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INTRODUCTION 
 

1. En 2014, grâce à sa Division des politiques de développement social, la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) a soumis un projet dans le cadre de la neuvième tranche du 

Compte pour le développement et en a obtenu le financement en vue de renforcer les 

capacités des États membres dans la conception et la mise en œuvre de stratégies et politiques 

pour des villes ouvertes à tous et durables en Afrique. 

 

2. L’approche du projet a été éclairée par l’orientation générale de la neuvième tranche 

« Appuyer les États membres dans la conception et la mise en œuvre des stratégies et 

politiques en faveur d’un développement durable, équitable et inclusif », ainsi que par les 

défis actuels que doivent relever les villes africaines. En effet, malgré la contribution des 

villes à l’avancement du développement humain, à l’augmentation des revenus et à 

l’amélioration des conditions de vie, la plupart des villes africaines sont frappées par une 

pauvreté massive et des inégalités en termes d’accès au logement, aux services, aux 

perspectives d’emploi, à l’espace public et à la participation à la prise de décision. Quelques 

pays ont pris des mesures pour faire de l’urbanisation une source de richesse, génératrice 

d’avantages socioéconomiques et permettant la gestion et la réduction des externalités 

négatives. Cependant, la réponse politique sur le continent a été, jusqu’à présent, faible et 

insuffisante, entravée par nombre de contraintes, notamment par une mauvaise 

compréhension du rôle que les villes peuvent jouer dans le développement et par le manque 

de capacités de formuler et de mettre en œuvre des politiques et stratégies qui permettront de 

mobiliser les villes en tant que plates-formes pour la transformation structurelle inclusive et 

durable de l’Afrique. 

 

3. L’objectif principal du projet est de renforcer les capacités des décideurs et des experts 

politiques africains de concevoir, reformuler et mettre en œuvre efficacement des stratégies et 

politiques pour des villes ouvertes à tous et durables. Il est centré initialement sur cinq pays, à 

savoir le Cabo Verde, le Cameroun, le Maroc, l’Ouganda et la Zambie. Le projet permettra 

également de faciliter les efforts des États membres pour la mise en œuvre et le suivi du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 récemment adopté, principalement 

l’objectif 11 visant à « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables »1. 

 

4. La transformation structurelle de l’Afrique est une priorité majeure de la stratégie 

globale pour le développement inclusif et durable du continent. L’urbanisation offre une 

occasion unique d’accélérer la transformation structurelle à l’heure où les données mondiales 

suggèrent que la corrélation entre le développement national et le développement urbain crée 

des interactions ou « retombées » positives à l’appui de la croissance économique, la 

productivité, le bien-être et la construction de l’État. Il est de plus en plus admis que les 

nombreuses perspectives offertes par l’urbanisation pourraient servir de base à la 

transformation d’autres secteurs du développement national. Ainsi, pour libérer le potentiel de 

l’urbanisation, il apparaît clairement qu’une nouvelle approche, plus intégrée, inscrivant 

l’urbanisation dans les cadres de planification du développement national et l’intégrant aux 

objectifs globaux de croissance, d’industrialisation, de création d’emplois, d’innovation et de 

commerce, est nécessaire. Il faut donc des réponses politiques intersectorielles pour tirer 

profit de l’urbanisation, notamment à travers la coordination entre les ministères de 

                                                 
1 Assemblée générale des Nations Unies, 2015 « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 » 
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développement urbain, du logement, de l’industrie, de l’économie, de la planification et des 

finances, ainsi que de l’agriculture. 

 

5. S’appuyant sur les connaissances et le mandat de la CEA en matière d’urbanisation 

dans le contexte de la transformation structurelle, et l’expertise du Programme des Nations 

Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en matière d’urbanisation durable, le 

projet est destiné à perfectionner les connaissances et à renforcer les capacités des décideurs 

politiques et des autres parties prenantes dans les pays sélectionnés. Il continuera à s’appuyer 

sur les bonnes pratiques venues d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. 

 

6. Le présent atelier de lancement organisé par la CEA est le premier d’une série 

d’activités dans le cadre du projet intitulé « Renforcement des capacités des États membres 

dans la conception et la mise en œuvre des stratégies et politiques pour des villes ouvertes à 

tous et durables en Afrique ». 

  

I. OUVERTURE 
 

7. La réunion s’est ouverte sur une allocution de M. William Muhawava, chef de la 

Section de la population et de la jeunesse de la CEA. Il a accueilli les délégués et a 

communiqué sur le mandat de la CEA pour aider les pays africains dans la conception et la 

mise en œuvre des politiques et des programmes propices à une croissance économique 

durable et à un développement inclusif, avec un accent particulier sur l’accélération de la 

transformation structurelle. 

 
8. En tant qu’institution de savoir, la CEA mène des recherches et produit de nouvelles 

connaissances pour éclairer les politiques dans le domaine de l’urbanisation. Le travail sur 

l’urbanisation s’inscrit également dans les priorités de l’Agenda 2063 et le Nouveau 

Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), ainsi que les objectifs de 

développement convenus à l’échelon international, en particulier le très pertinent objectif 11 

visant à « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables ».  

