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Contexte 

 
1. L’urbanisation est aujourd’hui largement reconnue comme moteur de croissance 

inclusive en Afrique et les données et statistiques d’urbanisation pour le suivi et la mise en 

œuvre de politiques dans ce domaine ont pris une importance capitale. Au-delà des cibles et 

des indicateurs au niveau mondial spécifiques à l’urbanisation des objectifs de développement 

durable (Objectif 11), un cadre régional intégré d’indicateurs pour l’Afrique pour le 

Programme 2030 et l’Agenda 2063 a été mis en place. Il existe également plusieurs processus 

en cours relatifs au suivi des cadres de développement urbain et à l’établissement de rapports 

connexes. Cependant, des lacunes considérables subsistent, concernant, par exemple, les 

informations sur le déploiement spatial des objectifs de développement durable et la 

contribution des villes au développement global, qui reste faible. 

 

2. Une évaluation récente des données et des statistiques de l’urbanisation réalisée par la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) décrit les indicateurs de l’urbanisation des 

pays africains, évalue la qualité de ces indicateurs et identifie les indicateurs qui font défaut. 

L’évaluation a mis en lumière le besoin de clarifier les indicateurs pertinents qui amélioreront 

le rôle des villes inclusives et durables dans le développement national par le biais 

d’écosystèmes traditionnels et émergents. Un ensemble complexe d’indicateurs urbains 

socioéconomiques et environnementaux tirés de sources de données existantes documentera la 

réalisation des priorités mondiales, régionales et nationales, comme le Nouveau Programme 

pour les villes, les objectifs de développement durable, l’Agenda 2063 et les visions nationales, 

tout en prenant en compte l’aspect multidimensionnel de l’urbanisation en faveur de la 

concrétisation de la transformation structurelle. 

 

3. Dans ce contexte, les responsables du programme d’urbanisation de la CEA ont élaboré 

un Manuel de référence sur les villes et les établissements humains durables, proposant une 

application concrète de mesure du processus d’urbanisation, également pertinente pour le suivi 

des engagements mondiaux et régionaux et l’établissement de rapports connexes. 

 

4. Le Manuel de référence sera un outil pratique que les offices nationaux de statistique, 

ainsi que les autres parties prenantes participant à la collecte, la compilation et l’analyse de 

données dans des pays africains, pourront utiliser pour renforcer les approches 

méthodologiques et analytiques du suivi de l’urbanisation aux niveaux national et local. 

 

5. Plus spécifiquement, le Manuel de référence appuiera la base d’éléments factuels pour 

l’intégration des villes productives et inclusives dans la planification nationale. Il sera examiné 

lors de l’atelier consultatif, qui sera également l’occasion d’adopter une approche harmonisée 

des indicateurs et des mesures pour le suivi et la quantification du processus d’urbanisation 

dans l’espace et dans le temps par les principales parties prenantes. En outre, l’atelier 

consultatif offrira une tribune pour la présentation du cadre africain sur les données et les 

statistiques de l’urbanisation aux principaux membres du groupe de travail. 
 

Objectifs de l’atelier 

 
6. L’objectif principal de l’atelier est d’offrir un espace de consultations interactives pour 

le Manuel de référence et son application concrète. Les objectifs spécifiques de l’atelier sont 

les suivants : 

 

i) Fournir des contributions pour améliorer le Manuel de référence ; 
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ii) Renforcer la mise en œuvre du programme africain sur les données et statistiques 

de l’urbanisation ; 

iii) Offrir une tribune pour améliorer la compréhension, le dialogue multipartite, le 

réseautage et la coordination sur le renforcement des données et statistiques de 

l’urbanisation en Afrique. 
 

Produits attendus 
 

7. Les principaux produits attendus de l’atelier sont les suivants : 

 

i) Une version révisée du Manuel de référence sur les villes et les établissements 

urbains durables ; 

ii) Un cadre révisé du programme africain sur les données et les statistiques de 

l’urbanisation ; 

iii) Un rapport de l’atelier.  
 

Résultats attendus 
 

8. Les principaux résultats attendus de l’atelier sont les suivants : 

 

i) Le renforcement de la capacité à fournir une base d’éléments factuels pour le rôle 

des villes productives et inclusives dans la planification nationale ; 

ii) Le renforcement des moyens pour une approche harmonisée des indicateurs et des 

mesures pour le suivi et la quantification du processus d’urbanisation, dans l’espace et 

dans le temps, par les principales parties prenantes ; 

iii) Le renforcement de la coordination ou des données et statistiques de l’urbanisation 

en Afrique. 
 

Participation  
 

9. L’atelier rassemblera des participants des États membres (offices nationaux de 

statistique), de la Banque africaine de développement, de la Commission de l’Union africaine, 

des communautés économiques régionales, des organisations des Nations Unies et des centres 

de formation en statistique. 
 

Structure 
 

10. L’atelier comportera des séances plénières et des séances de groupe. Les présentations 

seront suivies par des discussions plénières au cours desquelles les experts feront leurs 

observations et leurs commentaires, tireront des conclusions et formuleront des 

recommandations. 
 

Date et lieu 

 
11. L’atelier aura lieu à l’hôtel Hilton de Nairobi, du 21 au 23 septembre 2017. 
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Contacts 
 

12. Les questions concernant l’atelier doivent être adressées à :  

 

 
 

 

 

  

Mme Sandra Zawedde 

Section de l’urbanisation 

Division des politiques de développement social 

Commission économique pour l’Afrique 

Courriel : zawedde@un.org  

Copie à : M. Arslan Chaudhury 

Section de l’urbanisation 

Division des politiques de développement social 

Commission économique pour l’Afrique 

Courriel : chaudhary4@un.org 
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