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oLe développement des villes secondaires 
et l’intégration régionale dans l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA)
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Dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) qui regroupe huit États (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), les 
gouvernements doivent répondre à plusieurs défi s en matière 
de développement urbain : les disparités géographiques, 
humaines, économiques et d’urbanisation, le déséquilibre de 
l’armature urbaine et la dégradation des conditions de vie des 
populations urbaines.  

L’ouvrage met l’accent sur les villes secondaires et propose, 
à partir d’un diagnostic et d’un benchmarking sur des outils 
de développement urbain de la Commission Européenne, 
des stratégies de gestion alternatives afi n de faire des 
villes secondaires de l’UEMOA, des villes d’équilibre, voire 
des leviers pour le développement harmonieux du territoire 
communautaire. 

Sa présentation pédagogique en fait un outil précieux 
pour ceux qui s’intéressent aux politiques urbaines des pays 
d’Afrique subsaharienne comme pour les décideurs en charge 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme des États 
membres de l’UEMOA. 

 

Après des études universitaires à l’Université Gaston Berger 
de Saint Louis du Sénégal, Mame Marie Bernard CAMARA 
MONTEIRO est docteure en Géographie de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar et diplômée de l’Université d’Auvergne de 
Clermont-Ferrand en économie et développement international, 
option maîtrise d’ouvrage publique et privée. Professionnelle 

de l’aménagement du territoire, elle a travaillé comme urbaniste et ingénieur 
géographe cartographe au ministère de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire du Sénégal. Elle est actuellement cheffe de la division gestion 
spatiale à la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), où elle est en charge des questions d’aménagement 
du territoire.
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