 
9. La création de la section de l’urbanisation à la CEA devrait apporter une contribution 

significative au développement de la qualité du discours et de la planification de 

l’urbanisation en se concentrant sur les contributions réelles et potentielles de l’urbanisation 

au développement de l’Afrique. Le travail de la CEA en la matière devrait mobiliser 

davantage d’appui politique pour élever l’urbanisation au rang des stratégies nationales de 

développement. 

 

10. M. Muhawava a souligné que l’objectif de la réunion était de lancer le projet 

« Renforcer les capacités dans la conception et la mise en œuvre des stratégies et politiques 

des États membres pour des villes ouvertes à tous et durables en Afrique » et de veiller à 

l’harmonisation des attentes des parties prenantes et des besoins de compréhension 

nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

 

11. De plus, le projet conçu par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) repose 

sur des mesures à l’intention des décideurs et des experts pour l’adoption de réponses 

politiques et stratégiques pour des villes ouvertes à tous et durables, d’où le groupe diversifié 

d’experts venus de différents ministères, dont ceux de la Planification du développement, du 
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Logement et du développement urbain, de l’Économie, de l’Industrie et des infrastructures qui 

sont les partenaires stratégiques pour la mise en œuvre du projet. 

 

12. Enfin, M. Muhawava a souligné le fait que le projet se présente au moment où les pays 

ont redoublé d’efforts en vue d’une planification du développement national proactive et 

stratégique, offrant une autre occasion de considérer l’urbanisation comme source d’avantages 

socioéconomiques au service de la transformation de l’Afrique. M. Muhawava a remercié les 

experts et a souhaité à tous des débats fructueux et une mise en œuvre réussie du projet dans 

leurs pays respectifs. 

 

II. PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS  
 

A. URBANISATION ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE EN 

AFRIQUE 

 
13. Mme Edlam Yemeru, chef de la Section de l’urbanisation (CEA), a pris la parole et a 

insisté sur les questions suivantes : 

 

14. Au vu de la place de l’urbanisation dans des phénomènes multidimensionnels relevant 

de dimensions socioéconomiques et environnementales, les liens entre l’urbanisation et les 

autres secteurs justifient son intégration dans la planification du développement national et 

exigent de combler l’écart entre les priorités budgétaires et les plans nationaux de 

développement et les interventions prioritaires. Ce souhait peut être un défi en l’absence 

d’une volonté politique susceptible de produire des dividendes politiques. 

 

15. Au niveau mondial, ce n’est pas comme un défi, mais comme une possibilité de 

développement que l’Afrique a présenté l’urbanisation dans le « Nouvel agenda urbain », qui 

sera adopté à Quito lors de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le 

développement durable en 2016 (Habitat III). La CEA a pris les devants en offrant 

l’assistance technique nécessaire à l’élaboration du rapport régional africain pour la 

Conférence Habitat III présenté lors de la réunion régionale africaine à Abuja en mars 2016. 

Dans ce cadre, le récit de l’urbanisation en tant que perspective de développement a été 

adopté, ainsi que la position africaine commune dans le cadre d’Habitat III, qui sera soumise 

aux chefs d’État pour adoption à Kigali en juillet 2016. 

 

16. L’engagement continu à tous les niveaux est essentiel pour l’appropriation des 

engagements mondiaux et régionaux grâce à une adhésion politique des questions 

d’urbanisation. Par exemple, les questions liées à la transformation structurelle et les villes 

nécessitent une volonté politique et un cadre institutionnel coordonné qui permettra de réaliser 

les objectifs de développement escomptés. 

 

17. Les questions d’urbanisation en Afrique doivent s’inscrire dans le contexte national et 

exigent une approche intégrant les liens entre milieu rural et milieu urbain face à 

l’accroissement rapide des deux populations. Ainsi, les planificateurs du développement 

doivent adopter une approche à double volet. 

 

18. De plus, l’intégration de l’urbanisation dans les plans nationaux de développement 

réclame une coordination politique renforcée dans la mesure où l’aménagement du territoire 

et la nature intersectorielle de l’urbanisation sont souvent négligés ou relèvent de plusieurs 

ministères sans cadre politique commun. 
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19. Au cours des discussions, les experts se sont félicités de la nature pertinente et 

novatrice de la présentation. Tous ont reconnu la pertinence et le caractère opportun du projet. 

En effet, malgré les efforts déployés par les États membres, la question de l’urbanisation 

n’était pas encore considérée comme une priorité de développement. 
 

20. Au cours des discussions, les experts ont soulevé les questions suivantes : 
 

-  Habitat III : ils ont demandé des éclaircissements sur le rôle spécifique joué par la 

CEA dans la préparation d’Habitat III et ont souligné le besoin d’un engagement 

continu reposant sur un engagement politique cohérent; 

-  Tendance : ils ont confirmé la mutation opérée dans la plupart des pays africains, 

avec le déplacement de la basse productivité des zones rurales vers les zones 

urbaines associé à l’importance croissante des services et la nécessité de passer à 

l’étape suivante devant les fortes pressions pour augmenter la productivité et la 

compétitivité, y compris dans le secteur agricole. 

