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Introduction
Contexte et justification du cours
L’urbanisation est une méga tendance qui a de profondes répercussions sur la croissance
et la transformation de l’Afrique. Alors que le continent compte 40% des habitants actuels,
dans seulement 17 ans, la moitié de la population vivra dans des zones urbaines. L’Afrique a
également le taux de croissance urbaine le plus élevé au monde, avec 3,4% (contre 2,10% en
Asie et 1,28% en Amérique latine et dans les Caraïbes). La population urbaine de l’Afrique a
doublé entre 1995 et 2015 et doublera encore d’ici 2035 pour atteindre 966 millions. La
population urbaine de l’Afrique devrait tripler d’ici 2050, l’Afrique et l’Asie représentant près de
90% de la croissance de la population urbaine mondiale. La transition urbaine a également lieu
alors que le continent est confronté à un changement démographique et à une population de
jeunes en plein essor, de plus en plus localisée dans les zones urbaines.
La croissance urbaine rapide de l’Afrique présente des besoins considérables en matière
d’emploi, de services et d’infrastructures, mais aussi des avantages pour la croissance
économique. Les preuves historiques et empiriques confirment le lien entre les agglomérations
urbaines et la croissance économique. Les villes, à travers les économies d'agglomération,
rendent les travailleurs et les entreprises productifs et stimulent la croissance. Les économies
d'agglomération des villes génèrent une productivité plus élevée, ce qui rend les entreprises et
les travailleurs des villes plus productifs que les zones rurales et maintient le différentiel de
productivité observé dans les économies urbaines. À long terme, les compétences, les
connaissances et la technologie concentrées dans les villes continuent de stimuler la croissance
économique. . Les villes dynamiques offrent aux entreprises un environnement concurrentiel
pour apprendre et innover et des structures économiques pour se transformer et s'adapter à
l'évolution des marchés et de la technologie.
Si l'urbanisation est nécessaire à la transformation structurelle, elle ne suffit pas. La
qualité des villes peut faciliter la croissance des secteurs économiques productifs ou la
restreindre. La qualité des villes repose sur leurs institutions, leur infrastructure et leur
aménagement spatial. Les villes qui fonctionnent bien dans ces trois zones apportent de la
productivité aux entreprises qui y travaillent. Il devient donc essentiel de planifier et de gérer les
villes de manière à optimiser leur potentiel pour stimuler la croissance économique et la
transformation en Afrique.
Malgré l’importance des villes pour l’agenda de la croissance inclusive de l’Afrique, il
subsiste des divergences politiques entre la planification spatiale et la planification
économique. Par exemple, les liens entre l'urbanisation et l'industrialisation ont généralement
été faibles ou absents en Afrique, soulignant le besoin urgent de relier le développement urbain
et industriel en raison de leurs effets d'interdépendance et de croissance. Dans la plupart des
pays africains, les liens entre l’urbanisation et l’industrialisation ont été faibles, voire inexistants.
L’Afrique s’urbanise rapidement dans un contexte de production industrielle ou manufacturière
en déclin ou, au mieux, stagnante. Cependant, l'urbanisation offre des possibilités d'étendre la
fabrication nationale.
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Les liens manquants entre l'urbanisation et l'industrialisation sont enracinés
principalement dans le contexte des cadres institutionnels et politiques nationaux pour la
croissance et la transformation. Étant donné les implications multidimensionnelles de
l'urbanisation pour l'industrialisation et la croissance économique, les interventions stratégiques
priorisées et mises en œuvre dans le cadre de la planification du développement national
bénéficieraient au développement urbain et industriel. L’urbanisation rapide pourrait constituer
un puissant atout pour la croissance économique de l’Afrique, à condition que celle-ci soit
exploitée au moyen d’un cadre stratégique intersectoriel stratégique ancré dans la planification
du développement national.
Actuellement, les plans de développement nationaux africains considèrent les problèmes
urbains comme un problème sectoriel, avec un rôle limité dans la transformation
économique et l'industrialisation. Les objectifs urbains dans de nombreux plans de
développement nationaux des pays africains sont souvent censés s'attaquer à la pauvreté et à
l'informalité plutôt que d'exploiter les opportunités économiques que représentent les villes et
l'urbanisation. Dans le même ordre d'idées, les plans de développement nationaux accordent
souvent la priorité à l'agriculture et au développement rural par rapport à la productivité
économique urbaine, même dans les pays où la population approche les 50% d'urbains ou au-
delà et où la croissance du PIB est tirée par les secteurs économiques urbains. Cela se traduit par
un sous-investissement urbain, avec des conséquences importantes pour l'économie à long
terme.
Dans le cadre de la planification du développement national, une perspective
intersectorielle et stratégique est nécessaire pour lier l’urbanisation à la croissance
économique inclusive. Les politiques sectorielles de développement industriel doivent prendre
en compte les implications de l’urbanisation rapide de l’Afrique, et les politiques urbaines
doivent mieux intégrer le développement industriel riche en emplois à une urbanisation durable.
Ainsi, les stratégies urbaines et industrielles peuvent être explicitement liées à des objectifs
nationaux plus vastes tels que la création d’emplois, la réduction de la pauvreté et l’amélioration
de la qualité de la vie dans les zones urbaines et rurales.

Ce cours : thèmes traités et perspectives
Bienvenue à notre cours en ligne sur l’urbanisation et la croissance économique inclusive
en Afrique. Nous espérons que ce cours vous aidera en prendre en compte le rôle des villes et
de l’urbanisation dans la génération d’une croissance économique inclusive en Afrique et dans
votre pays en particulier.
Ce cours comprend sept modules qui traitent chacun traite d’un thème différent Les six premiers
modules comportent les ressources didactiques suivantes :

- Un cours à progression autocontrôlée constitué d’un texte et de figures ;
- des lectures obligatoires comprenant une étude de cas ;  des études de cas qui illustrent des

expériences du Maroc, de Maurice, de l’Afrique du Sud, de l’Indonésie, de la Colombie et de la
Sierra Leone.
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- des lectures complémentaires, certes facultatives, mais qui apportent des informations plus
détaillées sur le thème en question ;

- une activité interactive dont l’objectif est de vous aider à trouver l’information sur votre pays ;
- des questions pour guider la participation à la discussion en ligne ;
- une évaluation rapide concernant le cours, les lectures recommandées et l’étude de cas pour

s’assurer que les connaissances ont été acquises.

Le septième module discute des voies et moyens pratiques d’intégration des villes et de
l’urbanisation dans le processus de planification économique national À la place des
lectures obligatoires, des questions à débattre et d’une évaluation rapide des connaissances, le
module vous guide à travers un travail final à rendre à la fin du cours.
Un aperçu des thèmes traités durant le cours est présenté ci-dessous ;
Module 1 : Concepts clés, évolutions et conditions de l’urbanisation en Afrique – Le
module met en exergue la force de la politique économique et la nécessité de mieux intégrer les
opportunités qu’offre l’urbanisation dans la planification.  Il présente un aperçu du rythme et de
l’ampleur de l’urbanisation, ainsi que les relations avec le développement économique, les
transitions démographiques et les trajectoires environnementales.
Module 2 : Urbanisation et transformation structurelle en Afrique – Le module explore
l’économie à la base des liens entre l’urbanisation et la croissance économique inclusive en
mettant l’accent sur l’expérience des pays africains ayant opéré une transformation structurelle.
Module 3 : Ciblage de secteurs économiques pour tirer parti du potentiel urbain – Le
module met en exergue l’importance des emplois urbains productifs pour la croissance
économique nationale et le développement inclusif ; il discute également les approches en
matière de politiques permettant de cibler les secteurs qui créeront ces emplois.
Module 4 : Systèmes nationaux urbains productifs pour la croissance économique – Le
module explore le thème du ciblage géographique et souligne l’importance d’établir un lien
entre la planification économique et l’aménagement du territoire.  Le rôle des différents types
de villes est discuté, les considérations relatives à la situation géographique des zones
économiques spéciales sont notées et l’importance des liens économiques d’une ville, mise en
évidence.
Module 5 : Villes productives pour la croissance économique – Le module examine les
caractéristiques des villes qui peuvent soit offrir des avantages en matière de production aux
entreprises ou constituer un inconvénient.  Il discute en particulier la forme des villes, les
institutions qui guident la promotion immobilière, l’infrastructure urbaine, le logement et les
coûts liés au dysfonctionnement des villes.  Il explique également les raisons pour lesquelles la
gestion des villes nécessite une politique nationale et un soutien.
Module 6 : Politiques financières pour tirer parti de l’urbanisation – Le module étudie le
rôle des villes dans les finances publiques, y compris l’établissement des priorités
d’investissement, le choix des instruments financiers et la génération de recettes.  Il explore les
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options d’élargissement de l’assiette fiscale urbaine, même avec un secteur informel de taille
importante, ainsi que les questions liées à la décentralisation et à la récupération de la plus-
value foncière à l’échelle locale.
Module 7 : Intégration de l’urbanisation dans la planification du développement national
– Le module vous fait parcourir les étapes de la planification du développement national (qui
peut être appliqué de manière plus générique aux politiques économiques nationales dans les
pays qui n’ont pas de plans nationaux de développement).  Le but est de rendre opérationnel les
concepts du cours, afin d’utiliser l’urbanisation pour réaliser la croissance économique.  Le
module présente une série de questions qui sont aussi intégrées à l’évaluation finale des
connaissances sur le cours.  Cette dernière s’achève par la création d’un plan d’action pour vous
aider à réfléchir sérieusement à l’application concrète aux politiques de votre pays des
connaissances acquises grâce aux cours.
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URBANISATION ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
INCLUSIVE EN AFRIQUE

Module 1 : Concepts clés, évolutions et conditions de l’urbanisation
en Afrique

Objectifs du module:
Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront :

 L’importance de l’urbanisation en tant que grande tendance en Afrique
 L'ensemble des difficultés et les opportunités relatives à l’urbanisation en Afrique, en

rapport avec le développement économique inclusif
 Le rôle de la politique dans l’orientation du développement économique
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Module 1 : Concepts clés, évolutions et conditions de l’urbanisation en
Afrique

Objectifs du module
Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront :

- L’importance de l’urbanisation en tant que grande tendance en Afrique
- L'ensemble des difficultés et les opportunités relatives à l’urbanisation en Afrique, en

rapport avec le développement économique inclusif
- Le rôle de la politique dans l’orientation du développement économique

Activité interactive
Visitez la page web de l’édition 2018 des perspectives mondiales de l’urbanisation – Profils de
pays de la Division des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES) :
https://population.un.org/wup/Country-Profiles/
Trouvez et examinez le profil de votre pays.  (Utilisez le menu déroulant en haut de page pour
trouver votre pays)
Lectures obligatoires:

1. Section sur « Urbanization and Rural Development » (pp. 57-60) dans The Growth Report (2008)
de la Commission sur la croissance et le développement : Strategies for SustainedGrowth and
Inclusive Development.

2. Section C : « Rationale for tacklingurban issues through national development planning » (pp. 3-
5) de la Commission économique pour l’Afrique (CEA). (2017a). Urbanization and National
Development Planning in Africa

Étude de cas
Le Maroc. Lire de courtes sections sur le Maroc sur le rapport de la CEA de 2017 « Urbanization
and National Development Planning in Africa » (pages viii-ix; encadrés aux pages 18; 24-25; 29-
30; 34-35).
Lectures complémentaires (facultatives)

1. Section 3.10 “Myths to Dispel” (pp. 109-112) dans CEA (2017) Economic Report on Africa 2017:
Urbanization and industrialization for Africa’s transformation

2. Chapter 5 “Africa’s Need for a Developmental State: Opportunities and Challenges” (pp.95-114)
dans CEA. (2011). Economic Report on Africa 2011: Governing development in Africa – The role
of the state in economic transformation

3. Le reste du rapport: Commission on Growth and Development (2008) The Growth Report:
Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development.

4. Kuznets (1990). Indicative planning in Korea

Questions à débattre – répondre au moins à une question en utilisant le forum en ligne
- À quelles questions espérez-vous répondre à la fin de ce cours ?
- Dans quelle mesure l’urbanisation a-t-elle été liée à la croissance économique incluse dans

votre pays ?
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La force de la politique économique pour le développement
Les économistes de premier rang reconnaissent de plus en plus que le rôle de l’État est un
facteur critique pour le développement économique inclusif. Le rapport sur la croissance
publié en 2008 par une commission indépendante constituée de leaders et d’économistes et
basé sur l’expérience d’économies à forte croissance1 identifie un facteur de réussite principal
commun : « un gouvernement de plus en plus compétent, crédible et déterminé. Une croissance
à ce rythme, sur une longue période requiert un leadership politique fort. Les responsables des
orientations politiques doivent choisir une stratégie de croissance, communiquer leurs objectifs
aux populations et les convaincre que les fruits valent l’effort, la réduction des dépenses et le
bouleversement économique » (Commission sur la croissance et le développement, 2008, p.3).
La planification est particulièrement importante aux toutes premières étapes du processus
de développement économique, lorsque les institutions sont faibles et la défaillance du
marché, omniprésente.  Le rôle de la planification est d’établir les priorités et de coordonner
l’investissement des ménages, des entreprises, des administrations centrales et locales.  Cette
approche peut permettre à un pays d’exploiter son avantage comparatif et de développer des
marchés performants (Commission sur la croissance et le développement, 2008)
Les économies à croissance rapide, en particulier celles de l’Asie démontrent la force
d’une planification du développement national et d’une politique industrielle.  Ces pays
ont su tirer profit de la politique pour accorder la priorité aux ressources limitées et aider à
relancer la croissance des secteurs économiques de transformation (Lin et Wang, 2017 ; CEA,
2011).
Les pays africains ont une longue histoire de planification du développement national.
Dans de nombreux pays, l’histoire de la planification a débuté peu après l'indépendance, mais la
faiblesse des institutions, les chocs économiques mondiaux et les crises liées à la dette au cours
des années 1970 ont voué cette première génération de planification économique à une fin
déplaisante (CEA, 2016a).  La fin des années 1970 et 1980 a été caractérisée par la mise en
œuvre de programmes d'ajustement structurel qui ont perturbé la planification du
développement à long terme. Cependant, elle a repris depuis la fin des années 1990. Au départ,
de nombreux plans privilégiaient le développement social et la réduction de la pauvreté en
réponse au programme mondiale des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et
en appui aux stratégies de réduction de la pauvreté.  Cependant, dans les plans actuels, l’accent
est davantage mis sur la croissance économique et la transformation structurelle.  Actuellement,
44 des 54 pays africains disposent de plans nationaux de développement (CEA, 2019, à paraître).
L'urbanisation n'a pas été pleinement intégrée dans les plans nationaux de
développement des pays africains. Les villes sont perçues à travers le prisme cloisonné d'un
« secteur urbain », dominé par des questions relatives au logement et à la pauvreté, laissant de
côté leur rôle fondamental dans le développement économique inclusif.  L'urbanisation est plus
souvent considérée comme une difficulté à gérer qu'une opportunité à saisir (CEA, 2017a).
Il est possible de tirer parti des opportunités qu’offre l'urbanisation grâce à la
planification du développement national. Dans tout le cours, nous allons explorer les liens

1 Ils ont examiné treize cas de réussites caractérisés par une croissance soutenue élevée. Il s’agit en particulier de
pays dont le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) a été supérieur à 7 % pendant 25 ans au moins : Le
Botswana, le Brésil, la Chine, Hong Kong, l’Indonésie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, Malte, Oman,
Singapour, le Taïwan et la Thaïlande.
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entre l'urbanisation et le développement économique national.  La politique économique
nationale en tant qu’outil puissant sera traitée une nouvelle fois dans le dernier module, avec un
accent particulier sur l'opérationnalisation des concepts du cours et en utilisant l'urbanisation
comme levier pour la croissance économique inclusive.
Le rythme et l'ampleur de l'urbanisation dans les pays africains
L'Afrique s'urbanise rapidement. Bien qu'elle constitue actuellement la région la moins
urbanisée à l'échelle mondiale avec 42,5 % de sa population vivant dans les zones urbaines en
2018, l’Afrique va continuer de connaître une urbanisation rapide. Elle est passée de 14 % en
1950 à 32 % en 1990 et devrait dépasser le seuil de 50 % en 2035 et atteindre 59 % en 2050
(DAES, 2018).
Non seulement une frange de la population africaine se déplace vers les villes, mais aussi
la population urbaine croît encore plus rapidement (figure 1.1). Avec une hausse de plus de
470 millions d’habitants depuis 2000, la population urbaine devrait augmenter de près de 1,3
milliard à l’horizon 2050 (DAES, 2018).

Données et groupes de pays : DAES

Il existe des différences par pays, par sous-région et par groupe de pays à revenu par
habitant comparable. Les pays de l'Afrique septentrionale et australe sont les plus urbanisés.
Selon les projections, les pays de l'Afrique orientale et occidentale devraient enregistrer la plus
forte croissance de leurs populations urbaines (tableau 1.1).  En général, les pays ayant le plus
faible taux d'urbanisation sont ceux qui s’urbanisent le plus rapidement (CEA, 2017c) et ceux
avec le plus faible revenu par habitant ont la plus forte croissance des populations urbaines
(figure 1.2), ce qui signifie que les pays les plus pauvres doivent gérer la croissance urbaine
galopante.
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Tableau 1.1 : Taux d'urbanisation et croissance de la population urbaine par sous-région
Pourcentage
de
population
urbaine en
2018

Croissance de la population
urbaine projetée pour 2050
(en millions d’habitants)

Afrique orientale 28,0 296,9
Afrique centrale 49,5 173,8
Afrique
septentrionale

52,0 106,9

Afrique australe 63,6 24,3
Afrique occidentale 46,4 339,4
Données et groupes de pays : DAES

Données : World Development Indicators

« L'urbanisation est l'un des plus importants mutations que le continent africain subira au
cours de ce siècle », comme l'a souligné un récent rapport de la CEA (CEA, 2017b).  Cette
grande tendance a un impact sur la géographie économique de l'Afrique, à l’échelle de la ville,
de la métropole, du pays et du monde. En outre, l'urbanisation a de profondes répercussions sur
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la région, notamment sur la pauvreté, les inégalités, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation,
l'égalité des sexes, l'alimentation en eau potable et l'assainissement, l'utilisation de l'énergie,
l'emploi, les infrastructures, la consommation, le climat et l'impact environnemental et les
institutions. En d'autres termes, l'urbanisation a un effet sur tous les aspects des objectifs de
développement durable, non pas seulement sur l’objectif 11 qui concerne explicitement les
villes.  Surtout, l'urbanisation est liée à la transformation économique structurelle et aux
perspectives de développement économique inclusif.

L'association urbanisation –développement vaut-elle pour l'Afrique ?
Il existe une association étroite et constante entre l'urbanisation et la croissance
économique (figure 1.3). Dans l'histoire, aucun pays ne s'est développé sans s’urbaniser
(Commission sur la croissance, 2008 ; ONU-Habitat, 2011).

Données : World Development Indicators

Cependant, concernant l'Afrique cette association a été remise en cause.  Lorsque de
nombreux pays africains étaient confrontés à une période de faible croissance ou même de
croissance négative dans les années 1980 et 1990, avec la poursuite de l'urbanisation,
« l'urbanisation sans croissance »" est devenu une histoire courante en Afrique (ex : Fay et Opal,
2000).  Heureusement, cette période s'est terminée par une relance de la croissance
économique dans la région (figure 1.4).  L'urbanisation a été une fois de plus liée à la
transformation économique structurelle (Rodrik, McMillan et Verduzco-Gallo, 2014). The
Economist qui désignait en couverture l'Afrique comme « un continent sans espoir » en 2000,
titrait « Africa Rising (l’ascension de l’Afrique) » en 2011.
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Figure 1.4 : Urbanisation et PIB par habitant, pays d'Afrique choisis
1980 – 1994 2000 – 2014

Source : CEA, 2017c, pp. 98-99.

En dépit du rétablissement du lien entre l'urbanisation et la croissance économique en
Afrique, les pays africains s’urbanisent plus rapidement que l’ont fait les pays d'autres
régions, par le passé. Alors que l'urbanisation s’est produit il y a plus de 100 à 150 ans dans
d'autres régions, l'Afrique a opéré la transition en 30 ans, avec moins de temps pour s'adapter
et donc plus de perturbations créées par le processus (Henderson, 2010).  L'urbanisation de
l'Afrique s’opère deux fois plus vite, comparée à celle de l'Europe pendant les années 1800
(Jedwab, Christiaensen&Gindelsky, 2014).

En même temps, l'Afrique s'est urbanisée tout en devenant plus pauvre.  Des différences
majeures apparaissent en comparant les niveaux de revenus (en dollars US constants de 2005)
au cours des années où les différentes régions ont atteint un niveau de population urbaine de
40 % comparé à la population totale.  L'Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA) ont atteint une taille de population urbaine de 40 % de la population
totale avec un PIB par habitant de plus de 1 800 dollars, contre 3 600 dollars pour l'Asie de l’Est
et le Pacifique.  En revanche, pour l’Afrique le seuil de 40 % de population urbaine
correspondait à un PIB par habitant de près de 1 000 dollars (Lall, Henderson & Venables, 2017).

Les questions comme la qualité de la croissance de l'Afrique en termes de création
d'emplois, de réduction de la pauvreté et de l'inégalité sont aussi à prendre en compte.  La
croissance du PIB résultant de l’exportation de ressources naturelles est souvent une croissance
qui génère peu d’emplois et qui contribue au développement de « villes de consommation »2 Et,
en dépit de la reprise de la croissance, la pauvreté en Afrique a diminué beaucoup plus
lentement entre 1990 et 2013 que dans les autres régions (CEA, 2017c). Par ailleurs le niveau de
réduction des emplois vulnérables ne correspond pas au rythme de croissance (figure 1.5).  Bien
que l'urbanisation soit liée à la croissance, la qualité de l'urbanisation et celle de la croissance
comptent.

