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éveloppement de villes secondaires

Selon Olivier Walther, «
nationales constitue une ressource pour les activités des marchands. Autour de ces limites, 
des réseaux de commerce se sont constitués sur une base qui reproduit 
ancien de la circulation sahélienne.
des villages, des bourgs, puis des villes. En effet, ce système d’échanges empruntant des 
itinéraires non officiels a conduit au développement sp
situés à proximité des frontières. 
 

: Les annonces phares du Président de la République sont

Ce mardi 16 juin 2020, Ibrahim Boubacar Keita,
compagnie du Premier ministre reconduit,
malienne. Pendant cette 
dont l’acceptation du fameux 
était une des sources majeures du conflit entre 
Octobre 2016
l’analyse complète
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La ville et la campagne, deux faces d’une même réalité. Une réalité dont l’équilibre est de 
plus en plus menacée par la crise climatique et les politiques p
peu aux espaces ruraux tout en valorisant la ville et les espaces urbanisés. Selon les données 
recensement général de la population de 2013, le Sénégal compterait 45,2% d’urbains contre 
54,8% de ruraux. Le taux d’urbanisatio
1988, puis à 40,7 % en 2002, soit une augmentation constante depuis la fin de la Seconde 
guerre mondiale
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« Le meilleur pour l’Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès 
aujourd’hui
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Ethiopien Tedros
18 mars 2020 lors d’une conférence de presse
réaffirmé
actuel de ces propos permet 
lente et non maitrisée de l’épidémie sur le continent.
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