-  Coordination : ils ont mis en évidence la nécessité pour la CEA de renforcer la 

coordination interne sur les questions urbaines par le biais de différents 

programmes liés aux ressources foncières, à l’économie verte, au commerce ... 

-  Dimensions économiques de l’urbanisation : 

Ils ont reconnu que malgré la contribution croissante des villes au PIB national, la 

pauvreté se déplace des zones rurales vers les zones urbaines; 

Ils ont insisté sur le fait que la contribution accrue des villes au PIB s’accompagne par 

une augmentation des dépenses liées à l’importation des denrées alimentaires alors que 

parallèlement, le potentiel agricole reste inexploité et que les zones urbaines et les 

zones rurales sont encore trop peu liées. Les villes pourraient contribuer à la 

promotion des producteurs locaux. 

 

-  Défis liés à l’intégration de l’urbanisation dans la planification du développement 

national et les priorités de budgétisation : les experts ont mis en évidence certains 

des principaux défis, notamment  

*  Manque de ressources humaines et financières  

*  Absence de dividende politique 

*  Retour sur investissement à long-terme dans les infrastructures 

* Coordination intersectorielle limitée par exemple, par le biais de groupes de 

travail interministériels, répartition des rôles 

*  Approvisionnement énergétique  

*  Premières étapes de la planification du développement national 

*  Manque de capacités d’établir des ponts intersectoriels 

*  Régime foncier 

- Gouvernance : les experts ont exprimé le besoin d’adopter un modèle de 

gouvernance permettant l’essor des villes qui contribueront pleinement à la 

transformation structurelle. 
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B.  RÉSUMÉ DU DESCRIPTIF DU PROJET  

 

21. Mme Sandra Zawedde de la CEA a effectué la présentation, durant laquelle elle a mis 

en évidence les principaux aspects du projet : 

 

22. Dans le cadre de la mission de la CEA d’aider les États membres à intégrer 

l’urbanisation dans le programme de la transformation structurelle du continent et à favoriser 

l’utilisation d’interfaces de partage des connaissances pour promouvoir l’échange de bonnes 

pratiques et d’expériences entre les États membres, le projet, conçu conjointement par la CEA 

et l’ONU-HABITAT, permettra de renforcer les capacités des décideurs africains d’intégrer 

l’urbanisation dans les stratégies nationales de développement, se fondant sur les expériences 

et les bonnes pratiques de l’Afrique et d’autres régions du monde. 

 

23. Au sein de la CEA, la Section de l’urbanisation de la Division des politiques de 

développement social sera le chef de file de la mise en œuvre du projet, en partenariat avec le 

Bureau régional africain de l’ONU-HABITAT. D’autres entités des Nations Unies et 

partenaires de développement seront impliqués dans les questions de développement et de 

planification urbaine et participeront aux différents ateliers de formation. 

 

24. L’avantage comparatif de la CEA repose dans son expertise multidisciplinaire en 

matière de développement socioéconomique, ainsi que dans sa dimension nationale, sous-

régionale et régionale et son mandat d’information auprès des ministères des Affaires sociales 

et du développement social, de la Planification et des ministères des Finances et de 

l’économie. 

 

25. Cinq pays, à savoir le le Cabo Verde, Cameroun, le Maroc, l’Ouganda, et la Zambie, 

seront les bénéficiaires du projet dont ils définiront les résultat escomptés, ainsi qu’un plan 

d’action qui sera utilisé par les États membres dans l’élaboration, l’adoption et la mise en 

œuvre de la nouvelle génération de stratégies nationales de développement. 

 

26. Après la première phase d’assistance technique procurée aux cinq pays du projet, 

d’autres pays africains seront impliqués à travers les interfaces de partage des connaissances 

et les communautés de pratiques établies par la CEA, notamment celle des planificateurs de 

développement. 

 

27. Les parties prenantes directement impliquées dans le projet sont les décideurs et les 

experts traitant i) du développement stratégique global, à savoir les ministères de la 

planification du développement; des finances et de l’économie; et les parlementaires; ii) les 

politiques sectorielles de certains secteurs tels que le logement et le développement urbain; les 

affaires sociales et le développement social; les infrastructures; l’aménagement du territoire; 

l’emploi; le genre et les affaires liées aux femmes; iii) les bureaux nationaux de statistique et 

les institutions de recherche et iv) les autorités locales. Les agences multilatérales et 

bilatérales d’aide, partenaires des États membres, sont indirectement impliquées. 

 

28. Une équipe sera formée par pays et sera chargée de la mise en œuvre conjointe des 

activités du projet au niveau national et du suivi des progrès et des stratégies en vue de veiller 

à la réalisation des résultats escomptés. Toutefois, au terme du projet, l’évaluation sera 

effectuée par un ou plusieurs experts indépendants. 
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29. D’ici la fin du projet, les décideurs africains devraient être sensibilisés et disposer de 

meilleures connaissances techniques sur les villes ouvertes à tous et durables afin d’élaborer 

des politiques urbaines inclusives. Les décideurs de certains pays africains devraient être dotés 

de capacités renforcées de formuler et mettre en œuvre des politiques urbaines inclusives. 