2 La problématique des villes de consommation est traitée au module 3 de ce cours.
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Données : World Development Indicators

La transition démographique et ses implications pour l'urbanisation
Une grande partie de l'Afrique est encore aux premières étapes de la transition de la
fécondité. La baisse des taux de fécondité est l'un des principaux facteurs préalables à la
transformation structurelle, au développement économique et à la croissance économique par
habitant (CEA, 2017c).  Au cours de ces dernières décennies, les taux de fécondité en
Afriquesont restés élevés (figure 1.6), mais depuis 2000, ils ont chuté de 14 %.  Le continent a
connu des avancées considérables en ce qui concerne la baisse des taux de mortalité, surtout
ceux de la mortalité infantile.  L’équilibre entre ces différents facteurs conduit à la croissance
continue de la population dans les zones urbaines et rurales (Barofsky, Siba&Grabinsky, 2016).

Données : World Development Indicators

La fécondité en baisse est associée à une transition urbaine. Cependant, les zones urbaines
d’Afrique ont encore plus de naissances que de décès et la plupart des villes se développent
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Figure 1.5 : Taux de variation annuel du PIB par habitant et par emploi vulnérable
sur 20 ans (1998 – 2017)
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davantage par croissance naturelle que par migration. En Afrique, letaux de fécondité des zones
urbainesest inférieur de 1 à 3 %, mais les taux de mortalité, dus en particulier à la baisse de la
mortalité infantile, sont également plus faibles (Barofsky, Siba et Grabinsky, 2016). La croissance
de la population urbaine dans les pays africains est souvent plus le résultat de l'accroissement
naturel que de la migration (figure 1.7).

Source du graphique BAD, PNUD et OCDE, 2016

L'Afrique connaît une « explosion démographique des jeunes » – une part importante de
la population est jeune. Selon les estimations, 40 % de la population africaine aurait moins de
15 ans, et 70 %, moins de 30 ans (Lin, 2012).  Cette situation peut constituer une opportunité
économique ou une menace.

Une population de jeunes importante peut être un atout, notamment au cours de la
transition de la fécondité. Un dividende démographique peut se créer lorsque le taux de
fécondité diminue et que la proportion de la population active occupée augmente, ce qui réduit
le taux de dépendance pour un nombre d'années limité. Les dividendes démographiques
peuvent propulser la croissance économique. Ils ont été le facteur à la base du tiers, voire de la
moitié de la croissance récente dans les pays asiatiques comme la République de Corée, les
Philippines, l'Indonésie et Singapour (Bloom et Finlay, 2009).

Cependant, si une grande partie de la jeunesse urbaine est incapable de trouver un travail
décent la frustration pouvant même conduire à l'instabilité nationale peut s'installer.
Selon les estimations de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour 2017, le taux de
chômage des jeunes de 15 à 24 ans est plus de deux fois plus élevé que celui des adultes âgés
de 25 ans et plus en Afrique.  En Afrique du Nord, la situation est particulièrement difficile avec
le chômage des jeunes 3 fois et demie plus élevé que pour les adultes, situé à un taux de 30 %.
D'importantes populations de jeunes urbains doivent être en mesure de trouver un emploi si un
dividende démographique doit contribuer à la transformation structurelle économique.

Les trajectoires environnementales et les blocages créés par la croissance des villes
Les villes africaines sont en expansion rapide et les investissements dans les années à
venir détermineront leur avenir économique et l'impact environnemental pendant des
décennies. Près des deux tiers des infrastructures urbaines africaines prévues pour 2050 n'ont
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Figure 1.7 : Comparaison entre la croissance urbaine résultant de la migration et
l'accroissement naturel pour des pays d'Afrique et d'Asie choisis, entre 1960 et

2010

Migration residual

Urban natural increase



| Page 11/18

IDEP
Rue du 18 juin
Po.Box 3186 CP 18524
Dakar - SENEGAL

 +221 33 829 55 00
 +221 33 822 29 64

idep@unidep.org
http://www.unidep.org

pas encore été construites (BAD, OCDE et PNUD, 2016), laissant ouverte la question de savoir si
des investissements bien planifiés et opportuns permettront de créer des villes efficientes et
durables, ou si des investissements mal planifiés et tardifs créeront des blocages coûteux qui
seront préjudiciables aux économies africaines et à l'environnement dans un proche avenir.
Le fait d’être aux premières étapes de l'industrialisation et de l'urbanisation permet à de
nombreux pays africains de dissocier le processus de développement de la dégradation de
l'environnement.  En tant que retardataire, l'Afrique peut profiter des enseignements tirés,
éviter les erreurs environnementales et adopter des méthodes innovantes (CEA, 2016b).
Orienter l'urbanisation et l'industrialisation tenant compte des répercussions environnementales
aidera les pays africains à éviter des erreurs qui seront difficiles et coûteux à corriger plus tard
(Commission sur la croissance et le développement, 2008).
La forme urbaine des villes africaines est déjà en pleine évolution et la faible
interconnectivité et la baisse des densités ont un double coût économique et
environnemental. La densité moyenne des villes africaines est certes en baisse à un rythme
plus lent que celui des villes d'Asie à croissance rapide, mais il existe une grande variabilité, du
fait que certaines villes deviennent un peu plus dense (ex : Johannesburg, Kampala et Ndola),
alors que d'autres ont connu un accroissement de leur population et de l’espace utilisé par
habitant (ex : Accra, le Caire et Beira ; voir figure 1.8).  Par ailleurs, l’interconnexion interne est
faible dans les villes africaines : en moyenne, 24 % des zones urbaines se situent au-delà d’une
distance de marche des axes routiers, le pourcentage le plus élevé de toutes les régions du
monde (voir la figure 1.9).
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Données : Atlas of Urban Expansion

Données : Atlas of Urban Expansion
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Les changements de politique économique et les mythes face à l'urbanisation
En dépit des difficultés que présente l'urbanisation rapide de l'Afrique, des opportunités
apparaissent. Les villes fournissent le vivier de travailleurs et les économies d'agglomération
nécessaires à l’industrie de transformation et au secteur des services qui deviennent les moteurs
de la nouvelle économie africaine.  Les possibilités de réduire les coûts de production et
d’accroître la compétitivité par l'amélioration de la gestion urbaine et des infrastructures sont
grandes.  Cette opportunité à portée de main peut profiter à une part considérable et de plus
en plus importante de la population africaine.
Malgré tout, les décideurs africains continuent de voir les villes à travers le prisme des
difficultés qu’elles posent plutôt que sous l’angle des opportunités économiques qu’elles
offrent. Cette mentalité axée sur les difficultés est souvent nourrie par plusieurs mythes anti-
urbains :
Mythe 1 : L'agriculture devrait être le moteur du développement.
L'agriculture est en effet une partie importante de l'économie africaine.  Cependant, la
transformation structurelle économique exige l'extension des emplois productifs à l'industrie de
transformation et au secteur des services. L'augmentation de la productivité agricole dépend de
l’industrialisation de l’agriculture et de l'amélioration de la valeur ajoutée du secteur industriel et
du secteur des services en amont et en aval. Par ailleurs, la création d'emplois ne peut pas être
basée sur la croissance de l'agriculture, car l'accroissement de la productivité agricole supprime
des emplois.  Les villes doivent fournir de bons emplois, sinon ces travailleurs resteront dans la
pauvreté et ne contribueront pas au développement économique. Par conséquent, le
développement agricole et le développement économique urbain doivent aller de pair (CEA,
2017c).
Mythe 2 : Les politiques devraient mettre l’accent sur le développement rural pour ralentir
l’exode et éviter la surpopulation des villes.
En réalité, l'urbanisation de l'Afrique est davantage dictée par l'accroissement naturel de la
population que par la migration. Les politiques visant à ralentir l’exode rural en Afrique et en
Asie ont échoué et/ou ont causé la perte de croissance économique (Annez& Buckley, 2009 ;
Harvey, 2009). L'amélioration des économies urbaines peut avoir des retombées positives pour
les zones rurales, notamment par la mise à niveau des chaînes de valeur rurales et par la
génération de revenus supplémentaires pour les personnes et les familles à travers l’emploi en
milieu urbain.  Le sous-investissement dans les villes sera préjudiciable à la croissance
économique à long terme en raison de la façon dont un mauvais fonctionnement des villes
baisse la productivité et la compétitivité des secteurs de l'industrie de transformation et des
services.3

Mythe 3 : Les pays pauvres ne peuvent pas se permettre d'investir dans les villes.
En réalité, les pays en voie d'urbanisation ne peuvent pas se permettre de NE PAS investir dans
les villes. Les villes sont le lieu de développement de la future économie et joueront un rôle
dans la croissance à long terme et la productivité. Les investissements urbains sont coûteux,
mais leurs taux de rentabilité sont élevés s'ils génèrent des emplois urbains dans les secteurs de
l’industrie de transformation et des services formels.  Les villes peuvent également générer des

3 La manière dont la qualité des villes affecte les entreprises sera traitée plus en détail dans le Module 5 de ce
cours.
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recettes publiques considérables et le passage à l'économie urbaine est associé à la hausse des
recettes provenant de la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu.4 Tout en améliorant les
recettes, les villes peuvent également réduire le coût des services par personne si les zones
urbaines sont denses et profitent des économies d'échelle.
Mythe 4 : Les villes évoluent de manière organique, sans action politique nationale.
Les villes sont construites autour des infrastructures et de l'espace public.  Par conséquent, la
planification et l'investissement public (ou son absence) sont des éléments majeurs qui
façonnent la forme urbaine en favorisant la création de villes compactes et interconnectées ou
de villes tentaculaires et fragmentées.  Bien qu'une ville puisse en effet évoluer de manière
organique, une politique publique et un investissement sont nécessaires pour assurer son bon
fonctionnement et sa productivité en plus de gérer les défaillances du marché.  L'investissement
public urbain attire les investissements privés nécessaires pour relancer l'économie Par ailleurs,
des investissements majeurs doivent être consentis par l'administration centrale.  Bien que la
gestion urbaine relève en partie de la responsabilité des administrations locales, l'action locale
efficace exige des normes nationales et des institutions d'appui, en particulier dans les
premières étapes de l'urbanisation et du développement.  Les échecs de l'investissement public
en milieu urbain et la gestion urbaine conduisent au dysfonctionnement des villes qui peut tirer
l'économie nationale vers le bas.

4 L'impact de l'urbanisation sur les recettes publiques sera traité plus en détail dans le Module 6 de ce cours.
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À retenir du Module 1
• La planification du développement national est importante pour la transformation structurelle
économique, en particulier au début du processus de développement.
• Le rôle de la planification est d'établir les priorités et de coordonner les investissements des
ménages, des entreprises et des gouvernements nationaux et sous-nationaux.
• Les pays africains ont une longue histoire de planification du développement national avec
des résultats mitigés.
• L'urbanisation n'a pas été pleinement intégrée aux plans de développement nationaux des
pays africains.
• L’Afrique s’urbanise rapidement. Il devrait atteindre 50% en milieu urbain d’ici 2035.
• L'urbanisation est l'un des changements les plus importants que le continent africain va subir
au cours de ce siècle, affectant de nombreux aspects de la vie, des économies et de
l'environnement.
• Les populations urbaines croissent plus rapidement dans les pays africains à faible revenu
• Globalement, il existe une association forte et cohérente entre l'urbanisation et la croissance
économique.
• L’urbanisation de l’Afrique est également associée à la croissance économique, mais les pays
africains s’urbanisent plus vite et ont des niveaux de revenu inférieurs à ceux des pays d’autres
régions.
• La qualité de la croissance de l’Afrique en termes de création d’emplois, de réduction de la
pauvreté et d’inégalité soulève des questions.
• L’Afrique est encore au début de la transition de la fécondité.
• Les taux de natalité sont plus bas dans les villes, mais les taux de mortalité le sont aussi. La
population des villes africaines continue de croître, ce qui découle davantage de l’accroissement
naturel que de la migration.
• L’Afrique a une « explosion démographique de jeunes » - une grande partie de la population
est jeune.
• Une population nombreuse et jeune peut être un atout, en particulier pendant la transition de
la fécondité. Le « dividende démographique» explique entre un tiers et la moitié de la
croissance récente des pays asiatiques.
• Cependant, si une grande partie de la jeunesse urbaine est incapable de trouver un travail
décent, cela peut être frustrant et même conduire à l'instabilité nationale.
• Les grandes populations de jeunes travailleurs dans les villes africaines doivent pouvoir trouver
un emploi si l’on veut que le dividende démographique contribue à la transformation
structurelle de l’économie.
• Les villes africaines se développent rapidement et les investissements dans les années à venir
façonneront leur avenir économique et leur impact environnemental pendant des décennies
(blocages).
• La forme urbaine des villes africaines évolue déjà et une connectivité médiocre et des densités
en déclin ont un double coût économique et environnemental.
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• Étant donné que de nombreux pays africains en sont aux premiers stades de l'industrialisation
et de l'urbanisation, ils ont la possibilité de dissocier le processus de développement de la
dégradation de l'environnement.
• Les pays africains peuvent éviter des erreurs coûteuses qu'il est difficile et coûteux de corriger
ultérieurement.
• Les décideurs africains voient souvent les villes sous l’angle des défis plutôt que des
opportunités économiques.
• Malgré les défis posés par l’urbanisation rapide de l’Afrique, les opportunités sont également
importantes. L'urbanisation peut être mieux mise à profit pour une croissance économique
inclusive par le biais de politiques nationales.
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Module 2 : Urbanisation et transformation structurelle en Afrique

Objectifs du module:
Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront :

 La transformation structurelle, le rôle de l'urbanisation et les voies de
développement communes

 le processus de transformation structurelle dans les pays africains
 les manières dont le développement urbain et rural peuvent être liés
 le rôle des politiques dans la réalisation d'une transformation structurelle
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Module 2 : Urbanisation et transformation structurelle en Afrique

Objectifs du module
Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront :

- La transformation structurelle, le rôle de l'urbanisation et les voies de développement
communes

- le processus de transformation structurelle dans les pays africains
- les manières dont le développement urbain et rural peuvent être liés
- le rôle des politiques dans la réalisation d'une transformation structurelle

Activité interactive
Allez à https://data.worldbank.org/indicator/nv.ind.totl.zs ?name_desc =false

Faites défiler vers le bas et cliquez sur le nom de votre pays, puis faites défiler vers le haut et
regardez la ligne graphique indiquant le pourcentage du PIB provenant de l'industrie en
fonction du temps.  Vous pouvez ajouter d'autres pays pour la grille de comparaison en
faisant défiler vers le bas et en cliquant sur leurs noms.

Lectures obligatoires :
1. Chapitre 6 “The implications of Africa’s urbanization for structural transformation” (pp. 145-

189) dans BAD, OCDE et PNUD (2016) African Economic Outlook 2016: Sustainable Cities and
Structural Transformation

2. Section 2 “Defining economic transformation” (pp. 3-5) de McMillan, Page, Booth et te
Velde (2017). Supporting economic transformation: An approach paper.

Étude de cas
Maurice: Section 6.4 “Mauritius” (pp. 35-37) in McMillan, Page, Booth &te Velde (2017)
Supporting economic transformation:An approach paper.

Lectures complémentaires (facultatives)
1. Rodrik (2015). PrematureDeindustrialization
2. Page (2012) Can Africa Industrialise

Questions à débattre – répondre au moins à une question en utilisant le forum en ligne
- Décrire la manière dont le lien entre l'urbanisation et l'industrialisation a été (ou n’a pas été)

établi dans votre pays.
- Pensez-vous que le secteur industriel devrait jouer un rôle central dans la croissance

économique future de votre pays ?  Pourquoi ou pourquoi pas ?
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Qu’est-ce que la transformation structurelle ?
La transformation structurelle est une manière technique de décrire le processus de
développement économique.  Elle est caractérisée par quatre processus liés et simultanés :

(1) Une diminution de la part de l'agriculture dans le PIB et l'emploi,
(2) un développement progressif des secteurs de l'industrie de transformation et des services
(3) une transition démographique caractérisée par le passage d’un taux élevé de naissances et

de décès à un faible taux de naissances et de décès
(4) un processus rapide d'urbanisation (Timmer et Akkus, 2008 ; CEA, 2017)

Le résultat d'une transformation structurelle est la migration des travailleurs vers des
activités à productivité plus élevée. Qu'est la productivité et pourquoi nous intéresse-t-
elle ? La productivité est la quantité de valeur générée par personne, ou par intrant. En
économie, comme l'a si bien dit John Maynard Keynes, « la productivité est tout ».
Premièrement, la croissance économique nationale est fondée sur la productivité car la
valeur générée par personne influence directement le PIB par habitant.  Deuxièmement, la
productivité est la base des salaires.  Les travailleurs qui produisent plus de valeur gagnent
souvent plus d'argent, ainsi la productivité détermine en partie la richesse ou la pauvreté des
travailleurs.

Pendant le processus de transformation structurelle, la productivité de l'économie
augmente de deux manières. Premièrement, les travailleurs peuvent passer de secteurs à
faible productivité de secteurs à forte productivité.  Cette situation constitue un changement
structurel. Généralement, il s’agit d’un passage de l'agriculture à l’industrie de transformation
et aux services.  Deuxièmement, une économie peut devenir plus productive grâce à
l’augmentation de la productivité dans un secteur, lorsque les travailleurs d'un secteur
deviennent plus productifs grâce à la connaissance, à la technologie, aux intrants, etc.

Généralement dans le processus de développement économique, ces deux mécanismes
d'amélioration de la productivité se produisent en même temps que la migration des
travailleurs à des secteurs à plus forte productivité, du fait que tous les secteurs
s'améliorent.  La productivité des secteurs de l’industrie de transformation et des services
démarre habituellement à un niveau plus élevé que l'agriculture, mais finalement, à travers le
processus de changement structurel (secteur agricole délaissé par les travailleurs) et la
hausse de la productivité dans un secteur, le secteur agricole rattrape son retard et une
convergence de la productivité et des salaires s’opère.  L’augmentation de la productivité de
l'agriculture favorise la suppression d’emplois et dans l’idéal, les travailleurs qui délaissent
l'agriculture et migrent vers les villes trouvent des emplois dans l'industrie de transformation
et le secteur des services (figure 2.1).
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Figure 2.1 : Les travailleurs quittent le secteur agricole, dans la mesure où la productivité
augmente dans tous les secteurs.

Pourquoi l'urbanisation et la croissance économique sont-elles liées ?
Tout en reconnaissant que le lien entre l’urbanisation et la croissance économique
n'est ni automatique ni toujours simple pour les économies africaines, nous voyons bel
et bien un lien entre les deux, même en Afrique (figure 2.2). Ce lien se justifie sur le plan
économique.

Les villes sont le lieu où la rémunération des emplois est plus élevée dans les secteurs
de l'industrie de transformation et des services. L'agriculture ne peut pas créer un
nombre assez important d’emplois à forte productivité et bien rémunérés pour accueillir tous
les travailleurs puisqu'elle perd de la main-d'œuvre lorsque le secteur devient plus productif.
Les travailleurs doivent passer aux secteurs de l’industrie de transformation et des services
pour prendre part à l'accroissement de la productivité et à la croissance économique. Ces
secteurs se développent souvent dans les villes et les agglomérations. Cependant, les
secteurs de l’industrie de transformation et des services n’ont pas tous une forte productivité
et ne sont pas fortement générateurs d’emplois. Par ailleurs, nombre de villes africaines
n’offrent pas assez d’emplois à forte rémunération.  Cependant, la majeure partie de la
création d’emplois à forte rémunération ne se produit pas souvent dans les villes.

Les industries et les entreprises de services sont souvent basées dans les zones
urbaines, en raison des économies d'agglomération. L’expression « économies
d'agglomération » est un terme générique qui désigne une variété d'avantages économiques
découlant d’un regroupement dans l'espace.  Il en résulte que « les travailleurs sont plus
productifs en moyenne dans les grandes villes que dans les petites villes et plus dans les
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petites villes que dans les zones rurales » (Duranton, 2014, p. 3).  Les économies
d'agglomération se produisent à travers plusieurs mécanismes, dont :

 la spécialisation dans la fabrication de produits intermédiaires ;
 la pluralité d'options, permettant une meilleure adéquation du profil des travailleurs aux

besoins en compétences d’une part et entre les intrants et les exigences de production,
d’autre part ;

 la formation, la connaissance et l'imitation, par exemple la diffusion d’idées entre les
travailleurs et entre les entreprises (Quigley, 2008) ;

 l'agglomération pure, qui permet de répartir les coûts fixes des infrastructures à
davantage de contribuables (Harvey, 2009) ;

 le regroupement qui favorise la réduction des obstacles liés aux infrastructures et à
l'environnement réglementaire grâce à l'action collective (McCormick, 1999).

La relation entre la croissance économique urbaine et la croissance économique
rurale
Les économies urbaine et rurale sont fortement interconnectées.  Les familles, les
ménages et même les personnes peuvent habiter aussi bien dans des zones urbaines que
dans les zones rurales. La migration circulaire dans laquelle ceux qui sont travailleurs
agricoles en période de plantation et de récolte deviennent des travailleurs urbains dans la
morte-saison est courante (Potts, 2010).  Les familles et les ménages ruraux dont certains
membres vivent dans une ville peuvent bénéficier de transferts d’argent que ces derniers
destinent à leurs familles et qui profitent aux zones rurales en ce qu’ils permettent de
prendre en charge des dépenses vitales comme l’achat de semences, l’entretien du ménage
et l’éducation (Cali et Menon, 2009).

Les liens économiques, reliant les zones urbaines et rurales à travers les chaînes de
valeur peuvent ajouter de la valeur aux produits de base et créer des emplois.  Les
intrants pour l'agriculture et les ressources naturelles, y compris les engrais, les machines, les
services aux entreprises et l’innovation dans de production peuvent provenir de villes.  Au
lieu d’exporter les produits provenant des zones rurales en tant que matières premières, ils
peuvent être transformés et commercialisés avec une valeur ajoutée dans les villes, brisant
l'héritage colonial d’une l'économie dominée par l'industrie extractive et les exportations de
produits bruts.

