
Addis-Abeba, le 28 mars 2015 (CEA-CUA) - Dans son discours de clôture, lors de la session sur le rôle de
l'urbanisation dans la transformation structurelle de l'Afrique, Mme Aisha Kirabo, Directrice exécutive
adjointe d'ONU-Habitat déclare que l'urbanisation peut aider à consolider la paix, promouvoir le
commerce et une économie solide si elle est toutefois intégrée.

Ladite session s’est tenue lors des réunions annuelles de la huitième conférence du Comité technique
spécialisé de l’Union africaine chargé des finances, des affaires monétaires, de la planification économique
et de l’intégration et de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du
développement économique de la Commission économique pour l’Afrique qui se déroule actuellement à
Addis-Abeba.

Parmi les délégués, on retrouve le Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la CUA, M. Madala
Masuku, Ministre adjoint du développement économique de l’Afrique du Sud, Dr Khabele Matlosa,
Directeur des affaires politiques de la CUA, M. Akin Oyateru, Ambassadeur du Nigéria au Kenya et Mme
Akua Sekyiwa Ahenkora, Représentante permanente adjointe du Ghana, ont examiné le rôle positif et actif
que l'urbanisation peut jouer dans la transformation sociale et économique du continent.

L’urbanisation est considérée comme une solution maintenant et non un problème à l'innovation, au
développement des compétences et à la croissance économique. M. Oyateru a rappelé aux participants
que l'urbanisation aura lieu coûte que coûte. Sans engagement politique sérieux et volonté des
gouvernements, on ne pourra tirer avantage de l'urbanisation. Le Professeur Fantu Cheru, un des
panélistes a donné l'exemple de l'Éthiopie, où l’urbanisation et la croissance rapide de projets
d'infrastructures du pays sont les résultats de la planification disciplinée, d’un leadership visionnaire et de
plans de développement nationaux intégrés réussis.

Environ 40% des Africains vivent dans les capitales et villes mais d’ici 2050 ce nombre devrait atteindre
50%, avec environ 1,26 milliard de personnes à la recherche de logement, électricité, eau, sanitaire et
autres services. Bien que l'Afrique ait la population la moins urbanisée du monde, c’est le continent qui
connaît la croissance la plus rapide en matière d’urbanisation. Mr. Masuku déclare: «Cette urbanisation
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doit être planifiée à cet effet car elle exige des politiques nationales solides et inclusives qui puissent
combler les lacunes dans les compétences, l'innovation et la recherche et le développement nécessaires à
une économie urbaine dynamique et complexe».

Le Dr Dlamini-Zuma croit fermement que l'Afrique doit résoudre le problème de l'urbanisation
maintenant. Nous avons besoin d'un leadership solide centré sur les personnes et des politiques qui
comptent.

Mettant en évidence les exemples d'économies intégrées de l'Asie, M. Marco Kamiya,  d'ONU-Habitat
déclare aux délégués qu’une urbanisation planifiée crée de la valeur et de la productivité.

Les délégués ont convenu qu’il existe des possibilités distinctives de l'urbanisation, mais que la capacité des
gouvernements à planifier est un facteur déterminant du succès. Le Ghana et le Nigéria ont été cités
comme de bons exemples d’un gouvernement soucieux de mettre en pratique des politiques avec un
financement provenant d’eux.
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