  

30. Durant les discussions, les experts se sont félicités de la présentation et des 

informations complètes fournies sur le projet. Ils ont également soulevé les questions 

suivantes : 

 

-  L’urbanisation comme question transversale : les experts se sont interrogés sur les 

différences entre le projet d’intégration de l’urbanisation dans la planification du 

développement national mené par la CEA et le projet de l’ONU-Habitat visant à 

aider les États membres à rédiger et à adopter des politiques nationales urbaines. 

Ils ont été informés de la nécessité et de la complémentarité des deux cadres. En 

effet, la CEA suppose que l’urbanisation influence tous les secteurs, et ainsi, à 

travers l’intégration de l’urbanisation dans la planification du développement 

national, les États membres seront en mesure de mieux exploiter le rôle des villes 

pour la transformation structurelle (productivité, compétitivité, industrialisation, 

développement de l’agriculture, commerce,...). Parallèlement, il faudra définir un 

cadre de politique sectorielle porté par les politiques urbaines nationales afin de 

relever les défis rencontrés par les villes. La CEA renforcera les complémentarités 

grâce à sa coopération avec l’ONU-Habitat dans les cinq pays. Le projet vise à 

introduire l’urbanisation comme une question transversale à inclure dans les 

stratégies nationales de développement. 

 

C.  PLAN DE MISE EN OEUVRE PRÉLIMINAIRE, LIGNES 

DIRECTRICES POUR LES PLANS NATIONAUX DE MISE EN 

ŒUVRE ET MANDAT DES ÉQUIPES NATIONALES DE MISE EN 

ŒUVRE  

 

31. Mme Semia Tapia de la CEA a fait une présentation axée principalement sur trois 

documents, à savoir le plan de mise en œuvre préliminaire pour guider les États membres 

dans la définition de leurs plans de mise en œuvre nationaux, les lignes directrices des plans 

de mise en œuvre nationaux et le mandat des équipes nationales de mise en œuvre (voir 

annexe A). 

 

32. Au cours du débat, les experts ont exprimé leur reconnaissance devant l’élaboration 

des trois documents génériques à l’appui des processus nationaux respectifs. Ils ont reconnu 

l’importance et la pertinence des activités prévues au niveau national, ainsi que de l’approche 

adoptée pour engager pleinement les experts nationaux à travers les équipes nationales de 

mise en œuvre. Ils ont également demandé des éclaircissements sur certaines activités, le 

calendrier ainsi que le rôle à jouer par les équipes. Il a été noté qu’il fallait faire preuve de 

souplesse sur le calendrier et d’ouverture dans la définition du rôle de l’équipe. L’importance 

de l’engagement des autorités locales, des organisations de la société civile et du secteur privé 

dans les activités a également été soulignée. Cependant, il a été précisé que les équipes 

nationales sont principalement des entités opérationnelles. D’autres parties prenantes seront 

impliquées dans la mise en œuvre et la consultation. 
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D.  PROCESSUS DE PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT 

NATIONAL ET PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET  

 

33. Sur la base du modèle présenté par la CEA, les experts nationaux se sont réunis et ont 

préparé leurs plans nationaux respectifs, ainsi que des suggestions quant à la composition des 

équipes nationales de mise en œuvre. Les présentations suivantes ont été faites : 

 

34. Cabo Verde : le projet national est pertinent et intervient au bon moment grâce à une 

planification du développement national axée sur la transformation structurelle, le processus 

de planification d’ici à l’horizon 2030 et les caractéristiques et les priorités nationales en 

matière d’urbanisation. 

 

-  Planification du développement national : le programme de transformation a 

été adopté au niveau national en tant que stratégie globale à long terme pour le 

développement économique du Cabo Verde fondée sur la capitalisation des rares 

ressources du Cabo Verde, à savoir un vaste océan, sa situation géostratégique et 

un climat tropical. La stratégie promeut la transformation économique du pays 

vers une économie moderne, à revenu élevé et reposant sur les services. Au vu des 

limites actuelles de la base productive et de l’étroitesse de la base économique, le 

programme de transformation vise à promouvoir de nouveaux secteurs de 

croissance. La vision nationale prévoit de transformer le Cabo Verde en un centre 

ou une plate-forme internationale pour les services à forte valeur ajoutée. La 

stratégie, mise à jour graduellement, englobe la mise en place de noyaux 

économiques comme outil pour élargir la base productive de l’économie. Plus 

précisément, le programme vise à établir une économie élargie et compétitive 

grâce à l’essor des pôles économiques suivants : tourisme, économie maritime, 

aérobusiness, technologies de l’information, finance et secteur agroalimentaire. La 

transformation et la diversification économique du Cabo Verde ne seront 

réalisables qu’avec le renforcement des capacités nationales d’être compétitif, de 

diversifier sa base productive et de consolider son économie. Il y a désormais plus 

de dix ans que le Cabo Verde a lancé son programme de transformation. Le pays a 

enregistré des progrès significatifs sur de nombreux fronts et est considéré comme 

un exemple de réussite dont les autres pays africains pourraient tirer des 

enseignements. Le programme de transformation a été décisif pour faciliter le 

développement observé durant les dix dernières années. Le Cabo Verde s’est 

élevé au statut de pays à revenu intermédiaire grâce à l’ouverture vers de 

nouveaux secteurs économiques en vue de diversifier son économie et de créer de 

nouveaux moteurs de croissance au service du développement social et humain. 