Les améliorations des économies urbaines et rurales sont mutuellement bénéfiques. Les
zones rurales bénéficient de la croissance économique urbaine qui réduit la pression
démographique sur les terres agricoles et permet la consolidation et l'intensification de la
production.  La croissance urbaine peut également stimuler la demande de production
alimentaire en milieu rural.  En même temps, le transport, la transformation et la
commercialisation des produits agricoles nécessitent des améliorations de la qualité et de la
quantité des produits agricoles, de sorte que les investissements dans l'agriculture puissent
profiter aux activités urbaines à valeur ajoutée (CEA, 2013).
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Les politiques et les investissements sont nécessaires pour mieux interconnecter les
activités économies urbaines et rurales.  Dans de nombreux pays, la puissance coloniale a
laissé des infrastructures et des institutions orientées vers l'exportation de matières
premières à la place de chaînes de valeur qui favorisent la création d'emplois urbains (CEA,
2013).  Aussi, les experts en ressources naturelles peuvent évincer les produits à valeur
ajoutée et affecter les taux de change pour baisser fortement les coûts des importations
(syndrome hollandais), conduisant à la supplantation des biens produits à l’intérieur du pays
par les importations de produits alimentaires et de produits manufacturés de base, dans les
marchés urbains, ce qui pourrait générer une demande intérieure (figure 2.3).

Données : UN Comtrade

Les voies du développement: l’Afrique est-elle différente ?
En général, les pays qui connaissent une croissance économique et un développement
suivent un processus similaire de transformation structurelle, de passage d’une
économie agricole à une économie dominée par les infrastructures et les services.  Les
figures 2.4 – 2.81 rendent compte du changement dans les secteurs économiques de
certaines économies prospères citées en exemple dans le Rapport sur la croissance
(Commission sur la croissance et le développement, 2008), dont le Botswana, la République
de Corée, la Malaisie, Oman et la Thaïlande, au cours de leurs années de forte croissance
soutenue.

1 Les données des figures 2.4 – 2.9 proviennent de World DevelopmentIndicators.
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Figure 2.4 : Le changement structurel de l’économie au Botswana, 1960 – 2005
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Figure 2.5 : Le changement structurel de l’économie en République de Corée ;
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Figure 2.6 : Le changement structurel de l’économie en Malaisie, 1967 – 1997
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Le secteur industriel à forte intensité de main-d’œuvre joue souvent un rôle
particulièrement important au premières étapes de ce processus, dans la mesure où il
peut faire accéder un grand nombre de travailleurs à un emploi à productivité plus élevée,
créer une classe moyenne et pourvoir les emplois nécessaires permettant de profiter du
dividende démographique.   Les économies asiatiques prospères, en particulier ont
commencé le processus de développement économique avec un changement dans
l'industrie manufacturière légère (Page, 2012 ; CEA, 2013).

En revanche, les pays africains ne semblent pas connaître un changement similaire,
même si le PIB a augmenté dans la période postérieure à 2000, ce qui soulève des questions
sur la durabilité de la croissance (figure 2.9).2 Alors que le secteur des services a augmenté
de 5,7 points de PIB entre 1980 et 2017, le secteur de l'industrie de transformation a régressé
de manière inquiétante de 1,8 point de pourcentage. Certes les pays diffèrent, mais quelques

2 La figure 2.9 représente une moyenne non pondérée de données disponibles concernant 41 économies
africaines disposant de suffisamment de données.
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Figure 2.7 : Le changement structurel de l’économie à Oman
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Figure 2.8 : Le changement structurel de l’économie en Thaïlande, 1960 – 1997
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cas de réussite de transformation économique structurelle peuvent être cités (par exemple, le
cas de Maurice ; voir McMillan, Page, Booth & te Velde, 2017).

L'échec de l'industrie et en particulier l’industrie de transformation à constituer le fer
de lance de la croissance africaine a conduit les économistes à se poser des questions
sur une « désindustrialisation prématurée ». L’industrie de transformation est « le
principal canal par lequel la croissance rapide s’est produite par le passé » (Rodrik, 2015, p.
5).  C'est parce que l’industrie de transformation peut contribuer à la croissance à travers le
changement structurel (le transfert de travailleurs provenant du secteur de l'agriculture) et la
hausse de la productivité au sein d’un secteur avec des gains technologiques. «La
désindustrialisation prématurée constitue un grain de sable dans l’engrenage des deux moteurs »
(Rodrik, 2015, p. 23).

Le secteur des services peut contribuer à la croissance, mais comporte des inconvénients. De
nombreux services sont des emplois peu productifs et non marchands comme le petit commerce
de détail, le transport local et le travail domestique.  Les services non marchands ne peuvent
pas atteindre les clients à travers les frontières ou à l'étranger et, par conséquent, ne
permettent pas d’accéder à la demande au-delà de l'économie locale.  Une productivité
plutôt faible et des services non marchands résultent en de bas salaires et l'impossibilité
d'étendre l'économie par le pouvoir d'achat des pays riches.  Les services marchands, comme
le marketing, les finances et l'informatique peuvent fournir aux économies africaines des
emplois à rémunération plus élevée et la possibilité de tirer parti de la demande extérieure.
Cependant, l’intensité de main-d'œuvre de ces secteurs est moindre que celui de la
transformation et par conséquent, ils pourraient ne pas être en mesure de mobiliser une part
importante de la population active (Rodrik, 2015).

Le secteur de la transformation est-il encore une voie viable pour le développement
dans le contexte actuel de l'économie mondiale ? La situation actuelle des économies en
développement est différente de ce qu’elle était par le passé, en plus du fait que de
nouveaux défis comme le changement climatique, l'invention de technologies qui utilisent
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Figure 2.9 : Moyenne non pondérée des contributions de secteurs, croissance et urbanisation dans
41 économies africaines, 1980 – 2017
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moins de main-d’œuvre dans la fabrication et la domination des agglomérations urbaines de
l'Asie de l'Est dans les chaînes de valeur de l’industrie de transformation à l’échelle mondiale
sont apparus (Commission sur la croissance et le développement, 2008 ; Page, 2012).  Les
pays tardivement industrialisés atteignent souvent leur plus haut niveau à un niveau
d’industrialisation plus faible (Rodrik, 2015). Il est possible que les économies en
développement de l'Afrique doivent tracer une voie de développement différente de
l'expérience des premiers pays industrialisés.

Cependant, il y a des raisons de croire que l’industrie de transformation est une option
viable pour le développement de l'Afrique.  La théorie « du vol d'oies sauvages » suggère
que les capitaux des pays développés « s’envoleront » vers les économies en
développement, du fait que l’augmentation des salaires dans les pays développés fait perdre
à ces derniers leur avantage comparatif dans l’industrie de transformation à forte intensité
de main-d’œuvre.  Selon certains, l'investissement direct étranger (IDE) en provenance de la
Chine et du Japon pourrait bientôt s’orienter vers l'Afrique considérée comme un nouveau
hub de l’industrie manufacturière (CEA, 2015).  En outre, avec la croissance économique en
Afrique et en Asie, la demande intérieure de produits manufacturés augmentera offrant la
possibilité à d'autres pays de développer une industrie de transformation (Commission pour
la croissance et le développement, 2008 ; Page, 2012).

En effet, le commerce intra-régional africain constitue l’une des meilleures
opportunités d'expansion de l’industrie manufacturière de l’Afrique. En 2014, les
produits manufacturés représentaient 41,9 % des exportations intra-africaines, contre
seulement 14,8 % des exportations en dehors du continent (CEA, 2017). L'Accord de libre-
échange continental (ALEC) qui vise à réduire les obstacles au commerce intérieur de
l'Afrique et à créer un marché régional unique de plus d'un milliard de personnes avec un
PIB de 3 000 milliards de dollars est un atout à fort potentiel pour l'augmentation du volume
du commerce intérieur de biens manufacturés dans une région où la demande augmente
rapidement (CEA, 2017).  Cependant, la politique stratégique est nécessaire pour surmonter
les obstacles et profiter des occasions d'accroître la production de l'Afrique en bien
manufacturés.
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Approches politiques pour favoriser la transformation structurelle et la croissance
inclusive
Une politique du développement national réussie cible des secteurs économiques
spécifiques pour la croissance et aligne les investissements publics et privés pour les
appuyer. Par exemple, les pays asiatiques ont ciblé différents secteurs du fait de la mutation
de l’économie, en prenant en compte les compétences des travailleurs et des entreprises,
ainsi que l’état des institutions et des infrastructures.  La République de Corée a commencé
en accordant la priorité à la production de textiles et de vêtements dans les années 1960,
puis s’est orienté vers l’industrie chimique et l'industrie lourde dans les années 1970, y
compris l'automobile, la construction navale, la pétrochimie, les machines et l'électronique
grand public. Dans les années 1980 et 1990, elle s’est intéressée à la haute technologie et
aux secteurs économiques à forte intensité de savoirs comme l’industrie des semi-
conducteurs. Le chômage et la nécessité d'une croissance rapide pour absorber la main-
d'œuvre a été l'un des thèmes récurrents présents dans les plans quinquennaux de
développement de la République de Corée (Kuznets, 1990). Le Japon et Singapour ont suivi
la même trajectoire, en commençant par l'industrie légère à forte intensité de main-d’œuvre
pour ensuite s’orienter vers une économie basée sur la connaissance de la haute technologie
(Lee, Tee & Kim, 2009 ; Markusen, 1994).  Ciblage de secteurs est l'objet du module suivant
de ce cours.

Les politiques relatives au ciblage de secteurs doivent être soutenues par l'alignement
de la politique économique sur de la politique d’aménagement du territoire comme
deux faces de la même médaille. Il s'agira de développer les villes et leurs interconnexions
pour attirer des secteurs économiques ciblés, les soutenir et y faire affluer l'investissement
privé par l'investissement public.  Les politiques d’aménagement du territoire doivent
s'aligner sur les autres politiques économiques relatives aux taux de change, au
développement des compétences de la main-d'œuvre, au développement du secteur
financier, etc. (figure 2.10).  Les composantes relatives à l’aménagement du territoire de ces
stratégies sont traitées plus en détail dans les modules 4 et 5 de ce cours.



| Page 13/15

IDEP
Rue du 18 juin
Po.Box 3186 CP 18524
Dakar - SENEGAL

 +221 33 829 55 00
 +221 33 822 29 64

idep@unidep.org
http://www.unidep.org

Figure 2.10 : La planification économique et l’aménagement du territoire doivent être alignés
dans un cadre unificateur

Source : CEA, 2017, p199
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A retenir sur le Module 2
• La transformation structurelle est une manière technique de décrire le processus de
développement économique. Cela implique le déplacement des travailleurs et du PIB de
l'agriculture vers l'industrie et les services et le processus connexe d'urbanisation.
• La croissance économique provient (a) des travailleurs qui se lancent dans des activités à
plus haute productivité et (b) des augmentations de la productivité dans chaque secteur.
• Lorsque l’agriculture devient plus productive, elle supprime le travail. Idéalement, les
travailleurs qui s'installent dans les villes trouveront des emplois dans le secteur
manufacturier et les services.
• Les villes sont les lieux des emplois les mieux rémunérés dans le secteur manufacturier et
les services.
• Les entreprises de fabrication et de services ont tendance à être situées dans des villes en
raison d'économies d'agglomération.
• Le terme «économies d'agglomération» est un terme générique qui désigne une variété
d'avantages économiques découlant du regroupement dans l'espace.
• Les économies urbaines et rurales sont étroitement liées, notamment par le biais des
ménages.
• Les liens économiques reliant les zones urbaines et rurales à travers les chaînes de valeur
peuvent ajouter de la valeur aux produits de base et créer des emplois.
• Des politiques et des investissements sont nécessaires pour mieux relier les activités
économiques urbaines et rurales.
• En règle générale, les pays en croissance et développement économiques suivent un
processus similaire de transformation structurelle, passant de l'agriculture à l'infrastructure
et aux services.
• Au début de ce processus, la fabrication à forte intensité de main-d'œuvre a souvent joué
un rôle particulièrement important. En revanche, les pays africains semblent connaître une«
désindustrialisation prématurée ».
• Le secteur des services peut contribuer à la croissance, mais présente des inconvénients.
Les services à haute productivité ne peuvent pas absorber autant de travail que la
fabrication.
• Certains se demandent si le secteur manufacturier reste une voie de développement
viable dans l’économie mondiale actuelle. Cependant, il y a des raisons de croire que la
fabrication est une option viable pour le développement de l'Afrique.
• Une planification du développement national réussie cible des secteurs économiques
spécifiques pour la croissance et harmonise les investissements publics et privés pour les
soutenir.
• Les politiques de ciblage sectoriel devraient être soutenues par un alignement des
politiques spatiale et économique comme les deux faces d'une même pièce.
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Module 3 : Ciblage de secteurs économiques pour tirer profit du 
potentiel urbain 

 

Objectifs du module 

Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront : 

 la façon dont l’action combinée des secteurs de l'économie nationale agit sur la 

pauvreté, les inégalités et la croissance économique 

 les possibilités de tirer parti de l'urbanisation pour l'émergence et la croissance des 

secteurs économiques stratégiques 

 les manières dont les politiques influencent l’action combinée des secteurs de 

l'économie nationale 



 

  | Page 3/14 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

  +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org    

 

Table des matières 
1. Liens entre l'urbanisation, les inégalités et l'exportation de ressources naturelles .......... 5 

2. L'importance des emplois urbains et la croissance de secteurs fortement générateurs 

d’emplois ................................................................................................................................................................ 7 

3. Tirer parti de l'augmentation de la demande urbaine pour créer des emplois urbains . 9 

4. À quoi les politiques de ciblage de secteurs ressemblent-elles ? ........................................ 11 

5. A retenir du module 3 ........................................................................................................................... 13 

6. Références du module 3 ....................................................................................................................... 14 

 



 

  | Page 4/14 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

  +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org    

 

Module 3 : Ciblage de secteurs économiques pour tirer profit du 
potentiel urbain 
 

Objectifs du module 

Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront : 

- la façon dont l’action combinée des secteurs de l'économie nationale agit sur la pauvreté, les 
inégalités et la croissance économique 

- les possibilités de tirer parti de l'urbanisation pour l'émergence et la croissance des secteurs 
économiques stratégiques 

- les manières dont les politiques influencent l’action combinée des secteurs de l'économie 
nationale 

 

Activité interactive 

Allez à https://atlas.media.mit.edu .  

Utilisez la fonction de recherche (en haut à droite – loupe) pour trouver un profil de pays pour 

votre pays et examiner les visualisations créées pour votre pays.  Accordez une attention 

particulière à la visualisation de « product space » et l’agrandir pour lire les noms des différents 

produits d'exportation.   

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur product space : 

https://www.youtube.com/watch ?v =HLK_xE2P_XI  

 

Lectures obligatoires : 
1. Chapitre 4 “Developing a job creation strategy for African Countries” (pp. 49-60) in Fine et al. 

(2012) Africa at Work 
2. Chapitre 6 “Making the most of policy linkages in commodities” (pp. 230-248) dans CEA (2013) 

Economic Report on Africa 2013: Making the most of Africa’s commodities - Industrializing for 
growth, jobs and economic transformation. 

 

Étude de cas 

Afrique du Sud Lire la section “Have South Africa’s industrial policies delivered?” (pp. 18-25) 

dans Altbeker, McKeown & Bernstein (2012) Special Economic Zones: Lessons for South Africa 

from international evidence and local experience 

 

Lectures complémentaires (facultatives) 
1. Jedwab, Gollin & Vollrath (2014) Urbanization with and without Industrialization. 
2. Chapitre 8 “What policies for global value chains in Africa?” (pp. 181-198) dans BAD, OCDE et 

PNUD (2014) African Economic Outlook 2014: Global value chains and Africa’s industrialization 

 

Questions à débattre – répondre au moins à une question en utilisant le forum en ligne 
- Quels secteurs la politique économique nationale de votre pays cible-t-elle ?  Quel est leur 

potentiel en matière de création d'emplois urbains et de transformation structurelle 
économique ? 

- Quels principaux points à retenir de cette leçon sont-ils pertinents pour votre pays et pourquoi ? 

 

  

https://atlas.media.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=HLK_xE2P_XI
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1. Liens entre l'urbanisation, les inégalités et l'exportation de ressources naturelles  

Toutes les croissances ne sont pas égales et la source de la croissance est importante.  

Certains types de croissance améliorent le cadre de vie des personnes démunies, mais certaines 

peuvent être peu génératrices d’emplois et donc exacerber les inégalités.  Aussi, bien que 

l'urbanisation et la croissance aillent de pair, une croissance peu génératrice d’emplois peut 

créer des villes caractérisées par la pauvreté et l'absence de formalité. 

Dans les pays où la croissance provient principalement de l’exportation de ressources 

naturelles et de produits agricoles non transformés, les « villes de consommation » 

peuvent émerger (Jedwab, Gollin & Vollrath, 2014).  L’exportation de ressources naturelles qui 

ne crée généralement pas un grand nombre d'emplois évince les autres exportations à forte 

intensité de main-d'œuvre (le syndrome hollandais).  Le résultat est que des villes basées sur la 

consommation de la rente des ressources émergent, mais peu d'emplois dans les secteurs 

marchands sont créés.  Ces villes de consommation sont généralement caractérisées par une 

grande pauvreté, une forte inégalité et l’existence d’un grand nombre de travailleurs qui ne 

peuvent trouver d’emplois à salaires décents dans le secteur formel et qui recourent à un travail 

artisanal informel pour survivre.   

Les villes de consommation peuvent être certaines des villes les plus chères du monde à 

cause des forces du marché créées par les rentes d'exportation et un retard de développement 

de l'offre intérieure.  Le coût élevé de la vie rend la survie encore plus difficile pour les 

personnes démunies.  Les pays caractérisés par l’importance des exportations de ressources 

naturelles et une faible diversification économique (pouvant être classés à la partie supérieure 

gauche de la figure 3.1) sont plus enclins à développer des villes de consommation caractérisées 

par une forte inégalité et une grande pauvreté, surtout s'ils sont déjà très urbanisées ou lorsque 

la majorité de leur population urbaine est concentrée dans une ou deux villes (comme le Tchad 

et le Congo).  

 

Données : World Development Indicators 
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Figure 3.1 : Exportations et diversification économique, Pays africains 2015 – 2017, 
moyenne ou données disponibles sur les trois dernières années.
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Toutefois, les revenus provenant des ressources naturelles présentent des possibilités pour 

la diversification.  Si les rentes issues des ressources naturelles sont réinvesties dans les 

infrastructures et les institutions pour soutenir les secteurs fortement générateurs d’emplois et si 

les pays utilisent des politiques pour élargir la chaîne de valeur des ressources, alors le revenu 

tiré des ressources naturelles peut soutenir le développement inclusif plutôt que de lui faire 

obstacle.  
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2. L'importance des emplois urbains et la croissance de secteurs fortement 

générateurs d’emplois 

Les villes africaines se développent avec ou sans emplois.  La croissance de la population 

urbaine s’est poursuivie pendant les décennies de croissance lente dans les années 80 et 90 et 

se produit même dans des pays qui connaissent actuellement une croissance grâce à 

l'exportation de produits de base qui ne crée pas d'emplois dans les villes. 

 

Données: Indicateurs de développement dans le monde 

La création d'emplois urbains productifs est le premier facteur qui conditionne la 

contribution de l'urbanisation au développement économique. La création d'emplois 

urbains qui déplacent les travailleurs dans les secteurs productifs de la transformation et des 

services peut servir le double objectif de réduire la pauvreté et de contribuer à la transformation 

de l'économie nationale.  La création d’emplois urbains pour les jeunes est également essentielle 

pour permettre aux pays africains de tirer parti dudividende démographique, du fait que la 

transition de la fécondité s’opère. 

Cependant, bon nombre de plans nationaux africains de développement ne ciblent pas les 

secteurs fortement pourvoyeurs d'emplois urbains.  Même dans les pays comme la Zambie 

où près de la moitié de la population vit déjà dans des villes ou l’Ouganda où plus de la moitié 

du PIB provient des villes, les secteurs économiques ciblés par les plans nationaux de 

développement sont souvent l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme, non le secteur 

manufacturier à forte intensité de main-d'œuvre (CEA, 2017a). 

Comme l'indique un récent rapport de la CEA, « le ciblage de secteurs économiques est un 

domaine majeur où une dissociation existe entre les objectifs de la transformation 

structurelle et les priorités des plans de développement. Mobiliser des ressources pour 

soutenir les secteurs économiques stratégiques est l'une des fonctions les plus importantes de la 

planification du développement national. L'identification de ces secteurs économiques 

stratégiques est par conséquent essentielle. Dans la documentation économique, il existe un 

consensus sur le fait que la transformation structurelle exige spécifiquement la croissance de 
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Figure 3.2 : Croissance de la population urbaine et croissance 
économique, moyenne non pondérée de 44 pays d'Afrique, 1980 –

2017
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l’industrie manufacturière et une forte productivité dans le secteur des services aux premières 

étapes du processus de développement pour déplacer une grande proportion de la main-

d'œuvre dans des emplois à rémunération plus élevée. Ces secteurs sont manifestement 

absents… » dans les plans de certains pays (CEA, 2017a, p. 40). 

