
Published on Nations Unies Commission économique pour l'Afrique (http://www.uneca.org)

Home > Réunion des Examinateurs Externes sur le Rapport Economique sur l’Afrique 2017, 15-16 décembre 2016

Urbanisation et Industrialisation pour la transformation de l’Afrique

L'édition 2017 de l'ERA, publication phare de la CEA, examine comment accélérer
l'industrialisation comme vecteur de la transformation structurelle des économies en Afrique en
exploitant les opportunités créées par l'urbanisation rapide. Il fournit une évaluation robuste de
l'association bidirectionnelle entre l'industrialisation et l'urbanisation en Afrique, grâce entre
autre à l’observation des pratiques et des expériences actuelles de onze pays utilisés comme
études de cas, ainsi que grâce à des éléments de preuves sélectionnés des autres pays et
villes. Ainsi, le rapport informera et enrichira les politiques et stratégies afin de s’assurer que
l'urbanisation de l'Afrique soutienne l'industrialisation pour parvenir à une croissance inclusive et
durable. 

En particulier, le rapport identifie et analyse les défis et opportunités spécifiques, ainsi que les
moteurs, les facilitateurs et les leviers politiques pour renforcer les liens entre l'industrialisation
et l'urbanisation. Le rapport étudie aussi les meilleures pratiques afin d’identifier les leçons et
les conditions nécessaires à l’optimisation de l'avantage urbain pour l'industrialisation de
l’Afrique. De plus, il examine et fournit un cadre politique pour mieux exploiter l'urbanisation
pour l'industrialisation de l'Afrique. Ce faisant, le rapport montre que l'industrialisation nécessite
des villes fonctionnant mieux. À leur tour, les villes ont besoin d'une meilleure industrialisation.
Par conséquent, une politique adéquate ancrée dans la planification de développement national
permettra de tirer parti de l'élan de l'urbanisation pour accélérer l'industrialisation pour un avenir
plus prospère et plus équitable. 

L'objectif de la réunion est de réunir des experts de renom pour examiner le projet de
publication et discuter des résultats, des messages stratégiques et des recommandations en
vue de la finalisation du rapport.
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