Le programme est aujourd’hui une vision partagée et reconnue comme le pilier de 

l’émergence du Cabo Verde en tant que pays développé en 2030. Il fait l’objet 

d’un consensus dépassant les lignes politiques et plus important encore, il incarne 

une stratégie acceptée par la société civile dans son ensemble. Les dix dernières 

années ont également montré que le Cabo Verde poursuit la bonne stratégie et 

qu’il lui faut désormais accélérer sa mise en œuvre. 

 

-  Dimension urbaine : durant la période coloniale, le Cabo Verde était un pays 

essentiellement rural. L’indépendance a changé la donne et le pays poursuit 

aujourd’hui la tendance à l’urbanisation observée dans les pays en 

développement. La population urbaine est passée de 35,5 % en 1980 à 45,9 % en 
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1990 et 53,9 % en 2000 et selon les données préliminaires du recensement de 

2010, elle s’élève aujourd’hui à 62 %, principalement concentrée dans les deux 

principaux centres urbains du pays, Praia et Mindelo. La tendance actuelle montre 

une intensification de l’urbanisation au Cabo Verde. L’aménagement du territoire 

et le développement urbain jouent un rôle de premier plan, en tenant compte des 

spécificités géographique, naturelle, environnementale et humaine du Cabo Verde. 

Ils jouent un rôle crucial à ce stade de développement du pays, marqué par le 

développement des services économiques, du tourisme international en tant que 

véhicule de la modernisation économique, tout en œuvrant pour la pérennité de 

l’économie nationale et la protection des ressources environnementales. Par 

conséquent, le pays a déployé des efforts importants pour la conception et la mise 

en œuvre d’un programme public modifiant profondément la gestion des 

ressources foncières et de la terre au Cabo Verde, ainsi que la conception et la 

gestion de l’espace urbain pour assurer la durabilité urbaine. Dans cette optique, le 

gouvernement du Cabo Verde a œuvré pour la définition d’une politique urbaine 

intégrée, stratégique et opérationnelle pour guider les mesures à court et moyen 

terme qui amélioreront les conditions de vie en milieu urbain. Conscient des 

contraintes des zones urbaines et des défis à relever, le gouvernement s’est engagé 

à formuler des politiques capables d’apporter une réponse intégrée aux défis 

persistants, avec l’objectif stratégique de promouvoir l’organisation territoriale, le 

développement harmonieux et équilibré et la cohésion territoriale, permettant ainsi 

d’instaurer de meilleures installations sanitaires et de renforcer le développement 

urbain associée à une meilleure qualité de vie et à la protection des ressources 

naturelles et environnementales. Le gouvernement a fait de la planification et du 

développement urbain des priorités. Une stratégie visant à promouvoir les 

mesures axées sur le système urbain, les établissements humains et leurs 

périphéries a été définie : leur fonctionnement, la qualité de leur environnement 

physique et social. 

 

35.  Ouganda : selon les experts, le projet pourrait être un ajout majeur pour les 

approches, outils et politiques élaborés et mis en œuvre par l’Ouganda.  

 

Planification du développement national : du point de vue historique, la planification du 

développement a connu plusieurs phases depuis l’indépendance jusqu’à l’émergence des 

plans de développement national de nouvelle génération de 2010-11 jusqu’à (2040) organisés 

en quinquennats. La vision nationale de l’Ouganda d’ici à 2040 vise à parvenir à une « société 

ougandaise transformée passant d’un pays paysan à un pays moderne et prospère en 30 ans ». 

La Vision 2040 reconnaît le rôle crucial joué par l’urbanisation dans le processus de 

développement. Une forte urbanisation constitue la base de revenus élevés et un 

développement important, la planification urbaine intégrée est primordiale pour le 

développement durable et la nécessité de restructurer le processus d’urbanisation est essentiel 

pour parvenir à un développement régional équilibré. Quatre nouvelles villes régionales et 

d’autres villes stratégiques devraient être créées sur la période définie par la vision. La 

deuxième phase du plan entend poursuivre une vaste stratégie visant à offrir « une plate-forme 

de transformation sociale, des perspectives d’emploi, les marchés et les services, la prestation 

de services efficace et efficiente; promouvoir la planification et le développement urbains 

globaux; développer des villes résilientes dans le pays; mener une stratégie urbaine qui 

permettra de réduire l’expansion urbaine et ; développer des villes compactes en augmentant 

la densité ». 

 



9 

Dimension urbaine : les interventions et les perspectives actuelles pour des villes ouvertes à 

tous et durables incluent la finalisation de la politique urbaine nationale; l’élaboration d’un 

plan spatial national initié pour 150 millions de dollars des États-Unis; la mise en place d’un 

projet pour les infrastructures municipales avec l’appui de la Banque mondiale; la mise en 

œuvre d’un programme de villes résilientes avec le soutien de l’Alliance des villes; la mise en 

œuvre d’un programme national des Nations Unies pour l’habitat en Ouganda pour la mise en 

place du onzième objectif de développement durable « Faire en sorte que les villes et les 

établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables » et des interventions 

de planification urbaine menées avec les autorités locales. 