Les emplois urbains doivent offrir du travail décent.  Comme le défini l'OIT, le travail décent 

est « productif et offre un revenu équitable, la sécurité au travail et la protection sociale pour les 

familles… » (OIT, 2019). Comme le mentionne le Module 2, la productivité est la base des 

rémunérations et est donc liée au revenu et à la pauvreté.  Beaucoup d'emplois urbains dans les 

activités informelles non marchandes ne sont pas fortement productifs et sont par conséquent 

caractérisés par une faible rémunération qui laisse les travailleurs pauvres et vulnérables aux 

perturbations. La croissance économique de l'Afrique n'a pas été associée à une diminution 

importante de l'emploi vulnérable (figure 3.3). Les emplois décents ne foisonneront pas 

systématiquement dans les villes africaines.  L'appui des politiques nationales et locales est 

nécessaire. 

 

L'emploi urbain décent peut aider à résoudre d'autres problèmes urbains. Dans certains 

plans nationaux africains de développement, le « secteur urbain » est assimilé à l'amélioration 

des conditions dans les bidonvilles.  Cependant, une augmentation de revenus dans les zones 

urbaines est l'une des principales conditions à l'amélioration du logement.  Une stratégie 

d'amélioration des conditions dans les bidonvilles ne sera jamais pleinement réussie sans une 

stratégie de création d'emplois urbains.  De même, les services publics urbains peuvent plus 

facilement être améliorés et élargis lorsque la population urbaine peut payer les frais 

d’utilisation (CEA, 2018). 
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Figure 3.3 : Taux de variation annuel du PIB par habitant et par emploi vulnérable 
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3. Tirer parti de l'augmentation de la demande urbaine pour créer des emplois 

urbains 

L'urbanisation est associée à une consommation accrue et un changement des habitudes 

de consommation.  Les populations urbaines achètent davantage de biens manufacturés. 

Même les produits alimentaires sont achetés et consommés de manière différente, avec une 

prédominance progressive des aliments transformés et emballés vendus dans les supermarchés, 

au détriment des aliments consommés ou vendus sans transformation (CEA, 2017b).  Par 

exemple, en Afrique orientale et australe, le commerce de détail moderne (par exemple : les 

supermarchés) concentrait 5 à 15 % du marché de produits alimentaires achetés en 2010. Ce 

volume devrait augmenter pour atteindre 30 à 40 % à l’horizon 2040 (Tschirley, Haggablade et 

Reardon, 2013). La nouvelle demande urbaine peut accroître les importations ou aussi si elle est 

guidée par le cadre stratégique approprié, soutenir les chaînes de valeur intérieure et la création 

et d'emplois. 

Les chaînes de valeur agricoles et alimentaires sont une excellente occasion de tirer parti 

de l'avantage comparatif de l'Afrique, créer des emplois urbains, et lier la croissance 

économique urbaine et rurale. Il existe beaucoup d'activités économiques entre l’exploitation 

agricole et le supermarché.  Il s'agit notamment de l'industrie légère (transformation et 

emballage), mais aussi des services comme le transport, le commerce de gros et le stockage qui 

sont le plus souvent dominés par de petites entreprises informelles.  Bien que ces chaînes de 

valeur aient un fort potentiel de création d'emplois, les activités à plus petite échelle ne sont pas 

souvent prises en compte par les politique de soutien (Reardon et al., 2013).  D'autres pays 

comme que le Chili et la Malaisie ont utilisé l'agro-industrie pour lancer l'industrialisation (Page, 

2012 ; Yusof & Bhattasali, 2008). 

L'urbanisation offre également des possibilités de création d'emplois dans le secteur de la 

construction.  À mesure que la population urbaine s’accroît et que les revenus augmentent, le 

secteur du logement formel continuera de se développer et commencera à rattraper le retard 

important dans le domaine du logement dans les villes africaines.  Les dépenses relatives au 

logement sont souvent beaucoup plus élevées dans le milieu urbain qu’en zone rurale (voir la 

figure 3.4).  En outre, il existe un important déficit d’infrastructures urbaines. Selon les 

estimations, les deux tiers des infrastructures urbaines africaines pour 2050 n'ont pas encore été 

construites (BAD, l'OCDE et le PNUD, 2016).  Le secteur de la construction offre des emplois à 

tous les niveaux de compétence, des ouvriers non qualifiés aux ingénieurs.  Afin de tirer parti de 

la forte expansion du secteur de la construction urbaine pour la création d'emplois décents, les 

travailleurs doivent avoir la possibilité d'acquérir les compétences requises pour occuper des 
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postes plus spécialisés, notamment lorsqu'il s'agit de la construction d'infrastructures. 

 

Données : Base de données sur la consommation mondiale 

Les grandes villes dynamiques constituent l'environnement des services à forte intensité 

de savoirs ce qui peut avoir des retombées positives pour le reste de l'économie.  

L’informatique et les finances en particulier peuvent à la fois créer des emplois bien rémunérés 

et accroître la productivité et la croissance dans l'ensemble des secteurs de l'économie.   

Expansion du secteur de l’informatique peut réduire les coûts de transaction et améliorer 

le partage des connaissances dans l'ensemble de l'économie.  Les estimations varient, mais 

des études ont indiqué qu'une hausse de 10 % de la pénétration du haut débit augmenterait le 

PIB de 1,4 % dans les économies en développement, et au Sénégal, il s’est avéré qu’une 

augmentation de 10 % du taux de pénétration du réseau de l'Internet mobile 2G a permis une 

augmentation du PIB de 0,44  % (Minges, 2015). Même dans les zones rurales, l’extension de 

l'accès au téléphone mobile a amélioré l'économie grâce à l'accès à l'information sur les 

techniques agricoles, les prix du marché en temps réel, les transferts par téléphonie mobile et 

l'assurance climatique.   

Le secteur financier est également d'une importance particulière pour l'ensemble de 

l'économie.  Selon les données des enquêtes sur les entreprises publiées par la Banque 

mondiale, l'accès au financement est le facteur le plus couramment cité « comme obstacle 

majeur » pour les entreprises du secteur privé en Afrique (excepté l’Afrique du Nord).  En outre, 

les taux de l'épargne qui dépendent en partie du développement du secteur financier sont 

intégralement liés à des cas de réussite de croissance économique (Commission sur la 

croissance et le développement, 2008). Heureusement pour les pays en voie d'urbanisation, les 

grandes villes constituent souvent un hub pour les secteurs de l’informatique et des finances.  

 (100)

 100

 300

 500

G
ab

o
n

N
am

ib
ia

M
o

ro
cc

o

Le
so

th
o

Sw
az

ila
n

d

M
au

ri
ti

u
s

C
o

n
go

, R
e

p
.

Za
m

b
ia

C
o

te
 d

'Iv
o

ir
e

Eg
yp

t,
 A

ra
b

 R
ep

.

K
en

ya

U
ga

n
d

a

R
w

an
d

a

M
au

ri
ta

n
ia

M
al

aw
i

N
ig

er
ia

M
o

za
m

b
iq

u
e

Si
er

ra
 L

eo
n

e

B
u

rk
in

a 
Fa

so

N
ig

er

M
al

i

G
h

an
a

Et
h

io
p

ia

C
am

er
o

o
n

Li
b

e
ri

a

M
ad

ag
as

ca
r

C
h

ad

G
u

in
e

a

G
am

b
ia

, T
h

e

B
en

in

Ta
n

za
n

iaEn
 U

SD
 p

ar
 h

ab
it

an
t Figure 3.4 : Dépenses consacrées au logement en milieu urbain et en zone rurale, 

sélection de pays africains, 2010

Urban Rural



 

  | Page 11/14 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

  +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org    

 

4. À quoi les politiques de ciblage de secteurs ressemblent-elles ? 

Les secteurs stratégiques doivent être identifiés dans la planification économique 

nationale, afin que des actions coordonnées puissent les aider à décoller.  En particulier au 

début du processus de développement, dans un contexte de ressources limitées, cibler des 

secteurs et des chaînes de valeur spécifiques peut concentrer les investissements et les actions 

de la politique de manière à permettre aux secteurs ciblés de devenir compétitifs.  Une politique 

non ciblée pourrait conduire à des investissements qui, bien que prenant en charge des besoins 

économiques réels, seraient trop dispersés à travers les zones et les secteurs pour aider un 

secteur atteindre un seuil de compétitivité.  Une fois que le secteur ciblé atteint une masse 

critique, elle doit réussir sans l’action stabilisatrice d’une politique, ce qui permet à l’action 

publique de diriger ses efforts ailleurs (Commission sur la croissance et le développement, 

2008). 

Le choix des secteurs ciblés doit être fondé sur des domaines spécifiques de l'économie 

présentant des avantages comparatifs, une structure économique existante et une vision 

de croissance.  Il n'existe pas une seule formule pour le choix des secteurs.  Fondamentalement, 

les pays en développement doivent prendre en compte les secteurs qui peuvent créer un grand 

nombre d'emplois productifs pour la main-d'œuvre.  Ils doivent plus précisément tenir en 

considération leurs atouts comme les ressources naturelles, les interconnexions géographiques, 

la main-d'œuvre bon marché, et leurs domaines de connaissances existantes comme un point 

de lancement.  Il est généralement plus facile de passer à des secteurs qui sont proches ou déjà 

liés à des activités économiques existantes plutôt que d'essayer d'établir une nouvelle base de 

connaissances à partir de zéro (Hidalgo, Klinger, Barbási et Hausmann, 2007 ; voir la figure 3.5).  

Surtout, pour les pays en voie d'urbanisation, le potentiel de création d'emplois urbains décents 

doit être l'une des principales considérations guidant le choix des secteurs.  

Figure 3.5 : Le « Product Space » permet de visualiser les manières dont différents produits sont 

liés à d'autres sur la base du partage du savoir et des intrants.  Il est généralement plus facile 

pour les économies de développer des produits qui sont liés à ce qu'ils produisent déjà.  

Progresser vers des parties plus denses du Product Space peut permettre d’établir des liens plus 

faciles à davantage de produits à l'avenir. 

 

Source : Observatoire de la complexité économique 
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Soutenir des secteurs ciblés requiert l’harmonisation de différentes politiques, dont celles 

relatives aux finances, aux infrastructures, à l’environnement des affaires et au 

développement des compétences des travailleurs (figure 3.6). Les décideurs peuvent ne pas 

connaître les besoins les plus urgents des entreprises ciblées, par conséquent, le dialogue 

public-privé peut fortement contribuer à la politique de ciblage des secteurs (Page, 2012).   

En outre, il est essentiel de coordonner la composante relative à l’aménagement du 

territoire des politiques aux besoins des secteurs cibles.  En particulier, lorsqu’il s'agit de 

l'investissement dans des infrastructures et le développement de la main-d’œuvre, le ciblage 

géographique doit s'aligner sur le ciblage du secteur pour créer des zones géographiques 

favorisant l'amélioration de la productivité pour les entreprises. Bien que les industries et les 

entreprises de services préfèrent souvent les zones urbaines, toutes les villes ne sont pas 

adaptées à tous les secteurs.  Certains secteurs se développent mieux dans les grandes villes, 

diversifiées et novatrices.  D'autres, dans les petites villes plus spécialisés, où les coûts de la 

main-d'œuvre et de la terre sont moindres.  Le système des villes et leurs rôles économique est 

le sujet du prochain module. 

Figure 3.6 : Composantes d'une stratégie de ciblage de secteurs 

  

Source : Fine, 2012, p. 53 
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5. A retenir du module 3 

 Toute croissance n’est pas égale et la source de croissance est importante. 

 Dans les pays où la croissance provient principalement des exportations de ressources naturelles, 
y compris de produits agricoles non transformés, des «villes de consommation» peuvent émerger. 
Les villes se caractérisent par une pauvreté élevée, des inégalités élevées et une grande économie 
informelle. 

 Cependant, les revenus tirés des ressources naturelles offrent des possibilités de diversification 
grâce à un investissement stratégique dans les revenus tirés des ressources. 

 Les villes africaines se développent avec ou sans emploi. La création d'emplois urbains productifs 
est la principale condition permettant de déterminer si l'urbanisation contribuera au 
développement économique. 

 Cependant, de nombreux plans de développement nationaux africains ne ciblent pas les secteurs 
susceptibles de créer un grand nombre d’emplois urbains. 

 Le ciblage par secteur économique est l'un des principaux domaines où il existe un décalage entre 
les objectifs de transformation structurelle et les priorités du plan de développement. 

 Des emplois urbains décents peuvent aider à résoudre d'autres problèmes urbains, tels que les 
taudis et les déficits de services urbains. 

 L'urbanisation est associée à une consommation accrue et à un changement des modes de 
consommation. 

 Les chaînes de valeur alimentaires et agricoles constituent une opportunité majeure de tirer parti 
de l'avantage comparatif de l'Afrique, de créer des emplois urbains et de lier la croissance 
économique urbaine et rurale. 

 L’urbanisation offre également des possibilités de création d’emplois dans le secteur de la 
construction. 

 La croissance des villes crée également un environnement propice aux services à forte intensité de 
connaissance, ce qui peut avoir des retombées positives sur le reste de l'économie. 

 L’expansion du secteur des TIC peut réduire les coûts de transaction et améliorer le partage des 
connaissances dans l’ensemble de l’économie. 

 Le secteur financier revêt également une importance particulière pour l’économie en général. 

 La planification économique nationale devrait identifier les secteurs stratégiques afin que des 
actions coordonnées puissent les aider à décoller. 

 La sélection des secteurs ciblés devrait être fondée sur les domaines d’avantage comparatif de 
l’économie spécifique, la structure économique existante et la vision de la croissance. 

 Soutenir des secteurs ciblés nécessite l’alignement de diverses politiques, notamment en matière 
de finance, d’infrastructure, d’environnement commercial et de développement des compétences 
de la main-d’œuvre. 

 En outre, il est essentiel de coordonner la composante spatiale des politiques avec les besoins des 
secteurs cibles. 
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Module 4 : Systèmes urbains nationaux productifs pour la croissance 
économique 

Objectifs du module 

Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront : 

 Les rôles des différents types de villes et les défis auxquels font face les pays africains 

concernant leurs systèmes de villes 

 les compromis inhérents au ciblage géographique des investissements et les facteurs 

à prendre en compte dans le cadre de politiques visant à soutenir la croissance 

économique dans des zones spécifiques 

 les manières dont les politiques économiques peuvent façonner l’aménagement du 

territoire national et les manières dont l’aménagement du territoire national peut 

façonner l'économie 
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Module 4 : Systèmes urbains nationaux productifs pour la croissance 
économique 
Objectifs du module 

Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront : 

- Les rôles des différents types de villes et les défis auxquels font face les pays africains concernant 
leurs systèmes de villes 

- les compromis inhérents au ciblage géographique des investissements et les facteurs à prendre 
en compte dans le cadre de politiques visant à soutenir la croissance économique dans des zones 
spécifiques 

- les manières dont les politiques économiques peuvent façonner l’aménagement du territoire 
national et les manières dont l’aménagement du territoire national peut façonner l'économie 

Activités interactives 
1. Allez à https://data.worldbank.org/indicator/EN.URB.LCTY.UR.ZS ?view =chart  

Faites défiler vers le bas et cliquez sur le nom de votre pays, puis faites défiler vers le haut et 
regardez la ligne graphique indiquant l’évolution dans le temps du pourcentage de la population 
urbaine dans la plus grande ville.  Vous pouvez ajouter d'autres pays pour la grille de comparaison 
en faisant défiler vers le bas et en cliquant sur leurs noms. 

2. Examinez le profil de votre pays sur le site web de l'index d'intégration régionale de l'Afrique.  
Pour y accéder, allez à https://www.integrate-africa.org/rankings/country-profiles/ et cliquez sur 
le nom de votre pays dans la liste de droite. Vous pouvez accéder à plus d'informations sur les 
dimensions de l'indice d'intégration en cliquant sur les liens au bas de la page. 

 

Lectures obligatoires : 
1. Sections 4 et 5 “Looking within the urban hierarchy” and “Concluding remarks” (pp. 23-32). dans 

Henderson & Kriticos (2017) The Development of the African System of Cities 
2. Section 5.23 “Supporting agglomerations” (pp. ii116-ii119) dans Page (2012) Can Africa 

Industrialise? 

Étude de cas 

Indonésie : “Executive Summary” (pp. ix-xiv) in World Bank (2012) Indonesia – The Rise of 

Metropolitan Regions: Towards inclusive and sustainable regional development. 

Lectures complémentaires (facultatives) 
1. Section 4.2 “The Potential of Urban Systems to be Enablers of Industrialization” (pp. 128-137) et 

Section 5.3 “Ensuring Balanced Systems of Cities” (pp. 170-176) dans CEA (2017) Economic Report 
on Africa 2017: Urbanization and Industrialization for Africa’s Transformation 

2. Farole (2011) Special Economic Zones in Africa: Comparing performance and learning from global 
experience 

3. PNUD (2015) If Africa Builds Nests, Will the Birds Come? Comparative study on special economic 
zones in Africa and China 

Questions à débattre – répondre au moins à une question en utilisant le forum en ligne 
- Quel est le rôle économique des grandes villes de votre pays ?  Comment ce rôle peut-il être 

renforcé ou élargi pour réaliser la transformation structurelle ? 
- Décrivez l’expérience de votre pays concernant les zones économiques spéciales et la façon dont 

elles ont réussi ou échoué. 
  

https://data.worldbank.org/indicator/EN.URB.LCTY.UR.ZS?view=chart
https://www.integrate-africa.org/rankings/country-profiles/
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1. Rôle économique des villes de différentes tailles 

Différents types de villes jouent des rôles économiques différents. De même, des secteurs 

économiques différents ont des préférences de situations géographiques différentes 

(tableau 4.1).  Certains secteurs bénéficient davantage de « l'économie d’urbanisation », les 

avantages économiques découlant du regroupement d'une diversité d'industries.  D'autres 

secteurs bénéficient davantage des « économies de localisation », les avantages économiques 

découlant du regroupement d’entreprises du même secteur.  Les économies de localisation et 

d'urbanisation sont des composantes des économies d'agglomération (décrit dans le Module 2). 

Les grandes villes ont la plus grande productivité, les niveaux de salaire et d'innovation les 

plus élevés.  Leur coût de la vie est également souvent le plus élevé, du fait que la demande en 

ressources rares comme la terre est élevée. Les entreprises qui réussissent dans les grandes villes 

peuvent supporter les coûts élevés parce qu'ils sont très productifs et bénéficient davantage des 

économies d'urbanisation qui découlent du regroupement d'entreprises diverses. 

L’enrichissement mutuel d'idées échangées conduit à des niveaux élevés d'innovation.  Les 

grandes villes sont aussi le lieu où la plupart des nouvelles entreprises naissent, réussissent ou 

disparaissent, leur main-d'œuvre et leur capital pouvant être répartis dans de nouvelles 

entreprises. Cette processus de rotation contribue au fort potentiel d'innovation et de croissance 

des grandes villes (Duranton et Puga, 1999 ; CEA, 2018). 

Les villes moyennes et secondaires peuvent offrir les avantages liés au regroupement 

d'entreprises d’un même secteur (économies de localisation), mais sans les coûts supportés 

dans les très grandes villes.  Les villes de taille moyenne économiquement spécialisées 

permettent de bénéficier des avantages de la localisation tout en évitant le surpeuplement.  Les 

industries s’éloignent souvent des grandes villes au profit des villes secondaires, à mesure qu’elles 

s'établissent.  En raison du coût de la vie moins élevé (et donc de plus bas salaires), ces villes 

peuvent être attractives pour les industries manufacturière à forte intensité de main-d'œuvre (CEA, 

2017). 

Les petites villes et les bourgs jouent également un rôle critique dans l’interconnexion entre 

les zones agricoles et les entreprises de services et peuvent abriter d'importantes entreprises de 

transformation de produits initiaux de base et de produits agricoles.    

Figure 4.1 : Les préférences relatives à l’emplacement diffèrent selon les secteurs. 

Type de secteur  Les emplacements préférentiels courants 

Forte intensité de savoirs ; Forte intensité de 

compétences ; Recherche et développement ; 

Forte intensité d'innovation 

Vaste, ville diversifiée 

Nouvelles entreprises, start-ups Vaste, ville diversifiée 

Secteur fortement utilisateur de terres Périphérie urbaine ou ville secondaire dont le 

coût des terres est faible 

Secteur à forte intensité de main-d'œuvre Villes de taille moyenne avec un faible coût de 

la vie 

Secteur fortement utilisatrice d’intrants ; 

Traitement initial de matières premières 

À proximité de la source d'intrants 

Source : CEA, 2018 
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2. Primauté urbaine en Afrique 

De nombreux pays africains souffrent d'une forte primauté urbaine dans laquelle un 

pourcentage important de la population urbaine se concentre dans la plus grande ville 

(Figure 4.1).  Cette situation peut poser trois problèmes majeurs : (1) la plus grande ville devient 

surchargée par le surpeuplement et l’encombrement, (2) les villes secondaires sont trop petites 

pour atteindre une taille seuil leur permettant de décoller économiquement grâce aux économies 

d'agglomération et (3) les entreprises n’ont pas beaucoup d’alternatives en matière 

d'emplacement urbain adéquat et doivent subir les déséconomies de la plus grande ville, parce 

que leurs options d’accès aux économies d'agglomération sont limitées (CEA, 2018). 

Figure 4.1 : Primauté mesuré en pourcentage de la population urbaine dans la plus grande ville, 

2016 

 
Source : CEA, 2018 

La primauté crée des difficultés en raison de la pression exercée sur l'infrastructure urbaine. 

Elle peut réduire les résultats économiques en exposant les entreprises et les ménages à des 

coûts excessifs. La primauté réduit donc le PIB, sauf si au moins 50 % des résidents urbains ont 

accès à des services de base comme l'assainissement et l'électricité (Castells-Quintana, 2017 ; 

Henderson et Kriticos, 2018).  

Bien qu’elles jouent un rôle important dans la croissance, les grandes villes développent 

souvent une forte inégalité, surtout dans les pays caractérisés par une forte primauté urbaine.  