 

36. Zambie : les experts ont reconnu la pertinence du projet, car il a apporté une approche 

multisectorielle d’importance pour la planification. En outre, la mise en œuvre du projet est 

réalisée au bon moment. En effet, la Zambie examine de nombreuses politiques, y compris 

des politiques de logement, d’urbanisation, foncière. Ainsi, cela constitue une bonne occasion 

de mettre en œuvre le projet étant donné que la nouvelle stratégie nationale de développement 

pour la période 2017-2021 se voudra transformatrice et multisectorielle. L’approche adoptée 

pour l’urbanisation devra reposer sur un changement de paradigme. 

 

Planification du développement national : la Zambie envisage de créer de nouveaux 

quartiers et zones industrielles et souhaite effectuer une transition d’une agriculture à faible 

productivité vers une agro-industrie. Les domaines prioritaires vont de l’agriculture à la 

transformation agroindustrielle sur l’ensemble de la chaine de valeur. Le principal enjeu du 

projet sera de définir le rôle de l’urbanisation dans la réalisation de cet objectif principal. De 

plus, l’appropriation de l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 exige également une approche multisectorielle. 

 

Dimension urbaine : l’urbanisation reste incontrôlée et dénuée des infrastructures 

nécessaires. Les mesures passées de planification, promouvant une approche sectorielle, se 

sont soldées par un échec. 

 

37.  Cameroun : étant donné les cadres institutionnels et politiques, ainsi que le niveau et 

la rapidité de l’urbanisation, ce projet peut contribuer à renforcer les efforts déployés par le 

gouvernement pour atteindre les objectifs de développement. 

 

Planification du développement national : la Vision 2035 est le principal cadre de 

développement du Cameroun pour devenir un pays industrialisé et à revenu intermédiaire en 

2035. Le pays souhaite également maîtriser la croissance urbaine et offrir de meilleures 

conditions de vie pour améliorer la compétitivité, ainsi que l’efficacité sociale, économique et 

environnementale des villes. Le deuxième cadre de planification est la stratégie pour la 

croissance et l’emploi (2010-2020) en vue de lutter contre la pauvreté et stimuler la 

croissance. 

 

Dimension urbaine : la stratégie prévoit la création d’un espace économique intégré et 

propice au développement physique, social et économique. Les objectifs spécifiques visent à 

réduire la vitesse de l’urbanisation à moins de 57 %; accroître le rôle économique des villes et 

intensifier leur contribution au PIB à plus de 60 %; améliorer les conditions de vie en 

réduisant de moitié le pourcentage de la population urbaine n’ayant pas accès aux services de 

base. D’autres mesures sont également prévues pour renforcer les ressources humaines dans 

ce secteur. Désormais, la majorité de la population camerounaise vit en zone urbaine. Le 

niveau d’urbanisation est passé de 37,9 % à 48,8 % entre 1987 et 2005 pour atteindre 50 % en 
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2015. Le nombre de villes de plus de 100 000 personnes a augmenté de 6 à 9 entre 1987 et 

2005. Douala et Yaoundé comptent respectivement plus de 2 millions d’habitants. 

L’urbanisation est galopante et se heurte à de nombreux défis de planification traduis par des 

problématiques socioéconomiques et environnementales. Pour y répondre, de nombreux 

programmes et projets sont mis en œuvre aux niveaux national et local. La tenue du Forum 

urbain national en 2014 compte parmi les évènements importants. Pour mettre à jour ces 

interventions, il faut renforcer les capacités humaines du pays, ce à quoi ce projet peut 

contribuer. 

  

III. PRÉPARATION DES PLANS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

PROPRES À CHAQUE PAYS ET SUGGESTIONS DES ÉQUIPES 

NATIONALES DE MISE EN OEUVRE : PLAN DE MISE EN 

OEUVRE CONSOLIDÉ 
 

38. Les experts nationaux devraient également présenter des plans nationaux de mise en 

œuvre et des suggestions d’adhésion à l’intention de leurs équipes nationales de mise en 

œuvre respectives. Reposant sur les modèles de la CEA et après de plus amples délibérations, 

le plan de mise en œuvre consolidé ci-après a été adopté (voir annexe D). Le document inclut 

les principales recommandations formulées par les experts sur le calendrier, l’équipe nationale 

de mise en œuvre, ainsi que le processus pour une mise en œuvre efficace et la mise en œuvre 

opérationnelle du projet dans leurs pays respectifs. 

 

IV. CLÔTURE  
 

39. Après deux jours de débats, Mme Thokozile Ruzvidzo, coordonnatrice du Centre 

africain pour le genre, a clôturé la réunion. Elle a annoncé aux experts qu’en 2014, la CEA a 

mené un exercice d’orientation stratégique en vue de renforcer son utilité pour les mandats et 

programmes existants en matière d’urbanisation. Le message émanant des experts était clair : 

l’accent porté par la CEA sur la transformation structurelle et l’urbanisation, ainsi que sur les 

réponses politiques sectorielles intervient à temps et était plus que nécessaire. La CEA devrait 

poursuivre ses efforts de renforcement de son appui aux États membres pour veiller à la 

planification active de l’urbanisation au service de la transformation structurelle de nos pays 

vers la réalisation de la vision du statut de pays à revenu moyen et l’amélioration des 

conditions de vie des populations aussi bien rurale qu’urbaine. 

 

40. De plus, elle a exprimé sa satisfaction devant les progrès réalisés par la Section de 

l’urbanisation avec le lancement du projet du Compte pour le développement sur les liens 

entre l’urbanisation et les stratégies nationales de développement afin que nos villes soient 

plus ouvertes et plus durables. L’ambition de la CEA est d’appuyer les États membres dans la 

définition de meilleures politiques pour tirer pleinement parti des avantages urbains au service 

d’une croissance plus rapide, de la création d’emplois et de l’amélioration des conditions de 

vie. 

 

41.  Enfin, elle a remercié les experts pour leur engagement dans l’avancement du projet et 

a félicité l’équipe de la CEA pour les efforts déployés pour l’organisation d’une réunion 

couronnée de succès.  
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Mercredi 1er juin 2016      
  

9 heures – 09 h 30   Inscription des participants 

       Lieu : Bâtiment des inscriptions des délégués de la CEA 
 

9 h 30 – 9 h 45   Ouverture et introduction des participants 
 

9 h 45 – 10 h 15  Présentation « Urbanisation durable et transformation structurelle en Afrique » 

par Mme Edlam Yemeru, chef de la Section de l’urbanisation (SDPD/ECA) 

Débats 

 

10 h 15 – 10 h 30  Présentation du projet « Renforcer les capacités des États membres dans 

la conception et la mise en œuvre des stratégies et politiques pour des 

villes ouvertes à tous et durables en Afrique » par Mme Sandra Zawedde, 

chargée des affaires sociales, Section de l’urbanisation (SDPD/ECA) 

Débats 

 
 

10 h 30 -10 h 45  Pause 
  

10 h 45 – 11 h 45  Présentation du Cadre de mise en œuvre préliminaire et Directives des plans 

nationaux de mise en œuvre et équipes nationales de mise en œuvre par 

Mme Semia Tapia, chargée des affaires sociales, Section de l’urbanisation 

(SDPD/ECA)  

Débats 

 
 

11 h 45 – 12 h 30 Présentation des États membres sur leur planification du développement 

national et commentaires initiaux sur les perspectives et les défis dans la mise 

en œuvre du projet : Cabo Verde, Cameroun, Ouganda et Zambie 
 

12 h 30 – 14 heures   Déjeuner  
 

14 heures – 15 heures  Présentation des États membres sur planification du développement national et 

commentaires initiaux sur les perspectives dans la mise en œuvre du projet 

(suite) 

Débats 

 

15 heures– 15 h 15 Pause 
  

15 h 15 – 17 h 30 SÉANCES DE RÉFLEXION (5) : Préparation des plans de mise en œuvre 

propres à chaque pays et suggestions des équipes nationales de mise en œuvre 

 

Jeudi 2 juin 2016 

 

9 heures – 12 heures Présentation des plans de mise en œuvre propres à chaque pays et suggestions 

des équipes nationales de mise en œuvre : Cabo Verde, Cameroun,  

 Ouganda et Zambie 
 

10 h 30 – 10 h 45 Pause 

10 h 45 – 12 heures  Débats et recommandations 
 

12 heures – 13 h 30  Déjeuner 
 

13 h 30 – 16 heures Présentation du plan d’action consolidé et voie à suivre 

Débats et conclusions 

 

16 heures – 16 h 30 Clôture 

  



13 

 
 

Original : anglais 

Juin 2016 

 

 

ATELIER DE LANCEMENT 

 

PROJET 

 

« Renforcer les capacités des États membres dans la conception et la mise 

en œuvre des stratégies et politiques pour des villes ouvertes à tous et 

durables en Afrique » 

 

 

COMPTE POUR LE DÉVELOPPEMENT (9ème Tranche – 1415BB) 

 

 

1er et 2 juin 2016 

 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 

  



14 

EXPERTS 

 

Dr Auxilia Ponga 

Secrétaire permanente 

Ministère de la Planification du développement national 

Lusaka (Zambie) 

abamponga@yahoo.co.uk 

 

M. Mateyo C. Kaluba 

Directeur 

Ministère du Commerce et de l’industrie 

Lusaka (Zambie) 

mateyo.kaluba@mcti.gov.zm 

mckaluba@yahoo.com 

 

 

 

M. Danny Zulu 

Economiste principal/Chef de la planification 

Ministère du gouvernement local et du logement 

Lusaka (Zambie) 

Adresse électronique : dannyzulu@ymail.com 

 

Dr. Sardaouna Ahmadou 

Secrétaire permanent 

Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain 

Yaoundé (Cameroun) 

ahmadou9@yahoo.com 

 

M. Cyrille Apala Moiffo 

Chef de l’unité chargée des études 

Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation 

Yaoundé (Cameroun) 

cyrilleapala@yahoo.fr 

 