Les villes secondaires sont plus favorables à la génération d’une croissance inclusive.  Les données 

empiriques indiquent que l'urbanisation dans les mégalopoles est associée à une croissance plus 

rapide, mais la diversification dans les petites villes et les villes secondaires génèrent une 

croissance plus lente, mais plus inclusive (Christiaensen & Todo, 2013).  Un système de villes bien 

équilibré possède à la fois de grandes villes qui favorisent la croissance et des villes et 

agglomérations de taille moyenne qui améliorent l'équité.  

Les pays africains manquent souvent de villes de taille moyenne caractérisées par des 

emplois industriels non agricoles (Christiaensen et Todo, 2013). Cette situation présente le 

problème de « la poule ou de l’oeuf » : il est difficile de développer un secteur manufacturier fort 

sans villes moyennes de qualité et en même temps, il est difficile de développer les villes 

moyennes de qualité sans un secteur manufacturier pour les aider à se développer.  Les problèmes 
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africains relatifs à l’aménagement de l’espace sont donc étroitement liés à des problèmes 

économiques. 

3. Impact de la politique économique sur l’aménagement de l’espace territorial et 

considérations liées au ciblage géographique. 

Les politiques et les investissements ont des impacts inégaux dans l'aménagement de 

l’espace et les politiques économiques ont souvent des effets plus importants que les 

politiques consacrées à l’aménagement de l’espace. Toute politique qui crée des emplois ou 

génère de la croissance économique dans une zone spécifique aura des répercussions sur la 

géographie humaine et économique de cette zone.  Le modèle de la croissance démographique 

urbaine suit généralement celui de la croissance économique urbaine. 

L'impact des politiques sur l’aménagement de l’espace doit être prévu et planifié. Par 

ailleurs, les politiques d’aménagement de l’espace et les politiques économiques doivent 

être alignées (tableau 4.2).  Dans le pire des cas, l'impact des politiques économiques sur 

l’aménagement de l’espace s’oppose aux ambitions des politiques d’aménagement de l’espace, 

résultant au fait que certaines villes génèrent des emplois, mais le logement et les services sont 

inadéquats, d’autres ont des services et un logement adéquat, mais ne génèrent pas d’emplois. 

 Tableau 4.2 : Assurer la cohérence entre les politiques d’aménagement de l’espace et les 

politiques économiques 

Politiques mal assorties Politiques bien assorties 

• Ne parviennent pas à étendre les services 

publics aux zones enregistrant une 

croissance de l'emploi et une augmentation 

de la population en conséquence. 

• Réalisent des investissements publics dans 

des zones sans croissance économique, 

résultant en une faible rentabilité de 

l’investissement 

• Ne sont pas en mesure de fournir le type 

d'infrastructures et de services requis par les 

secteurs économiques en croissance 

• Anticipent l'investissement privé et assurent 

son affluence par l'investissement public 

• Planifient l’adéquation spatiale des emplois 

au logement 

• Planifient l’adéquation spatiale des besoins 

du secteur économique et des infrastructures 

• Accordent la priorité aux investissements 

urbains en fonction de leur rôle dans la 

croissance économique inclusive 

Source : Adapté du rapport de la CEA, 2018 

Les efforts visant à rééquilibrer le système de villes doivent procéder avec prudence.  

Développer les villes moyennes et secondaires est un objectif louable, mais le sous-investissement 

dans les villes principales est dangereux pour la croissance économique (CEA, 2017). Il convient 

également de noter que sur le plan historique, les politiques visant à limiter la migration vers les 

grandes villes dans les pays africains ont été à la fois inefficaces et opposées à la croissance (Turok, 
2014 ; Harvey, 2009).   De même, en Asie du Sud-Est, les politiques qui ont tenté de réinstaller les 
populations loin de villes denses ont échoué en raison des problèmes économiques auxquels étaient 
confrontés les ménages déplacés (del Granado, 2009). 

Les coûts et les avantages doivent être pesés avec soin lors de l'examen du ciblage 

géographique des politiques et des investissements. Par ailleurs des compromis entre les 

avantages à long terme et à court terme pourraient être faits. Le développement de villes 

secondaires est une perspective à long terme.  À court terme, les contraintes urgentes auxquelles 

se trouvent confrontés les grandes villes pourraient avoir le plus grand impact sur le 

développement économique.  Les coûts totaux et les avantages varieront également en fonction 
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de l’emplacement. Les villes isolées ou souffrant d’un déficit en matière d'infrastructures et 

d’interconnexion nécessiteront des ressources considérables pour atteindre une taille seuil à partir 

de laquelle elles pourront rivaliser avec d’autres.  Les villes qui ont une base économique existante 

et des perspectives de croissance sont probablement plus enclines à la performance avec un 

meilleur retour sur investissement (tableau 4.3). 

Tableau 4.3 : Considérations liées à la rentabilité de l’investissement concernant le ciblage 

géographique, en vue de la transformation structurelle 

Emplacements où les investissements 

auront un meilleur taux de rentabilité  

Emplacements où les investissements 

auront un taux de rentabilité moindre  

 Les villes qui sont déjà des emplacements 

préférentiels pour les industries ciblées à 

travers le plan national de développement  

 Emplacements assez denses permettant de 

faire des économies d'échelle grâce aux 

aménagements urbains 

 Endroits dotés d'infrastructures de base et 

de capital humain  

 Villes ayant déjà atteint une taille seuil (ou 

s’en approchant) permettant de tirer profit 

des économies d’agglomération 

 Emplacements bien reliés aux réseaux de 

transport stratégiques nationaux, régionaux 

et internationaux  

 Emplacements confrontés à un déficit en 

matière d’infrastructures de base  

 Emplacements isolés des réseaux 

nationaux, régionaux et internationaux 

existants  

 Villes ou agglomérations souffrant d’un 

manque de capacité local pour gérer 

l’investissement, l'exploitation et l'entretien 

concernant les infrastructures  

 Des endroits qui sont peu attirants pour les 

industries ciblées  

Source : Adapté du rapport de la CEA, 2017 

 

4. Les zones économiques spéciales et les considérations liées à leur emplacement 

Dans de nombreux pays, réhabiliter les infrastructures et les institutions nationales dans 

leur intégralité pour qu’elles soient compétitives à l'échelle mondiale n'est pas réalisable à 

court terme. Toutefois, une « approche pragmatique consisterait à concentrer les ressources et 

les capacités de mise en œuvre limitées du gouvernement à la création d’« îlots d'excellence », ou 

de zones soigneusement sélectionnées, dotées d’infrastructures et d’environnements d’affaires 

adéquats (même si ces deux éléments sont faibles dans l'ensemble) pour faciliter l'émergence de 

secteurs compétitifs qui exploitent l’avantage comparatif latent de l’économie," (BAD, 2018, p. 99).  

Les zones économiques spéciales (ZES) ont été utilisées avec succès pour relancer la 

croissance économique dans les pays d'Asie de l'Est (notamment la Chine), et même dans 

certains pays africains (Maroc et Maurice). La majorité des pays africains ont au moins une ZES 

(figure 4.2).  Cependant, l'expérience de l'Afrique avec les ZES n'a pas été très positive, et un 

examen complet (Farole, 2011) des résultats les concernant sur le continent a mis en évidence le 

fait que bien que les conditions dans les ZES de l'Afrique soient généralement meilleures que 

celles du pays hôte en général, elles ne sont souvent pas assez bonnes pour supplanter d'autres 

pays qui cherchent à attirer les mêmes entreprises et chaînes de valeur à l’échelle mondiale. 

Figure 4.2 Zones économiques spéciales en Afrique 
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Source : PNUD, 2015 

Le système urbain africain doit être un facteur à prendre en compte dans la formulation des 

politiques relatives aux ZES  L’examen de Farole (2011) portant sur les ZES montre que 

« l'emplacement et la taille du marché comptent. Les zones situées à proximité immédiate de 

grands marchés de consommateurs, de fournisseurs, et de main-d'œuvre ont très souvent plus 

de réussite » (p. 4).   Les ZES isolées ne parviennent pas souvent à être compétitifs.  Les ZES doivent 

être liées à l'infrastructure nationale et intégrée aux pôles de compétitivité nationaux : « cette 

intégration pourrait commencer à libérer le potentiel des zones en tant que catalyseurs et non 

des enclaves » (p. 8).   

L’interconnexion des ZES aux villes a une double fonction.  Premièrement, les entreprises 

intégrées aux agglomérations urbaines peuvent profiter d'économies d'agglomération y compris 

l'accès à une réserve considérable de main-d'œuvre et à de potentiels fournisseurs d'intrants, ainsi 

qu’à d’autres avantages économiques qui ont contribué à la croissance de la ville en premier lieu.  

Ces avantages augmentent les chances de compétitivité des ZES.  Deuxièmement, établir un lien 

entre les entreprises au sein de la ZES et les chaînes d'approvisionnement intérieures est essentiel 

pour que la ZES ait un impact sur l'ensemble de l'économie à travers des multiplicateurs et les 

transferts de connaissances.  Le partage des connaissances est généralement un objectif majeur 

de l'IDE, il est nécessaire en ce qu’il permet aux industries nationales de combler leur retard par 

rapport aux normes internationales. Les liens avec les chaînes de valeur urbaines et les marchés 

du travail doivent également être renforcés par une politique autre que l'aménagement de 

l'espace, qui sont entre autres des mesures d’incitations pour la création de joint-ventures entre 
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sociétés étrangères et nationales, l'enseignement et la formation technique et professionnelle 

(EFTP) visant à aider la main-d'œuvre locale à adapter son profil aux emplois à pourvoir dans les 

ZES et des mesures d’incitant les entreprises locales à s’installer dans les ZES (PNUD, 2015). 

 

5. Une meilleure interconnexion du système d’aménagement de l’espace national pour atteindre 

les objectifs économiques, y compris des liens inter-régionaux et des liens urbain-rural 

Le système urbain et sa capacité à soutenir la transformation structurelle n'est pas 

seulement lié aux caractéristiques des villes, mais aussi à leurs liens économiques.  Ces liens 

sont interurbains, urbains-ruraux et internationaux.  La capacité des villes à attirer et à soutenir 

des entreprises du secteur de la transformation et des services, moteurs de la croissance dépend 

en partie de leurs interconnexions aux marchés au-delà de la ville.  Ce constat est démontré par 

le fait que bon nombre de villes africaines les plus prospères en termes de PIB sont celles dotées 

d’un port important les reliant aux marchés extérieurs.  La force des liens dépend à la fois des 

infrastructures (routes, ports, liaisons ferroviaires) et des institutions (soutien au commerce et 

réglementation, taux de change, services financiers basés sur la téléphonie mobile). 

Les liens entre les zones urbaines et rurales sont d'une importance particulière pour les pays 

confrontés au défi de la modernisation de l'agriculture et au développement des chaînes de 

valeur des produits de base. De nombreux pays africains ont hérité d’infrastructures et 

d'institutions coloniales orientées vers l'exportation de matières brutes (CEA, 2013).  Elles doivent 

être réorientées pour lier la valeur ajoutée en zone urbaine (tant en termes de liens en amont et 

en aval) pour le bien de la productivité rurale, des emplois urbains et de la transformation 

structurelle.   

Les liens entre les zones urbaines et rurales ne sont pas aussi simples.  Elles doivent inclure 

un appui aux politiques pour la qualité et les compétences des fournisseurs (CEA, 2013), des 

contrats d'achat entre les agriculteurs, les industries de transformations et la grande distribution 

(Sautier, Vermeulen, Fok & Biénabe, 2006), et le développement du « maillon manquant » de la 

chaîne de valeur des produits alimentaires, notamment le transport, la vente en gros, 

l'entreposage, de stockage à froid et la première et la deuxième étape de transformation (Reardon 

et al., 2013). 

Liens régionaux africains également importants sont sous-développés. Les marchés africains 

présentent une opportunité majeure pour l'industrie africaine et les services marchands avec la 

croissance de la classe des consommateurs africains.  Cependant, des obstacles tangibles et 

intangibles au commerce ont resserré le commerce régional. Heureusement, les communautés 

économiques régionales africaines font des avancées sur la réduction des obstacles au commerce 

(figures 4.3 et 4.4). De plus, l'Accord de libre-échange continental (ALEC) semble prometteur (CEA, 

2017).  À mesure que les villes deviennent interconnectées aux marchés régionaux, elles 

augmentent leur potentiel de croissance économique. 

Figure 4.3 : Notes de l'indice d'intégration régionale de l'Afrique concernant la dimension 

d'intégration du commerce par communauté économique régionale 
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Source : www.integrate-africa.org 

Figure 4.4 : Figure 4.3 : Notes de l'indice d'intégration régionale de l'Afrique concernant la 

dimension des infrastructures régionales par communauté économique régionale 

 
Source : www.integrate-africa.org 
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6. À retenir du Module 4  

• Différents types de villes jouent différents rôles économiques. 

• Les grandes villes ont la productivité la plus élevée, les salaires les plus élevés et les niveaux 

d'innovation les plus élevés. 

• Les villes moyennes et secondaires peuvent offrir les avantages d'un même regroupement 

sectoriel (économies de localisation) sans les coûts des très grandes villes. 

• Les petites villes et les petites villes de marché jouent également un rôle essentiel dans la 

connexion des zones agricoles aux services et peuvent abriter d'importants produits de base et 

entreprises de transformation agricole. 

• Différents secteurs économiques ont des préférences géographiques différentes. 

• De nombreux pays africains souffrent d'une grande primauté urbaine, où une grande partie de 

la population urbaine est concentrée dans la plus grande ville. 

• La primauté pose des problèmes en raison de la pression exercée sur les infrastructures urbaines 

et peut réduire les performances économiques en exposant les entreprises et les ménages à des 

coûts excessifs. 

• Les grandes villes, tout en jouant un rôle important dans la croissance, ont tendance à présenter 

de fortes inégalités. 

• Les pays africains ont tendance à manquer des villes de taille moyenne caractérisées par des 

emplois manufacturiers non agricoles. 

• Les efforts visant à rééquilibrer le système des villes doivent être poursuivis avec prudence. 

Développer des villes moyennes et secondaires est un objectif louable, mais le sous-

investissement dans les grandes villes est dangereux pour la croissance économique. 

• Les coûts et les avantages doivent être soigneusement pesés lors de la prise en compte du 

ciblage spatial des politiques et des investissements. 

• Les politiques et les investissements ont des impacts inégaux dans l'espace et les politiques 

économiques ont souvent des impacts spatiaux plus puissants que les politiques explicitement 

spatiales. 

• L'impact spatial des politiques économiques doit être anticipé et planifié. Et les politiques 

spatiales et économiques devraient être alignées. 

• Dans de nombreux pays, il n’est pas faisable d’améliorer à court terme l’ensemble de 

l’infrastructure et des institutions nationales afin d’être concurrentiel à l’échelle mondiale. Les 

zones économiques spéciales (ZES) ont été utilisées avec succès pour relancer la croissance 

économique dans certains pays. 

• Le système urbain africain doit faire partie de l’équation lors de l’élaboration des politiques 

relatives aux ZES. 

• La connexion des ZES aux villes remplit une double fonction: (1) les entreprises des ZES peuvent 

tirer parti des économies d’agglomération et des autres avantages urbains, et (2) il est important 

de relier les entreprises des ZES aux chaînes d’approvisionnement nationales et de faciliter le 

transfert des connaissances. 

• Le système urbain et sa capacité à soutenir la transformation structurelle ne sont pas simplement 

liés aux caractéristiques des villes, mais également à leurs liens économiques. 
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• Les liens entre zones urbaines et zones rurales revêtent une importance particulière pour les 

économies confrontées au défi de la modernisation de l'agriculture et du développement de 

leurs chaînes de valeur des produits de base. 

• Les liens entre zones urbaines et zones rurales ne sont pas aussi simples que les infrastructures. 

Les politiques de soutien aux entreprises tout au long de la chaîne de valeur et les relations 

entre elles sont importantes. 

• Les liens régionaux africains sont également importants et sous-développés. Heureusement, les 

communautés économiques régionales africaines progressent dans la réduction des obstacles 

au commerce, et l’Accord de libre-échange continental (ALEC) est prometteur. 
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Module 5 : Villes productives pour la croissance économique 

Objectifs du module 

Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront : 

 les manières par lesquelles les villes peuvent créer un environnement productif pour 
l'économie nationale ou faire obstacle au développement économique national 

 les priorités et approches politiques en vue d’améliorer la productivité urbaine 

 le rôle du gouvernement central dans la gestion urbaine 
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Module 5 : Villes productives pour la croissance économique 
Objectifs du module 

Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront : 

- les manières par lesquelles les villes peuvent créer un environnement productif pour l'économie 
nationale ou faire obstacle au développement économique national 

- les priorités et approches politiques en vue d’améliorer la productivité urbaine 
- le rôle du gouvernement central dans la gestion urbaine 

Activité interactive 

Barcelone, Espagne ; Ouagadougou, Burkina Faso et Villa El Salvador, Pérou sont toutes les villes 

identifiées par ONU-Habitat (2015) pour le tracé harmonieux des rues.  Recherchez chaque ville 

en utilisant Google Map (https://maps.google.com/)  Cliquez sur la boîte « satellite » située en 

bas à gauche de la carte et agrandissez l'image satellite de chaque ville.  Recherchez votre ville 

sur Google Maps et agrandissez l'image satellite.  Prenez note des différences et des similitudes 

entre les tracés des rues. 

Lectures obligatoires : 
1. Sustainable Development Goal 11 and its targets and indicators (disponible sur la page du lien 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11 ; cliquez sur l’onglet “Targets and Indicators”) 
2. “Overview” (pp. 9-34) in Lall, Henderson & Venables (2017) Africa’s Cities: Opening doors to the 

world. 

Étude de cas 

Medellín, Colombie. Chau (2017) Social Urbanism: Transformational policy in Medellin, Colombia 

Lectures complémentaires (facultatives) 
1. ONU-Habitat (2015) Planned City Extensions: Analysis of historical examples 
2. Chapitre 8 “National urban strategies for sustainable cities in Africa” (pp. 235-266) dans BAD, 

OCDE et PNUD (2016) African Economic Outlook 2016: Sustainable Cities and Structural 
Transformation  

3. Newman & Kenworthy (1996) The land use transport connection 

Questions à débattre – répondre au moins à une question en utilisant le forum en ligne 
- Quels sont les plus grands obstacles à la productivité économique dans les plus grandes villes de 

votre pays ? 
- Si vous pouviez réaliser un grand projet d'infrastructure pour la plus grande ville de votre pays, 

quel serait-il et pourquoi ? 

  

https://maps.google.com/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
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1. Qu’est-ce qu’une ville productive et pourquoi la productivité est-elle importante 

En raison des économies d'agglomération, les villes sont souvent plus productives que les 

zones rurales et les grandes villes sont souvent plus productives que les petites villes (Duranton, 

2014).  En moyenne, en Afrique 16 % de la population totale des pays vivent dans la plus grande 

ville qui produit 31 % du PIB (d'après les estimations d'Oxford Economics), révélant l'avantage des 

plus grandes villes africaines relatif à la productivité (figure 5.1).  

Dans certains pays, l'écart de productivité entre la plus grande ville et le reste du pays est 

énorme. Par exemple, au Burkina Faso, en Gambie, au Kenya, au Rwanda et au Sénégal, le 

pourcentage du PIB produit par la plus grande ville est supérieur de 25 points de pourcentage au 

pourcentage de la population de cette ville (figure 5.1).  Toutefois, dans certains pays (le Burundi, 

le Libéria et le Togo) les avantages liés à la productivité dans la plus grande ville sont peu 

nombreux voire inexistants.  Cette situation indique l’existence de graves problèmes urbains ou 

d'une population urbaine qui a augmenté en raison de facteurs non économiques. 

 
Données : Oxford Economics and World Development Indicators 

La taille d’une ville n'est donc pas une garantie d’amélioration de productivité.  Les 

déséconomies d'agglomération, y compris le surpeuplement, l'entassement, la criminalité et les 

prix élevés augmentent aussi avec la taille de la ville.  Ils peuvent commencer par annuler les 

économies d'agglomération et même l'emporter sur elles dans les cas extrêmes de 

dysfonctionnement urbain.  L’insuffisance d’infrastructures et de services urbains, un 

développement du secteur de l’immobilier non planifié et non géré et un mauvais fonctionnement 

d’institutions peuvent être préjudiciables aux résultats économiques d'une ville. Plus une ville se 

développe, plus le rôle du gouvernement est crucial dans la gestion des déséconomies 

d'agglomération. 

Les villes transmettent les avantages ou inconvénients qu’elles comportent, liés à la 

productivité aux les entreprises qui s'y trouvent.  Pratiquer une activité commerciale dans une 

ville présentant des dysfonctionnements est coûteux et l’accès aux avantages découlant du 

regroupement est plus difficile.  Du fait que les entreprises qui doivent constituer le fer de lance 

de la transformation structurelle et de la croissance économique sont situées dans les zones 
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Figure 5.1 : Productivité de la plus grande ville, Pays africains, 2016

GDP from largest city (% of GDP) Population in largest city (% of total)
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urbaines, la productivité des villes peut avoir un impact majeur sur les résultats de l'économie 

nationale.  Les entreprises basées dans des villes souffrant de dysfonctionnements doivent 

surmonter des obstacles majeurs liés à la croissance et sont désavantagés lorsqu'il s'agit de 

concurrence dans l'économie mondiale. 

Les caractéristiques des villes peuvent les rendre productifs ou créer un dysfonctionnement  

Il s'agit notamment de la forme urbaine (la disposition de l'environnement urbain), la façon dont 

les marchés fonciers et immobiliers fonctionnent et les infrastructures urbaines et qui seront 

explorés plus loin dans ce module. 
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2. Le coût du dysfonctionnement des villes  

De nombreuses villes africaines sont beaucoup plus chères comparées à des villes à des 

niveaux similaires de développement.  En moyenne, elles sont plus chères d’une marge pouvant 

atteindre 31 % (Nakamura et al., 2016). « Le coût de la vie dans la ville de New York City est la plus 
élevée des États-Unis, en raison des avantages de la ville liés à la productivité mais celui des villes comme 
Luanda (Angola), Kinshasa (République démocratique du Congo) et N'Djamena (Tchad), le dépasse » (CEA, 
2017, p. 110). 

 

Dans les villes africaines les plus chères, les coûts sont entraînés par une combinaison de 

contraintes liées à l'offre sur le foncier, les infrastructures et les services urbains, ainsi que 

la forte demande provenant de la rente des ressources naturelles.  Le manque d’efficience 

dans l’utilisation des terres, la mobilité limitée et les infrastructures inadéquates peuvent 

augmenter le coût de la vie urbaine, même sans la pression créée par les exportations de produits 

de base.  Les coûts élevés ajoutent une difficulté supplémentaire aux ménages qui essaient de 

satisfaire leurs besoins de base. 

Les coûts élevés portent aussi préjudice aux entreprises urbaines.  En moyenne, les entreprises 

africaines supportent des coûts par unité de vente 19 % plus élevés que les entreprises en Asie de 

l'Est (Iarossi, 2009). Les entreprises en Amérique du Sud et en Asie de l'Est paient 50 % et 70 % moins, 
respectivement, pour le transport intérieur des importations et des exportations en provenance ou à 
destination des ports. En revanche, les entreprises africaines perdent jusqu'à 13 % d’heures de travail en 
raison de coupures d'électricité (Iarossi, 2009).  Ces coûts diminuent la productivité des entreprises 
urbaines et en conséquence, leur compétitivité sur les marchés mondiaux. 

En dépit du manque d’efficience des villes africaines, elles ont encore un avantage lié à la productivité 
nationale et contribuent au PIB à un pourcentage disproportionné.  Il n'existe pas d'autre emplacement 
pour les entreprises moteurs de la transformation structurelle de l'Afrique.  Par conséquent, 
l'accroissement de l'investissement dans les villes et la gestion de leur développement seront 
fondamentaux pour l’amélioration des résultats économiques des pays africains. 
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3. La forme urbaine productive 

La disposition spatiale des villes peut soit renforcer ou affaiblir la productivité urbaine.  Les 

économies d'agglomération existent parce que les acteurs économiques sont regroupés, ce qui 

accroît l'accessibilité, la facilité et la fréquence des interactions, tout en diminuant les coûts du 

transport et des transactions.  La forme urbaine peut soit limiter ou faciliter cette accessibilité.  

Trois composantes de la forme urbaine sont particulièrement importantes pour l'accessibilité et 

les économies d'agglomération : 

1. La densité   

La densité est liée à la productivité de façon empirique, Turok (2013). Un développement dense 

et compact permet l'utilisation efficace des ressources urbaines, y compris la terre et les 

infrastructures. Elle permet également l'augmentation de l'efficience des interactions entre les 

acteurs économiques.  L'extension urbaine (souvent subventionnée par les gouvernements) est 

coûteuse (Slack, 2002). 

L’examen des moyennes régionales de densité urbaine montre que les villes africaines sont vers 

le milieu (figure 5.2), malgré la grande disparité entre elles.  La densité urbaine est, dans une 

certaine mesure, fonction de la pauvreté.  Les densités diminuent très souvent à mesure que les 

ménages ont les moyens financiers d’utiliser davantage de terre et de supporter plus de couts de 

transport.  Les décideurs africains ont l'occasion de planifier par anticipation à la croissance qui 

va exercer une pression sur l’utilisation des terres et favoriser l’extension urbaine sans la mise en 

place de politiques adéquates. 

 
Données : Atlas of Urban Expansion 

2. La mobilité  

La mobilité est essentielle au fonctionnement économique d’une ville.  La congestion et une 

mauvaise interconnexion peuvent augmenter le coût des intrants, y compris la main-d'œuvre et 

le transport. Le manque d’options modales de qualité autres que les véhicules à occupant unique 

(transport et voies piétonnes de qualité, en particulier) peuvent aggraver l’encombrement et 

isoler les populations démunies des opportunités économiques. 

Les villes africaines sont mal loties en termes de mobilité et en particulier concernant 

l’interconnexion interne (figure 5.3). Souvent, les investissements en infrastructures dans les villes 
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africaines privilégient de façon disproportionnée les automobiles privées alors qu’une grande 

partie de la population se déplace à pied ou en transport en commun.  Réorienter les 

investissements concernant le transport, afin de mieux soutenir un système multimodal peut 

éviter les embûches à long et moyen terme d’une congestion étouffante et des coûts élevés de 

transport (CEA, 2018). 

 
Données : Atlas of Urban Expansion 

3. L’intégration  

La séparation imposée dans l’utilisation des sols diminue la mixité qui rend les villes innovantes. 

Favoriser une combinaison d’usages résidentiels et professionnels des sols peut rendre une ville 

plus piétonne et diminuer la dépendance à l'automobile.  Les règlements qui permettent ou 

créent une ségrégation sociale doivent également être évités, car la ségrégation crée des pièges 

de pauvreté et une instabilité qui découle d’une inégalité ancrée (CEA, 2018).  Les établissements 

informels sont une menace majeure pour l'intégration des villes africaines qui souffrent des 

niveaux d’habitation informelle les plus élevés de toutes les régions (figure 5.4).  

 
Données : Atlas of Urban Expansion 

4. Le développement des secteurs foncier et immobilier 

Le développement immobilier façonne les villes et la plus grande partie de la ville sera 

construite par le secteur privé.  Toutefois, les institutions peuvent orienter le processus de 

développement immobilier dans le but de créer une ville dense, connectée et mixte.  
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Le fonctionnement correct des marchés est un élément central de l'efficience de l’espace 

urbain.  Les entreprises doivent avoir le choix de nombreuses options d'emplacement dans la ville 

pour trouver les interconnexions et les équipements les mieux adaptés à leurs besoins individuels.  

Les planificateurs de l'utilisation des sols ne peuvent pas éventuellement prendre en considération 

les préférences et la propension à payer uniques pour chaque type d’entreprise, par conséquent, 

le zonage et les contraintes involontaires sur le choix de l'emplacement doivent être réduits au 

minimum.  Les entreprises doivent pouvoir obtenir et céder des droits d'utilisation de terres ; ils 

doivent également pouvoir accéder aux services publics (électricité et eau, entre autres) à travers 

un processus clair et facile à suivre.  Un continuum d'options de régime foncier peut permettre 

de mettre en place divers types de propriétés foncières, mais tout doit être transparent.  

Le fonctionnement correct des marchés fonciers et du processus de la promotion 

immobilière est également critique pour le secteur du logement.   Les règlements et les 

contraintes institutionnelles limitant indûment le développement peuvent restreindre l'offre et 

favoriser la hausse des prix, ce qui élimine une plus grande partie de la population qui doit recourir 

au logement dans des zones informelles et surpeuplées.  Dans certains pays, les constructions 

coloniales et les codes de zonage existent encore, ce qui rend le développement formel 

excessivement difficile (CEA, 2017).  En même temps, un marché de promotion immobilière 

fonctionnant correctement peut tourner au désavantage des ménages pauvres qui sont 

continuellement poussés vers les terres les moins chères.  Par conséquent, par souci d'équité et 

pour éviter le développement de poches d'extrême pauvreté, des politiques et des programmes 

de subventions doivent être mis en place, afin d'assurer la disponibilité de logements stables et 

abordables dans toute la ville. 

Figure 5.5 : Indice de la qualité de l'administration foncière, 20161 

 
Source : CEA, 2017 

Actuellement, dans de nombreuses villes africaines, les marchés fonciers sont limités par les 

registres fonciers incomplets et obsolètes et les services publics sont plus difficiles d'accès que 

dans d'autres régions, laissant les entreprises africaines dans une situation de désavantage 

compétitif (figure 5.5).  Certains affirment que l'amélioration de l'administration foncière doit être 

la priorité numéro un pour la création de villes africaines compétitives (Lall, Henderson et 

Venables, 2017). 

                                                 
1 L’indice de la qualité de l'administration foncière est une échelle d'évaluation élaborée par la Banque mondiale, 
basée sur la facilité ou la difficulté de l'enregistrement des biens immobiliers. 
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Le secteur public a un rôle majeur à jouer dans la création de villes efficientes et productives 

grâce à la promotion immobilière. Le cadre réglementaire pour la promotion immobilière et la 

cession de biens immobiliers doit être facile à utiliser.  L’agencement des routes urbaines et de 

l'espace public doivent précéder le développement, même si ce développement est informel au 

départ. Une bonne planification des investissements publics dans les infrastructures urbaines et 

les services peut faire affluer l'investissement privé.  Les subventions et l'aide peuvent aider les 

populations démunies à prendre part au développement formel et participer à la création d’une 

ville efficiente et productive.  
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5. Les infrastructures urbaines – Qu’est-ce qui importe le plus ? 

Le déficit d'infrastructures urbaines de l'Afrique est important et génère des coûts directs 

et indirects pour les entreprises.  Les coûts directs résultent de la difficulté à obtenir des 

branchements aux services publics, les coupures d'électricité, l'augmentation de la durée du 

transport de marchandises et les difficultés similaires.  Les coûts indirects découlent de 

l'augmentation du prix des intrants et de la main-d'œuvre qui reflète les obstacles rencontrés par 

les fournisseurs et les travailleurs urbains (CEA, 2018). « Selon certaines estimations, la productivité 

plancher des usines du Kenya est proche de la Chine, mais lorsque les coûts indirects sont pris en 

compte, les entreprises kenyanes perdent 40 % de leur avantage lié à la productivité » (Iarossi, 

2009, p. 87). 

Pour que les villes africaines atteignent leur potentiel de production, l'investissement dans 

les infrastructures doit augmenter. L'investissement est l'une des actions publiques les plus 

clairement liées à la croissance économique (Commission sur la croissance et le développement, 

2008), et des investissements en infrastructures dans les pays africains en moyenne sont 

nettement au-dessous des niveaux à partir desquels elles peuvent entraîner la croissance. Selon 

la Banque mondiale, les pays en développement devraient consacrer annuellement 5,5 % de leur 

PIB aux investissements en infrastructures, mais les pays à faible revenu devraient investir entre 7 

à 9 % (Banque mondiale, 2005). Les investissements dans les infrastructures en Afrique 

subsaharienne ont été estimés à 2 % du PIB entre 2009 et 2015 (Banque mondiale, 2017). En 

moyenne, les pays africains ont les investissements les plus faibles à l’échelle locale de toutes les 

régions du monde (figure 5.6), même lorsque les villes africaines sont responsables des niveaux 

plus élevés de responsabilités décentralisées (Gauntner et coll., 2018). 

 
Données : OCDE et UCLG (2016) Les données des pays fédéraux concernent uniquement l’échelle locale 

(non l'État), ou sont exclues si les données à l’échelle locale n'étaient pas disponibles. 

Dans la longue liste d'investissements urbains nécessaires, les gouvernements doivent en 

partie la accorder la priorité aux infrastructures qui peuvent accroître la productivité.  Dans 

les villes africaines, deux des plus grands obstacles à la productivité sont l'électricité et des 

transports.  Dans de nombreuses villes africaines, plus de 20 % des entreprises identifient le 

transport comme étant un obstacle majeur, et plus de la moitié, l'électricité (figure 5.7). Les 

infrastructures destinées à l'énergie, aux communications et au transport ont les liens les plus 

évidents à la croissance du PIB, avec des différences basées sur les déficits spécifiques d'un pays 

et des secteurs économiques de tête (BAD, 2018). 
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Figure 5.6 : Moyenne de l’investissement à l’échelle locale (% du PIB), ca. 2013
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Figure 5.7 : Électricité et transports classés comme contraintes pour les entreprises, par ville 

 
Source : CEA, 2018 

Les villes africaines dans leur urbanisation rapide en sont à un stade critique pour les 

investissements en infrastructures.  Face à l'expansion rapide, le sous-investissement peut créer 

des blocages extrêmement coûteux à régler plus tard.  Cette situation vaut particulièrement pour 

le transport.  Concevoir un tracé de rues reliées est beaucoup moins coûteux avant un 

aménagement urbain  En outre, un investissement initial en transport et en modes non motorisés 

permet à l’urbanisme d’apporter des solutions en densifiant à proximité des nœuds de transport 

et dans les zones adaptées à la marche, résultant en une ville moins encombrée et plus 

interconnectée dans le moyen à long terme. 
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6. Qu'en est-il du logement ? 

De nombreuses villes africaines sont caractérisées par des établissements informels, avec 

plus de la moitié de la population urbaine vivant dans des taudis, dans le pays africain moyen 

(figure 5.8).  Les bidonvilles réduisent le potentiel économique de leurs habitants qui sont souvent 

coupés de perspectives d'emplois rémunérateurs et d’un accès adéquat aux services urbains. 

Cependant, les ils sont plus le résultat de problèmes économiques urbaines que leur cause et la 

création d'emplois productifs en milieu urbain peut être l’une des approches les plus efficaces 

pour résoudre le problème des bidonvilles (CEA, 2018). 

 
Données : World Development Indicators 

Les bidonvilles sont un symptôme de la pauvreté urbaine. La qualité de l'habitation augmente avec 

le revenu (Lozano-Garcia et Young, 2014). Par ailleurs, le revenu des ménages permet également de payer les 

coûts de prestation de services.  Les administrations locales sont en mesure de fournir des services de base 

comme l'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que la gestion des déchets solides à un coût moindre 

que les services organisés par les ménages de façon informelle, en partie grâce à des économies d'échelle.  Par 

conséquent, établir un lien entre l'augmentation des revenus et les frais aux usagers peuvent permettre aux 

gouvernements d'améliorer les conditions de vie dans les taudis, à travers une prestation de services 

financièrement durables. 

L'emploi urbain décent est une partie de la solution au problème des taudis ; l’intervention dans 

les marchés du logement est également importante.  Les marchés du logement doivent bien 

fonctionner pour permettre de pallier les déficits et de maintenir les coûts bas.  L'accès à la terre, l'accès 

aux services publics urbains, une chaîne de valeur de la construction performante et l'accès au 

financement de l'habitation sont toutes les composantes du marché du logement que le 

gouvernement peut influencer.  Dans le même temps, les ménages les plus pauvres auront besoin de 

subventions pour pouvoir accéder à un logement décent (CEA, 2017). 

Les solutions en matière de logement peuvent être poursuivies en parallèle et en relation avec les 

efforts visant à améliorer la productivité urbaine et la création d'emploi.  Tout d'abord, lorsque 

l’absence de formalité est inévitable en raison de la pauvreté urbaine omniprésente, l’administration 

publique peut toujours intervenir pour s'assurer que les établissements informels sont établis à l'avance 

d'une manière qui facilite l’interconnexion et le développement d’une forme urbaine adéquate et qu’ils sont 

faciles à moderniser à mesure que les revenus augmentent.  Ensuite, les programmes publics de logement 

et la hausse de la demande privée en logements peuvent être liés avec le développement du secteur de la 

construction et la chaîne de valeur des matériaux de construction, afin d’utiliser le secteur du logement 

comme levier pour la création d'emplois et la transformation structurelle (CEA, 2018).  
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Figure 5.8 : Population vivant dans des bidonvilles (% de la population urbaine), Pays 
africains, 2014
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7. Comparaison des rôles des politiques nationale et locale dans la promotion de la 

productivité urbaine 
Les autorités locales ont un rôle important à jouer dans la gestion des villes.  En particulier, les 

administrations locales sont au plus près des problèmes spécifiques à chaque ville et sont donc les mieux 

placées pour les gérer et mettre en œuvre des politiques ayant une incidence sur elle.  Les infrastructures 

locales, l'environnement réglementaire local et la mise en œuvre du plan urbain sont tous en général du 

ressort de l’administration locale. Il est impératif que ces composantes soient bien gérées pour le bien de 

la productivité urbaine.  Cependant, administrations locales ne peuvent réussir sans l'appui de 

l'administration centrale.  C'est particulièrement vrai dans les pays où la décentralisation est à un stade 

initial ou des situations dans lesquelles les administrations locales ont moins d'autorité. 

Les administrations centrales jouent un rôle essentiel dans le façonnement des villes dans les 

domaines suivants : 

1. L'alignement des politiques  

Comme l’indique le rapport économique sur l'Afrique de 2017, « peu de politiques nationales urbaines, de 
politiques d'aménagement du territoire ou de plans d’urbanisme tiennent compte des besoins relatifs au 
développement industriel, » (CEA, 2017, p. 205).  Les politiques de ciblage de secteurs, les plans 
d'infrastructure, les politiques de ciblage géographique et les plans d’urbanisme sont souvent tous 
cloisonnés et séparés les uns des autres.  L’administration centrale doit jouer un rôle de coordination, afin 
d'harmoniser ces politiques et leur mise en œuvre. 

2. La détermination de l’ordre de priorité  

L'un des objectifs les plus essentiels d'un plan de développement national est de faire des choix difficiles et 
déterminer les secteurs et les investissements prioritaires. Les besoins des villes africaines ne sont souvent 
pas pris en compte dans la liste des priorités.  Cette situation doit changer si l'objectif est la transformation 
structurelle. 

3. L'infrastructure majeure  

Les administrations locales ne peuvent planifier et mettre en œuvre des projets de production d'électricité, 
de construction de routes, de ports, ou d’autres projets de grande envergure.  Pourtant, la vitalité 
économique des villes dépend souvent des projets d’infrastructures nationaux comme ceux-là. 

4. Le cadre de politique pour la gestion foncière  

Les économistes de renommée affirment que la première priorité pour faire rapidement sortir les villes 
africaines du piège du faible développement est de « formaliser des marchés fonciers, clarifier les droits de 
propriété, et instituer un urbanisme efficace » (Lall, Henderson et Venables, 2017, p. 28).  Bien que la 
gestion foncière soit souvent du ressort des administrations locales, les administrations centrales doivent 
adopter une législation facilitatrice. Elles peuvent même mettre en œuvre des programmes nationaux 
d'enregistrement à l’exemple du Rwanda (CEA, 2017). 

5. Financer et renforcer les capacités des administrations locales pour qu’elles réussissent leurs missions  

Bon nombre d’administrations locales africaines luttent pour attirer et conserver des ressources humaines 
les plus talentueuses, financer leurs opérations les plus essentielles, encore moins les infrastructures et 
pour mettre en œuvre des politiques nationales.  Et pourtant, dans d'autres régions (par exemple, la Chine) 
les compétences et la capacité financière des administrations locales ont été essentielles à la croissance 
économique (Banque mondiale, 2014).  Il est possible que davantage d’administrations locales africaines 
aient les capacités techniques et financières si l’administration centrale fait de leur soutien une priorité. 

8. À retenir du Module 5 

• En raison des économies d'agglomération, les villes ont tendance à être plus productives que 

les zones rurales et les grandes villes ont tendance à être plus productives que les petites villes. 
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• Dans certains pays, l'écart de productivité entre la plus grande ville et le reste du pays est 

extrêmement important. Cependant, la taille de la ville n’est pas un facteur d’amélioration de la 

productivité. 

• Les villes apportent des avantages ou des inconvénients productifs aux entreprises qui y sont 

situées. 

• Beaucoup de villes africaines sont disproportionnellement chères comparées à des villes ayant 

des niveaux de développement similaires. Les coûts élevés pèsent à la fois sur les ménages et 

les entreprises urbaines. 

• Malgré les inefficiences urbaines, les villes africaines ont toujours un avantage productif national. 

Par conséquent, accroître les investissements dans les villes et mieux gérer leur développement 

sera fondamental pour la performance économique des économies nationales africaines. 

• La disposition spatiale des villes peut améliorer ou nuire à la productivité urbaine. Les économies 

d'agglomération existent parce que le regroupement augmente l'accessibilité, la facilité et la 

fréquence des interactions et diminue les coûts de transport et de transaction. La densité, la 

mobilité et l'intégration en tant que composantes de la forme urbaine ont un impact sur 

l'accessibilité et donc sur la productivité. 

• Le développement immobilier façonne les villes et la majeure partie de la ville sera construite 

par le secteur privé. Le secteur public a un rôle majeur à jouer pour aider le développement 

immobilier à créer une ville efficace et productive. 

• Les marchés fonciers qui fonctionnent bien constituent un élément central de l'efficacité spatiale 

urbaine. Le bon fonctionnement des marchés fonciers et le processus de développement 

immobilier sont également essentiels pour le secteur du logement. 

• En même temps, un marché du développement immobilier qui fonctionne bien peut être difficile 

pour les ménages pauvres qui sont continuellement poussés vers les terres les moins chères. 

Par conséquent, des politiques visant à créer des logements subventionnés stables sont 

nécessaires. 

• Dans de nombreuses villes africaines, les marchés fonciers sont actuellement limités par des 

registres fonciers incomplets et obsolètes et par un nombre insuffisant de terrains urbains 

aménagés. 

• Le déficit d’infrastructures urbaines en Afrique est important et entraîne des coûts directs et 

indirects pour les entreprises. Pour que les villes africaines réalisent leur potentiel productif, les 

investissements dans les infrastructures doivent augmenter. 

• Dans la longue liste d'investissements urbains nécessaires, les gouvernements doivent en partie 

donner la priorité aux infrastructures susceptibles d'accroître la productivité. Les infrastructures 

pour l’énergie, les communications et les transports ont les liens les plus évidents avec la 

croissance du PIB, les différences étant fonction des déficits spécifiques d’un pays. 

• Les villes africaines situées dans des pays à l'urbanisation rapide se trouvent à un moment 

critique pour l'investissement en infrastructures. Le sous-investissement face à une expansion 

rapide peut créer des blocages extrêmement coûteux à réparer ultérieurement. 