M. Savino Katsigaire 

Directeur de la planification physique et du développement 

Ministère des ressources foncières, du logement et du développement urbain 

Kampala (Ouganda) 

skatsigaire@yahoo.com 

katsigaires@gmail.com 

 

M. Zackey Kalega 

Responsable principal des affaires commerciales 

Ministère du commerce, de l’industrie et des coopératives 

Kampala (Ouganda) 

zkalega@mtic.go.ug 

kalegazackey@yahoo.com 

 

Mme Helga Barbosa Vicente 

Ministère des infrastructures, de la planification spatiale et du logement 

Praia (Cabo Verde) 

helga.vicente@ingt.gov.cv 
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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’AFRIQUE (CEA) 

 

Mme Edlam Abera Yemeru 

Chef, Section de l’urbanisation 

Division des politiques de développement social 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

EYemeru@uneca.org 

 

Mme Thokozile Ruzvidzo 

Centre africain pour le genre 

Division des politiques de développement social 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Truzvidzo@uneca.org 

 

M. Bartholomew Armah  

Chef, Section du renouvellement de la planification 

Division des politiques macroéconomiques 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

barmah@uneca.org  

barmah1@yahoo.com 

 

M. William Muhwaya 

Chef, Section de la population et de la jeunesse 

Division des politiques de développement social 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

wmuhawava@uneca.org 

 

Mme Semia Solange Guermas de Tapia 

Spécialiste des affaires sociales 

Section de l’Urbanisation 

Division des politiques de développement social 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

gsemia@uneca.org 

 

Mme Sandra Zawedde 

Spécialiste des affaires sociales 

Division des politiques de développement social 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

SZawedde@uneca.org 

 

M. Tidjani Chetima 

Responsable du groupe thématique pour les initiatives sous-régionales 

Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique centrale 

TChetima@uneca.org 

 

Mme Emelang Leteane 

Spécialiste des affaires sociales 

Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique orientale 

eleteane@uneca.org 

 

M. Jean Luc Mastaki Namegabe 

Spécialiste des affaires économiques 

Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique de l’Ouest 

JeanNamegabe@uneca.org 
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M. Ian C. Filakati 

Spécialiste de la gestion des connaissances 

Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique australe 

Lusaka (Zambie) 

ifilakati@uneca.org 

 

Mme Hanife Cakici 

Administratrice de programme adjointe 

Division de la planification stratégique et de la qualité opérationnelle 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

cakici@un.org 
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PROFIL DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE MISE EN OEUVRE  

 

La mise en œuvre du projet a pour principe fondamental de renforcer les capacités nationales 

pour rendre les villes africaines plus inclusives et plus durables. En ce sens, la mise en œuvre 

du projet repose sur des activités et stratégies de premier plan ne pouvant être menées que par 

une équipe nationale de mise en œuvre composée d’experts de chaque gouvernement 

national2, dont les experts ci-après : 

 

1. Expert national en planification du développement national : l’expert est 

généralement un planificateur principal du ministère de la planification du 

développement. Il sera chargé de l’équipe nationale de mise en œuvre et dirigera le 

processus de mise en œuvre. 

 

2. Expert national en finance/développement économique/commerce/infrastruct

ures et en industrie : l’expert proviendra également de l’un des ministères traitant 

des questions économiques. 

 

3. Expert national en logement et en urbanisme : l’expert sera issu du ministère du 

logement et du développement urbain. 

 

4. Expert national en données urbaines et statistiques : l’expert est généralement 

un statisticien principal du bureau national de statistique, travaillant de préférence 

sur des données urbaines et statistiques. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE MISE EN 

ŒUVRE 

 

L’équipe nationale de mise en œuvre dirigera et coordonnera la recherche, le dialogue 

politique, la formation, les services consultatifs et les activités de diffusion au niveau national. 

L’équipe sera notamment responsable des tâches suivantes : 

 

1. Participer à l’atelier initial de lancement du projet et concevoir un plan de travail pour 

la mise en œuvre du projet au niveau national; 

2. Coordonner et élaborer les travaux de recherche sur l’intégration de l’urbanisation 

dans la stratégie nationale de développement; 

3. Collaborer avec la CEA dans l’élaboration d’une méthodologie et d’un manuel pour 

l’intégration de l’urbanisation dans les stratégies nationales de développement; 

4. Coordonner un dialogue interactif avec les planificateurs du développement issus des 

cinq pays à travers la communauté de pratique de la CEA pour les planificateurs du 

développement en Afrique; 

5. Organiser l’atelier national de formation visant à formuler un plan d’action national 

définissant les étapes, l’approche et les moyens nécessaires pour intégrer 

l’urbanisation dans la stratégie nationale de développement; 

 

                                                 
2 Le titre et le mandat des ministères pourront varier d’un pays à l’autre. 
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6. Coordonner et organiser (3) missions consultatives dans les pays respectifs en vue de 

procurer une assistance technique spécifique au pays et renforcer les capacités 

nationales pour mettre en œuvre le plan d’action national avec les principales parties 

prenantes; 

7. Appuyer la mise en œuvre du plan d’action national du projet, le cas échéant; et 

8. Apporter une contribution au rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du projet. 

 