• De nombreuses villes africaines sont caractérisées par des quartiers informels, avec plus de la 

moitié de la population urbaine vivant dans des bidonvilles dans un pays africain moyen. 
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• Les gouvernements peuvent faire en sorte que les quartiers informels soient aménagés à l'avance 

de manière à faciliter la connectivité et qu'il soit facile d'améliorer la connectivité à mesure que 

les revenus augmentent. 

• Les programmes de logements sociaux peuvent être liés au développement du secteur de la 

construction et à la chaîne de valeur des matériaux de construction pour créer des emplois. 

• Les autorités sous-nationales ont un rôle important à jouer dans la gestion des villes. Cependant, 

les gouvernements locaux ne peuvent pas réussir sans le soutien du niveau national. 

• Les rôles nationaux comprennent l'alignement des politiques, la hiérarchisation des secteurs et 

des investissements, y compris ceux ayant un impact sur les villes, la fourniture d'infrastructures 

majeures ayant un impact sur l'économie urbaine, le cadre politique national pour la gestion 

des sols et le financement et la capacité des gouvernements locaux à réussir leurs mandats. 
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9. À retenir du  Module 5  

 En raison des économies d'agglomération, les villes ont tendance à être plus productives que 

les zones rurales et les grandes villes ont tendance à être plus productives que les petites villes. 

 Dans certains pays, l'écart de productivité entre la plus grande ville et le reste du pays est 

extrêmement important. Cependant, la taille de la ville n’est pas un facteur d’amélioration de 

la productivité. 

 Les villes apportent des avantages ou des inconvénients productifs aux entreprises qui y sont 

situées. 

 Beaucoup de villes africaines sont disproportionnellement chères comparées à des villes ayant 

des niveaux de développement similaires. Les coûts élevés pèsent à la fois sur les ménages et 

les entreprises urbaines. 

 Malgré les inefficiences urbaines, les villes africaines ont toujours un avantage productif 

national. Par conséquent, accroître les investissements dans les villes et mieux gérer leur 

développement sera fondamental pour la performance économique des économies nationales 

africaines. 

 La disposition spatiale des villes peut améliorer ou nuire à la productivité urbaine. Les 

économies d'agglomération existent parce que le regroupement augmente l'accessibilité, la 

facilité et la fréquence des interactions et diminue les coûts de transport et de transaction. La 

densité, la mobilité et l'intégration en tant que composantes de la forme urbaine ont un impact 

sur l'accessibilité et donc sur la productivité. 

 Le développement immobilier façonne les villes et la majeure partie de la ville sera construite 

par le secteur privé. Le secteur public a un rôle majeur à jouer pour aider le développement 

immobilier à créer une ville efficace et productive. 

 Les marchés fonciers qui fonctionnent bien constituent un élément central de l'efficacité 

spatiale urbaine. Le bon fonctionnement des marchés fonciers et le processus de 

développement immobilier sont également essentiels pour le secteur du logement. 

 En même temps, un marché du développement immobilier qui fonctionne bien peut être 

difficile pour les ménages pauvres qui sont continuellement poussés vers les terres les moins 

chères. Par conséquent, des politiques visant à créer des logements subventionnés stables sont 

nécessaires. 

 Dans de nombreuses villes africaines, les marchés fonciers sont actuellement limités par des 

registres fonciers incomplets et obsolètes et par un nombre insuffisant de terrains urbains 

aménagés. 

 Le déficit d’infrastructures urbaines en Afrique est important et entraîne des coûts directs et 

indirects pour les entreprises. Pour que les villes africaines réalisent leur potentiel productif, les 

investissements dans les infrastructures doivent augmenter. 

 Dans la longue liste d'investissements urbains nécessaires, les gouvernements doivent en partie 

donner la priorité aux infrastructures susceptibles d'accroître la productivité. Les infrastructures 

pour l’énergie, les communications et les transports ont les liens les plus évidents avec la 

croissance du PIB, les différences étant fonction des déficits spécifiques d’un pays. 

 Les villes africaines situées dans des pays à l'urbanisation rapide se trouvent à un moment 

critique pour l'investissement en infrastructures. Le sous-investissement face à une expansion 

rapide peut créer des blocages extrêmement coûteux à réparer ultérieurement. 
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 De nombreuses villes africaines sont caractérisées par des quartiers informels, avec plus de la 

moitié de la population urbaine vivant dans des bidonvilles dans un pays africain moyen. 

 Les gouvernements peuvent faire en sorte que les quartiers informels soient aménagés à 

l'avance de manière à faciliter la connectivité et qu'il soit facile d'améliorer la connectivité à 

mesure que les revenus augmentent. 

 Les programmes de logements sociaux peuvent être liés au développement du secteur de la 

construction et à la chaîne de valeur des matériaux de construction pour créer des emplois. 

 Les autorités sous-nationales ont un rôle important à jouer dans la gestion des villes. 

Cependant, les gouvernements locaux ne peuvent pas réussir sans le soutien du niveau 

national. 

 Les rôles nationaux comprennent l'alignement des politiques, la hiérarchisation des secteurs et 

des investissements, y compris ceux ayant un impact sur les villes, la fourniture d'infrastructures 

majeures ayant un impact sur l'économie urbaine, le cadre politique national pour la gestion 

des sols et le financement et la capacité des gouvernements locaux à réussir leurs mandats. 
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Module 6 : Politiques financières pour tirer parti de l'urbanisation 

Objectifs du module 

Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront : 

 Les éléments à prendre en compte pour la détermination des priorités concernant les 

investissements pour la transformation structurelle et la nécessité de lier la politique 

économique aux les finances publiques 

 Les éléments à prendre en compte pour le choix du bon instrument de financement 

 Les moyens d'améliorer les recettes aux niveaux national et local dans le contexte de 
croissance urbaine et de changement structurel, y compris par l'imposition du secteur 
informel et en tirant parti de la valeur des terres 
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Module 6 : Politiques financières pour tirer parti de l'urbanisation 
Objectifs du module 
Après avoir suivi ce module, les participants au cours comprendront : 

- Les éléments à prendre en compte pour la détermination des priorités concernant les 

investissements pour la transformation structurelle et la nécessité de lier la politique 

économique aux les finances publiques 

- Les éléments à prendre en compte pour le choix du bon instrument de financement 

- Les moyens d'améliorer les recettes aux niveaux national et local dans le contexte de croissance 

urbaine et de changement structurel, y compris par l'imposition du secteur informel et en tirant 

parti de la valeur des terres 

Activité interactive 

Allez à https://www.pefa.org/countries-regions#/ 

Cliquez sur votre pays sur la carte. Puis sur le profil du pays, faites défiler vers le bas pour afficher la liste 

des évaluations du PEFA.  Cliquez sur "View" pour le rapport le plus récent, destiné au public (le cas 

échéant). Faites défiler vers le bas et examinez les notes attribuées.  S'il n'y a pas de rapport public pour 

votre pays, examinez le cadre du PEFA (lien en haut) et réfléchissez à la manière dont votre pays se 

comporterait dans une évaluation. 

Lectures obligatoires : 
1. Section 4 “Policy options for taxing the informal sector”, Section 5 “Improving outcomes: 

Incentives, policies and institutions” and Section 6 “Making informal sector taxation work: 

Lessons from recent experience” (pp. 1331-1341) in Joshi, Prichard & Heady (2014) Taxing the 

Informal Economy: The current state of knowledge and agendas for future research. 

2. Berrisford, Cirolia & Palmer (2018) Land-based financing in Sub-Saharan African cities 

Étude de cas 
Sierra Leone : “Property tax reform in Sierra Leone” (pp. 133-138) dans Walters (2016) Leveraging Land: 

Land-based finance for local governments – A reader 

Lectures complémentaires (facultatives) 
1. Hamdok (2015) Innovative Financing for the Economic Transformation of Africa 

2. Kim (2016) Handbook on Urban Infrastructure Finance 

3. Tyson (2015) Sub-Saharan Africa International Sovereign Bonds: Part I Investor and Issuer 

Perspectives 

Questions à débattre – répondre au moins à une question en utilisant le forum en ligne 
1. Décrire une façon d'améliorer le rôle des villes dans la mobilisation des recettes dans votre pays 

? 

2. Décrire la manière dont la détermination des priorités d’investissements nationaux dans votre 

pays est ou n'est pas liée au rôle des villes dans la transformation structurelle. 
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1. Les priorités d'investissement pour la transformation structurelle et la croissance 

économique urbaine 

L'investissement dans les entreprises urbaines et l’emploi urbain dépasse le cadre de 

l'investissement dans les villes. Il est important de reconnaître que même si les industries de 

transformation et les entreprises de services sont principalement situées dans les villes, les 

infrastructures absolument nécessaires au soutien de ces secteurs pourraient ne pas s’y trouver. 

Par exemple, les routes nationales, les câbles à fibre optique sous-marins et les centrales 

électriques existent en grande partie à l'extérieur des villes, tout en contribuant aux conditions 

de développement des entreprises urbaines de transformation et de services.  

L’ordre de priorité des investissements peut être en partie déterminé en fonction de leurs 

impacts sur la croissance et la transformation structurelle. En termes d'impact sur la 

croissance du PIB, les investissements en infrastructures énergétiques sont en tête, suivies des 

infrastructures de communications et les routes (BAD, 2018).  Investir dans les autoroutes 

semble particulièrement bénéfique au secteur manufacturier (Baird, 2005). Cependant, les 

retombées des investissements dans les infrastructures dépendront des besoins cruciaux du 

pays spécifique pour combler le déficit et soutenir ses secteurs moteurs de croissance (Canning 

et Bennathan, 2000 ; Estache & Garsous, 2012).  Le dialogue avec le secteur privé peut permettre 

de déterminer clairement ses besoins particuliers (Page, 2012). 

Les investissements dans les infrastructures immatérielles sont également importants.  En 

particulier, l'éducation dont la rentabilité est la plus élevée que n'importe quel type 

d'investissement (Psacharopoulos et Patrinos, 2018), et la Commission sur la croissance et le 

développement (2008) note que « les pays qui maintient un fort taux de croissance pendant de 

longues périodes consenti beaucoup d'efforts dans la formation de ses citoyens et dans la 

spécialisation de son capital humain. Inversement, un nombre considérable d'éléments de 

preuve suggère que d'autres pays en développement ne font pas assez d’efforts dans ce sens » 

(p. 37).  Les investissements matériels et immatériels doivent être alignés pour prendre en 

charge les goulots d’étranglement qui font obstacle au développement des secteurs cibles. 

Les investissements nationaux qui permettent d’augmenter la croissance économique 

urbaine et les revenus peuvent améliorer les possibilités d’investissements locaux. Les 

valeurs foncières urbaines augmenteront avec les revenus urbains, générant des recettes locales 

issues des taxes foncières et autres taxes liées à l’utilisation des terres qui sont généralement 

perçues à l'échelon local (Carruthers & Ulfarsson, 2003).  En outre, à mesure que les revenus 

augmentent, la capacité de payer pour les services locaux augmente aussi, donc l'expansion des 

services urbains de base financés au niveau local comme la gestion des déchets solides devrait 

aussi devenir plus faisable. 
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2. Trouver le financement approprié qui corresponde aux objectifs et aux programmes 

Il existe une variété d'instruments de financement disponibles, chacun présentant des 

forces et les risques inhérents.  Les prêts bancaires traditionnels sont maintenant moins 

disponibles pour les pays qui suivent les règles de Bâle III créées après la crise financière mondiale 

de 2008.  Cependant, de nombreux pays à faible revenu ont toujours accès aux prêts 

concessionnels (prêts à taux bonifiés) et à l'aide publique au développement (APD) pour financer 

les investissements.  Lorsqu’ils sont disponibles, les prêts garantis et les dons sont souvent de 

bonnes options puisqu'ils sont moins coûteux que le financement au taux du marché et 

s’accompagnent parfois d’un appui technique pour le développement et la gestion de projets.  

Lorsque les pays sortent du groupe à faible revenu, cette aide devient moins disponible, et il 

devient urgent de renforcer la capacité interne de développement de projet et de gestion de 

finances publiques. 

Les gouvernements devraient prendre en compte les objectifs du projet, en particulier lors 

de l'exploration de nouveaux mécanismes de financement innovants. Pour les projets ayant 

des avantages environnementaux, y compris des projets de production d'énergie verte, les 

émissions obligataires vertes sont une option.  Les émissions obligataires vertes sont similaires à 

d'autres obligations, mais avec possibilité d'élargir le pool d'investissement en attirant des 

investisseurs socialement responsables.  Lorsque la BAD a émis ses 500 millions de dollars 

d'obligations vertes en 2013, des investisseurs socialement responsables ont acheté 84 % des 

parts, alors que pour ses obligations de référence typique, 75 % des souscripteurs étaient 

constitués de banques centrales et d’autres organismes officiels (Duru & Nyong, 2016).  Pour des 

projets à but social et à haut risque, les obligations de la diaspora sont une option, en particulier 

pour les pays où les transferts de fonds sont importants, indiquant l’engagement de sa diaspora 

et son pouvoir de dépenser.  Les investisseurs de la diaspora sont parfois prêts à accepter des 

rendements plus faibles (escompte patriotique) et sont moins concernés par le risque de change 

(Ketkar et Ratha, 2011). Pour les projets sociaux de plus faible envergure ou les fonds du dernier 

kilomètre, le financement participatif est aussi un instrument émergent qui a la faculté d'attirer 

les investisseurs à tolérants au risque et l'avantage de créer l'adhésion du public pour le projet 

d'investissement (Kim, 2016).  

Pour les pays riches en ressources naturelles, les fonds souverains sont un moyen d'investir 

les rentes des ressources dans la diversification et la transformation structurelle.  Le Pula 

Fund du Botswana et le Ghana Petroleum Fund sont deux exemples de fonds bien gérés qui ont 

permis à leurs pays respectifs de consentir des investissements dans le développement 

économique urbain (BAD, 2018). Par exemple, les dépenses du Pula Fund du Botswana sont 

directement reliées au plan national de développement du pays. Le fonds privilégie les 

investissements dans le capital humain et les infrastructures comme moyen de préserver la 

richesse du pays en diamants pour les générations futures (BAD, 2016). 

Les partenariats public-privé (PPP) sont également souvent cités comme moyen d'attirer 

des financements privés dans le domaine des infrastructures, mais ils devraient être 

appliqués avec prudence. Les PPP fonctionnent le mieux dans des domaines comme la 

production d'énergie dans lesquels les taux de rentabilité sont élevés.  En Afrique (excepté 

l’Afrique du  nord), les PPP dans le domaine de l’alimentation en eau et l'assainissement ont connu 

des taux élevés d'échec (Marin, 2009 ; Banque mondiale, 2017). Les PPP qui devaient permettre la 

mise en place d'infrastructures urbaines ont été limités en Afrique, avec des niveaux de réussite 

mitigés. La prestation de services urbains par les organismes parapublics est commune, mais en 

général, ils n'ont pas les ressources pour attirer les prêteurs commerciaux et n’augmentent donc 

pas réellement l'entrée de capitaux privés dans le continent (Berrisford, Cirolia & Palmer, 2018). 
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Les termes des PPP peuvent également être défavorables pour le gouvernement en raison de la 

pratique courante de renégociation des contrats de PPP peu après qu'ils aient été accordés et 

souvent à la faveur du concessionnaire (Engel et Galetovic, 2014). Par conséquent, un cadre 

juridique et de négociateurs expérimentés sont nécessaires pour protéger le secteur public. 

Les pays africains sont confrontés à un ensemble commun d'obstacles pour la majorité des 

options de financement de l'investissement dans la transformation structurelle et les 

économies urbaines.  Premièrement, une réserve de projets bancables est essentielle. Ce facteur 

et a été considéré comme étant l’obstacle majeur entre les investisseurs et les besoins en 

financement des gouvernements africains (BAD, 2018 ; Vallée, 2018).  Deuxièmement, les cadres 

institutionnels doivent soutenir la bonne gestion financière comme en témoignent les cotes de 

crédit des titres investissables.  Actuellement, seuls trois pays africains ont des cotes de crédits 

des titres investissables, à savoir, le Botswana, Maurice et le Maroc (figure 6.1).  Des cotes de crédit 

plus faibles limitent la capacité des pays à accéder aux investissements à partir d'un capital 

important mis en commun par des pays plus riches, y compris les fonds de pension et autres fonds 

réglementés qui sont limités aux titres investissables (Tyson, 2015).  Enfin, avec l'accès aux marchés 

de la dette augmente, les pays doivent veiller à ce qu’un suivi de haut niveau et une 

réglementation de la dette soient en place pour limiter le risque lié au cumul de divers instruments 

de financement et la vulnérabilité globale à une crise financière (Mecagni et coll., 2014). 

Les institutions financières internationales (IFI) et les fonds spéciaux de préparation des 

projets (PPF) ont un rôle important à jouer dans l'amélioration de l'accès au financement.  

Les IFI peuvent aider à combler le fossé entre les besoins et la capacité de l'assistance technique 

dans la préparation du projet et des garanties de moindre risque.  Par exemple, l'Agence 

multilatérale de garantie des investissements (MIGA) offre une assurance contre les risques 

politiques, ce qui peut aider à attirer des investisseurs vers les pays qui, autrement, auraient pu 

être considérés comme à risque (Kim, 2016).  Les fonds spéciaux de préparation de projets peuvent 

aider les pays à élaborer des projets bancables. Une enquête récente a identifié 56 PPF opérant 

exclusivement en Afrique, mais qui trouvent le besoin d'élargir l'appui à la préparation des projets, 

en particulier aux premières étapes (DBSA & SDIP, 2018).  

Figure 6.1 : Cotes de crédit par pays, 2018 

 
Source : CEA, 2019, à paraître  
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3. Déplacer l’assiette fiscale dans le contexte de l'urbanisation 

Les taux plus élevés d'urbanisation sont associés à des ratios élevés des impôts au PIB.  Cette 

situation est due en partie au le fait que les activités urbaines sont plus facilement imposables que 

l'agriculture qui est souvent traditionnelle (en dessous des seuils imposables) et utilisée pour la 

consommation des ménages ou vendue de façon informelle.   L’orientation de l'agriculture vers 

des opérations de plus grande envergure, imposables coïncide souvent avec le processus 

d'urbanisation, car l’augmentation de la productivité de l’agriculture supprime des emplois.  Les 

villes produisent aussi plus d'impôt en raison de l'augmentation de la productivité des activités 

qu’elles abritent. 

Les économies urbanisées offrent également une plus grande stabilité et une plus grande 

équité de l'assiette fiscale que les économies basées sur l’agriculture ou les ressources 

naturelles.  Lorsque les recettes proviennent en grande partie de l'exportation des produits de 

base, elles sont vulnérables aux ralentissements économiques et aux fluctuations des prix sur les 

marchés mondiaux.  L'urbanisation et la transformation structurelle sont associées à une 

diminution de la part des ressources issues des recettes publiques.  L'urbanisation augmente la 

consommation et augmente donc généralement les recettes provenant des impôts sur les biens 

et les services.  Cependant, l'urbanisation coïncide généralement avec une diminution de la part 

des recettes provenant de ces sources en faveur d'impôts sur le revenu et sur les bénéfices.  Les 

impôts sur les biens et services sont souvent plus faciles à percevoir, mais les impôts sur le revenu 

et les profits peuvent être progressifs et équitables. Les pays africains ont amorcé cette transition 

avec douceur, avec la diminution de la part des recettes non fiscales et des recettes issues des 

impôts sur les biens et les services, et l’augmentation de la part des impôts sur les particuliers et 

les entreprises entre 2000 et 2015 (figure 6.2). 

 
Données : OCDE, ATAF et CUA (2017) Échantillon de 16 pays de 2015 à 2000 environ ; les données 

postérieures ont été substituées dans quatre pays où les données de 2000 n'étaient pas disponibles. 
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Figure 6.2 : Recettes publiques par source, échantillon de pays africains, 2000 et 
2015
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Cependant, l'amélioration de l’assiette fiscale potentielle ne garantit pas l'amélioration des 

recettes.  Alors que certains pays africains ont fait des efforts considérables en matière fiscale, d'1 

autres ont lutté et ont encore des ratios de recettes fiscales/PIB faibles (figure 6.3).  C'est en partie 

en raison des difficultés à imposer le secteur informel. 

 
Données : World Development Indicators Dernière année est disponible 2010-2017 

  

                                                 
1 « L'effort fiscal » est une mesure de la rentabilité par rapport à ce qui pourrait se produire à un certain niveau de 
développement et de structure économique. 

Algeria

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

CAR

DRC Congo, Rep.

Cote d'Ivoire

Egypt
Equatorial Guinea

Eswatini

Ethiopia

Kenya

Lesotho

Liberia

Malawi

Mali
Mauritius

MoroccoMozambique

Namibia

Nigeria

Rwanda Sao Tome and PrincipeSenegal

Seychelles

Sierra Leone

South Africa

Tanzania

Togo
Tunisia

Uganda

ZambiaZimbabwe

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80

R
ec

et
te

s 
fi

sc
al

es
 (

en
 %

 d
u

 P
IB

)

Urbanisation (en % de la population)
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4. Élargissement de l’assiette fiscale existante Les recettes provenant du secteur 

informel 
Les efforts visant à élargir l'assiette fiscale urbaine en Afrique sont profondément touchés par la 

présence et la prévalence de l’emploi informel.  Selon les données tirées des Indicateurs de 

développement dans le monde, dans la plupart des pays africains, le secteur informel concentre plus de la 

moitié des emplois non agricoles. Par ailleurs, l'emploi informel représente plus de 80 % des emplois non 

agricoles au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Mozambique, en Ouganda et au Sénégal.  L'effet 

de l’absence élevée de formalité est la réduction de l'assiette fiscale et une plus grande charge fiscale sur 

moins d'entreprises.  Par exemple, au Burundi, entre 1997 et 2007, 70 % des recettes fiscales provenaient 

de 10 % des contribuables, avec une entreprise de brassage de bière qui contribuait à elle seule à hauteur 

de 20 % des recettes budgétaires annuelles (Girukwigomba, 2010).  

L'application de l'impôt peut être coûteuse et avoir un faible rendement quand il s'agit du secteur 

informel. Le grand nombre de petits opérateurs augmente les coûts de l'administration fiscale, et parce 

que beaucoup sont en dessous du seuil imposable, les rendements sont limités, au moins à court terme.  

Cependant, la présence d’une administration fiscale combinée à un soutien qui contribue au 

développement des opérateurs informels peut accroître les recettes à long terme (CEA, 2019, à paraître). 

Une approche pragmatique de l'élargissement de l'assiette fiscale dans un contexte d’absence de 

formalité doit coupler des instruments fiscaux adaptés aux efforts visant à développer et à formaliser 

les entreprises informelles.   Le secteur informel est hétérogène et comprend des entreprises de tailles 

différentes.  Des instruments fiscaux adaptés atteindront ces entreprises informelles qui peuvent payer les 

impôts, pendant que d'autres programmes soutiendront la croissance et la formalisation des petites 

entreprises.  Le plus important est que la formalisation et l'immatriculation fiscale doivent être motivées par 

des incitations de sorte que les avantages de la formalisation l'emportent sur les coûts (Joshi, Prichard et 

Heady, 2012). 

Il existe divers instruments fiscaux qui peuvent être utilisés pour amener des opérateurs informels à 

payer l'impôt : 

1. Les retenues fiscales par un tiers De nombreux pays exigent que les entreprises du secteur formel 
procèdent à des retenues fiscales lorsqu'elles effectuent des transactions avec des entrepreneurs ou des 
fournisseurs informels. Par exemple, le Burkina Faso exige que toutes les entreprises procèdent à des 
retenues fiscales sur les transactions avec les commerçants dont les activités ne sont pas enregistrées aux 
services fiscaux.  De même, la Sierra Leone exige que les locataires retirent l’impôt des paiements de loyer 
aux propriétaires (Joshi, Prichard & Heady, 2012). 

2. Les impositions forfaitaires sont perçues sur la base de paramètres facilement mesurés, parfois non 
financiers utilisés comme indicateurs indirects de la base de l’imposition. Il peut s’agir de la rotation des 
stocks, des actifs, du nombre d'employés ou de la surface occupée. Par exemple, au Kenya, un prélèvement 
d’un taux forfaitaire de 3 % sur le chiffre d'affaires remplace les impôts et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
(Joshi, Prichard & Heady, 2014). 

3. Les applications informatiques et les services bancaires mobiles peuvent faciliter l'immatriculation fiscale, 
le paiement des impôts et la formalisation en réduisant la nécessité de paiements physiques et la possibilité 
de corruption.  Par exemple, l'outil de déclaration électronique de revenus initié par l'Afrique du Sud a 
permis une augmentation du nombre des déclarations de revenus dans les délais requis et la réduction de 
l'évasion fiscale. De plus, en 2015 – 2016, environ 76 % des contribuables avaient déclaré leurs revenus en 
ligne (OCDE, l'ATAF & CUA, 2017). 

Il existe souvent un compromis entre la simplicité d'un régime fiscal et son équité et il doit être suivi 

de près par les gouvernements pour faire en sorte que les plus petits opérateurs ne soient pas 

accablés d’impôts.  Par exemple, les taux d'impôt forfaitaire de 2 ou 3 % impliquent une valeur ajoutée 

moyenne ou la rentabilité et pourraient involontairement imposer une charge fiscale excessive aux petites 

entreprises avec une marge bénéficiaire faible (Bird et Wallace, 2005).  
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5. La décentralisation et la mobilisation de recettes locales 

La justification de la décentralisation fiscale est la proximité entre les contribuables et 

l'administration locale, avec des avantages pour les deux parties. Tout d'abord, parce que les 

administrations locales sont les plus proches des contribuables, un avantage en matière 

d’information leur permet d'administrer les impôts et les redevances et de fournir des services 

publics plus efficacement.  Ensuite, les contribuables ont un accès plus direct aux administrations 

locales. Ils peuvent exprimer leurs préférences et s’installer ailleurs s’ils ne sont pas satisfaits, 

créant ainsi une concurrence saine entre les administrations locales, en vue de satisfaire les 

préférences locales (Davoodi et Zou, 1998). 

La décentralisation fiscale en Afrique est en retard sur celle des autres régions et rencontre 

des difficultés.  Selon des données de l'OCDE et du CGLU (2016), les recettes et les dépenses 

tournent autour de 10 % des budgets des administrations centrales africaines, contre près de 13 % 

en Amérique latine, plus 20 % en Amérique du Nord et plus de 30 % dans la région Asie-Pacifique 

(figure 6.4). La décentralisation dans les pays africains devrait contribuer à élargir l'assiette fiscale 

et améliorer l'effort fiscal. Cependant, les administrations locales africaines sont confrontées au 

double problème de l’absence d'autonomie et la faiblesse de la capacité en ce qui concerne la 

génération de recettes (CEA, 2019 à paraître). 

 
Données : OCDE et UCLG (2016) Les données issues des pays fédéraux concernent le niveau local 

uniquement. Elles sont exclues si des données concernant le niveau local ne sont pas disponibles. 

Les villes africaines et les autorités locales sont souvent surchargées de responsabilités et 

manquent d’autonomie fiscale et de ressources, ce qui illustre la réalité du financement 

insuffisant des infrastructures urbaines et de leur gestion dans l'ensemble de la région. Selon les 

données tirées de Global Municipal Database d'ONU-Habitat, les budgets par habitant des villes 

africaines sont faibles par rapport à ceux d'autres régions, malgré le fait que ces villes ont certains 

des niveaux de responsabilités les plus élevés dans les principales catégories (figure 6.5).2  En 

outre, peu d’administrations locales africaines ont accès aux marchés de la dette extérieure, ce qui 

rend les insuffisances d'investissement encore plus désastreuses. 

                                                 
2 Les 12 catégories de la base de données sont les rues, le transport en commun, les codes de construction et leur 
application, l'assainissement, la gestion des déchets solides, l'eau, l'énergie, la communication, l'éducation, la 
santé, le logement public et la sûreté, la sécurité, la police et la justice pénale. Chaque ville est codée oui ou non 
sur la question de savoir si l'élément est inclus dans le budget et le mandat. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Africa

Asia Pacific

Euro-Asia

Europe

Latin America

Middle East

Northern America

Figure 6.4 : Recettes locales et dépenses (% d’administrations centrales), ca. 2013
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Les administrations locales africaines comptent beaucoup sur les transferts de fonds 

nationaux, à l'exception de l'Algérie et de l'Afrique du Sud (Paulais, 2012). Cependant, un 

potentiel pour une plus grande génération de recettes à partir de sources propres existe, compte 

tenu de la part disproportionnée de PIB générée par les villes africaines.   

Les administrations locales doivent peser avec soin les instruments fiscaux et les approches 

à utiliser, une fois qu’elles ont à leur disposition le service fiscal approprié et la capacité de 

l’utiliser.  Elles doivent procéder à un arbitrage entre la rationalisation des sources de recettes, 

afin de minimiser les coûts administratifs et la diversification des sources pour l’abondance des 

recettes (CEA, 2019 à paraître). Les gouvernements doivent également explorer des instruments 

qui sont les plus équitables et créant le moins de distorsions.  Les instruments de génération de 

recettes foncières comme les impôts sur les biens immobiliers et les baux fonciers semblent mieux 

adaptés à ce contexte, mais exigent la régularisation des registres fonciers qui est un obstacle 

important dans de nombreuses villes africaines. 

  

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

South Asia

North America

Middle East

Latin America and the Caribbean

Europe and Central Asia

East Asia and Pacific

Africa

Budget par habitant (en USD)

Pourcentage des principales responsabilités dans le mandat municipal dans 12 catégories

Figure 6.5 : Les budgets municipaux moyens par rapport aux responsabilités par 
région

Extent of responsibilities Per capita budget



 

  | Page 13/20 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

  +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org    

 

6. Utiliser des instruments de récupération de la plus-value foncière 

Les recettes foncières notamment sous la forme d’impôts sur les biens immobiliers et le bail 

foncier sont considérées comme l’outil de génération de recettes locales le plus essentiel 

(Berrisford, Cirolia & Palmer, 2018 ; Walters, 2016). Elles sont généralement perçues par les 

administrations locales et non centrales en Afrique et ailleurs (OCDE, l'ATAF & CUA, 2017). 

Selon la théorie économique, les impôts fonciers sont l’un des impôts les plus efficients sur 

le plan économique. Toutefois, cette assertion ne vaut pas pour les « améliorations » sur les 

terres (un terme se référant aux structures construites), mais uniquement sur les terres elles-

mêmes.   Plusieurs raisons l’expliquent : 

1. la valeur des bâtiments augmente grâce à l'action des propriétaires, mais celle des terres s’accroît 
du fait de l'action des administrations locales et des forces du marché sociétal. 

2. Une taxe foncière peut être considérée comme un « impôt sur les prestations » qui couvre une 
variété d'avantages au profit de la valeur foncière, grâce à une bonne gouvernance locale. 

3. Lorsque la valeur foncière augmente, la densité de construction pourrait également augmenter 
et l’impôt sur la valeur foncière pourrait aider à couvrir le coût de l'augmentation des services. 

4. Les impôts sur la valeur foncière peuvent dissuader la spéculation en encourageant l’utilisation 
de terrains importants pour la génération de revenus plutôt que de les laisser inexploités.  Cette 
approche peut aider à maintenir des loyers abordables en augmentant l'offre d'espace construit 
(Walters et Gauntner, 2016). 

Plusieurs instruments peuvent être utilisés pour récupérer la plus-value foncière.  Certains 

impôts sont prélevés chaque année sur la valeur foncière et ont pour but l’augmentation des 

recettes grâce à l’accroissement de la valeur foncière (impôt sur les biens immobiliers et baux 

fonciers).  D'autres sont prélevés lorsqu'un terrain est vendu ou construit (contributions des 

promoteurs, vente de droits d’exploitation).  Toutefois, d'autres instruments sont évalués afin de 

générer des recettes pour des améliorations publiques spécifiques (la redevance pour travaux 

d’amélioration, le financement par de nouvelles taxes foncières).  Chaque instrument comporte 

des avantages et des inconvénients.  Le tableau 6.1 décrit les instruments de récupération de la 

plus-value foncière plus plus couramment utilisés. Dans leur choix d’instrument de génération de 

recettes, les décideurs doivent tenir compte de la facilité d'application, de la prévisibilité des 

recettes, et de l'équité des impacts. 

Tableau 6.1 : Divers instruments de récupération de la plus-value foncière 

Impôt sur les biens 

immobiliers 

Impôt sur la valeur foncière évaluée et/ou sur les bâtiments, 

généralement évalué chaque année 

Bail foncier Paiements (en une fois ou annuel) pour les droits d'utilisation 

des terres appartenant à l'état 

Contributions du promoteur 

et taxes de dénaturation de 

l’environnement 

Paiements des promoteurs, en espèces ou en nature, requis pour 

les droits à la mise en valeur d’une parcelle. Parfois ils sont 

calculés ou affectés en fonction de la demande accrue de 

services publics associés à l'utilisation prévue du bien immobilier 

après sa mise en valeur. 

Cession de droits de mise en 

valeur 

Des autorisations pour mettre en valeur un terrain en 

dépassement de la densité, de la hauteur ou d'autres utilisations 



 

  | Page 14/20 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

  +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org    

 

de référence permises spécifiées ; cédé à un prix fixé par une 

vente aux enchères 

Droit de mutation et droit de 

timbre 

Une taxe sur le montant de la vente, ou un droit de la vente 

Impôt sur l’augmentation de 

la valeur foncière ou impôt 

sur les plus-values 

impôt sur l'augmentation de la valeur entre le moment de l'achat 

et celui de la vente, généralement en soustrayant la valeur des 

améliorations apportées par le propriétaire 

Redevance pour travaux 

d'amélioration/évaluation 

spéciale 

Paiements versés directement à une amélioration publique 

spécifique dans la zone, soit évalués une fois ou chaque année 

Le financement par de 

nouvelles taxes foncières 

Garder en réserve l'augmentation de l'impôt foncier résultant de 

l'augmentation des valeurs de propriété à la suite d'une 

amélioration, puis utilisée pour rembourser le financement de 

cette amélioration 

Réajustement foncier Reprendre le tracé d’une zone où les propriétaires des terrains 

apportent en contribution une certaine portion de leurs terrains 

pour des équipements et bénéficient de parcelles nouvellement 

régularisées et nouveaux équipements. 

Source : CEA, 2019, à paraître 

Bien que les instruments de récupération de la plus-value foncière aient un grand potentiel 

pour les villes en pleine croissance, son utilisation par la plupart des administrations locales 

africaines n'a pas été une réussite et le pourcentage d'impôt provenant de l'impôt sur les biens 

immobiliers dans les pays africains est souvent plus faible qu'ailleurs (figure 6.6).  La politique peut 

être un obstacle à la récupération de la plus-value foncière puisque les paiements fonciers sont 

souvent plus visibles que les impôts sur le revenu et sur les ventes, et généralement les groupes 

les plus puissants politiquement (y compris les personnes à revenu élevé) possèdent plus de terres.   

 
Données : OCDE, ATAF et CUA (2017) 

Les exigences administratives présentent également une difficulté pour la récupération de 

la plus-value foncière dans de nombreux pays.  Tous les instruments de récupération de la 

plus-value foncière sont soumis à deux principales conditions. Le premier est le bon 

fonctionnement du système d'immatriculation des biens immobiliers.  Dans de nombreuses villes 

africaines, ce système est dépassé, incomplet ou absent. Cependant, des raisons économiques et 

0
1
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9

Figure 6.6 : Impôts sur les biens immobiliers en pourcentage 
du total des impôts
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financières peuvent motiver la prise en charge des problèmes liés à l’immatriculation foncière 

comme l’indique le Module 5.  Le second est un processus d'évaluation des biens immobiliers.  Il 

existe plusieurs approches d'évaluation, allant du simple au complexe, et généralement un 

compromis entre l'exactitude et la simplicité est trouvé (Walters, 2016).  Si les gouvernements 

peuvent respecter ces deux conditions, la récupération de la plus-value foncière pourrait receler 

un fort potentiel de génération de recettes pour eux. 

7. Coordination de la politique économique avec les finances publiques 

Le déficit d'investissement de l'Afrique est énorme, mais plutôt que de tenter de le combler 

intégralement, déterminer la priorité des investissements est une stratégie plus 

pragmatique.  Le rôle de la planification du développement national est donc crucial pour la 

planification des investissements.  Un exemple de la Chine illustre ce point :  

« Lorsque la Chine a commencé sa croissance spectaculaire à 9,6 pour cent en moyenne pendant 

38 ans (1979 – 2017), ses dirigeants étaient bien conscients que l'ensemble des infrastructures du 

pays était dans un état de déliquescence avancé, plus avancé même que celles de l’Éthiopie ou 

de la République démocratique du Congo actuellement. Ils ont également réalisé qu'ils n'auraient 

jamais assez de ressources financières et les capacités administratives nécessaires pour la 

construction de routes, d’autoroutes, de chemins de fer, de ports, d’aéroports et dans l'ensemble 

du pays ou pour favoriser l'interconnexion régionale avec d'autres pays voisins (surtout les pays 

pauvres). La seule solution raisonnable était de définir correctement leurs priorités et d'identifier 

les régions où les infrastructures de qualité étaient nécessaires à l'appui de l'industrie légère de 

transformation. Quelques exemples de réussites rapides dans ces secteurs, industries et endroits 

bien ciblés ont fourni des fonds pour appuyer les projets d'infrastructure dans d'autres régions 

du pays. » (BAD, 2018, p. 112) 

Une meilleure harmonisation de la planification pour la transformation structurelle est 

nécessaire.  Au lieu d'utiliser une approche en silo où les besoins des différents ministères sont 

équilibrés, une approche stratégique qui accorde la priorité à l'investissement est la seule façon 

de canaliser efficacement les ressources rares (figure 6.7).  Actuellement, près de la moitié des 

pays africains n'ont pas de plan de développement national (NDP) ou n’accordent pas la priorité 

aux investissements dans les infrastructures spécifiques dans leurs NPD (figure 6.8).  En outre, 

moins d'un quart des pays africains ont un plan national d'infrastructures, le reste s'appuyant sur 

un ensemble de plans sectoriels (figure 6.9).  Pour la transformation urbaine et le développement 

inclusif, les pays doivent définir stratégiquement la priorité de leurs investissements. 

Figure 6.7 : Approches en silo comparées aux approches stratégiques dans la détermination des 

priorités nationales d'investissement 
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Source : CEA, 2019, à paraître 
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Figure 6.8 : Les infrastructures dans les 
plans nationaux de développement, 

pays africains
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Figure 6.9 : Des plans nationaux 
d'infrastructures, les pays africains
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8. À retenir du Module 6  

• Les investissements dans les entreprises urbaines et les emplois vont au-delà des 

investissements dans les villes. 

• Les investissements dans les infrastructures peuvent en partie être hiérarchisés en fonction de 

leurs impacts sur la croissance et la transformation structurelle. 

• Les investissements dans les infrastructures immatérielles sont également importants, en 

particulier dans l’éducation. 

• Les investissements nationaux qui stimulent la croissance économique et le revenu des villes 

peuvent rendre les investissements infranationaux plus possibles. 

• Il existe une variété d'instruments de financement disponibles, chacun ayant ses forces et ses 

risques. L'APD et les financements concessionnels ont généralement le coût le plus bas, le cas 

échéant. 

• Les gouvernements devraient prendre en compte les objectifs du projet, en particulier lorsqu'ils 

explorent des mécanismes de financement nouveaux et innovants. 

• Pour les projets présentant des avantages environnementaux, les obligations vertes peuvent 

attirer plus d'investisseurs. 

• Les obligations de la diaspora peuvent attirer des investisseurs ayant moins d'aversion pour le 

risque et le financement participatif peut attirer des investisseurs à motivation sociale. 

• Pour les pays riches en ressources naturelles, les fonds souverains constituent un moyen 

d’investir dans les revenus tirés de la location de ressources dans la diversification et la 

transformation structurelle. 

• Les partenariats public-privé (PPP) sont également souvent cités comme un moyen d'attirer des 

financements privés vers les infrastructures, mais ils doivent être appliqués avec prudence. 

• Les pays africains sont confrontés à deux obstacles communs pour attirer les investissements: 

(1) un portefeuille de projets susceptibles de bénéficier d'un financement et (2) une bonne gestion 

financière illustrée par la solvabilité. 

• Les institutions financières internationales (IFI) et les installations de préparation de projets (PPF) 

ont un rôle important à jouer dans l'amélioration de l'accès au financement. 

• Les taux d'urbanisation plus élevés sont associés à des ratios impôts / PIB plus élevés. 

• Les économies urbanisées offrent également une base d'imposition plus stable et équitable que 

les économies basées sur l'agriculture ou les ressources naturelles: les revenus tirés des ressources 

naturelles peuvent être volatils et l'urbanisation est associée à une évolution vers des taxes sur les 

bénéfices et les revenus, qui sont plus équitables que les taxes sur les biens Et services. 

• Cependant, l’amélioration de la base de revenus potentiels ne garantit pas l’amélioration des 

revenus. 

• Les efforts visant à élargir l'assiette fiscale urbaine en Afrique sont profondément affectés par la 

présence et la prévalence du travail informel. L'application des impôts peut être coûteuse et à 

faible rendement lorsqu'il s'agit du secteur informel. 

• Une approche pragmatique de l’élargissement de l’assiette fiscale dans des contextes où le taux 

d’informalité est élevé devrait associer des instruments de recettes personnalisés à des efforts de 

développement et de formalisation des entreprises informelles. 
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• Il existe toute une gamme d'instruments de recettes qui peuvent être utilisés pour intégrer les 

opérateurs informels dans le réseau fiscal, tels que les retenues à la source par un tiers, les taxes 

présomptives et les applications de banque informatique / mobile. 

• Il existe souvent un compromis entre la simplicité d'un régime fiscal et son équité, ce que les 

gouvernements doivent surveiller de près pour veiller à ce que les plus petits opérateurs ne soient 

pas surchargés. 

• La décentralisation fiscale est justifiée par la proximité entre les contribuables et les 

administrations locales, ce qui présente des avantages pour les deux parties. 

• La décentralisation fiscale en Afrique est à la traîne par rapport aux autres régions et fait face à 

des défis. Les gouvernements locaux africains dépendent fortement des transferts nationaux. 

• Les villes et les autorités locales africaines ont tendance à être surchargées de responsabilités, 

tout en manquant d'autonomie fiscale et de ressources. 

• Les revenus fonciers, en particulier sous la forme d’impôts fonciers et de baux fonciers, sont 

considérés comme l’instrument le plus fondamental des revenus locaux, et les taxes foncières sont 

également parmi les taxes les plus économiquement rentables. 

• Divers instruments peuvent être utilisés pour saisir la valeur de la terre. 

• Bien que les instruments de capture de la valeur foncière offrent un potentiel élevé pour les villes 

en croissance, la plupart des gouvernements locaux africains ne les ont pas levées avec succès, et 

le pourcentage des taxes provenant des taxes foncières dans les pays africains tend à être plus 

faible qu'ailleurs. 

• Les exigences administratives représentent également un défi pour la capture de la valeur 

foncière dans de nombreux pays, en particulier la nécessité d'un registre foncier précis et à jour 

et du processus d'évaluation des terres. 

• L’écart d’investissement en Afrique est énorme, mais au lieu d’essayer de le combler 

complètement, l’attribution de priorités aux investissements est une stratégie plus pragmatique. 

Un meilleur alignement de la planification pour la transformation structurelle est nécessaire. 

• Au lieu d'utiliser une approche cloisonnée, où les besoins des différents ministères sont 

équilibrés, une approche stratégique qui priorise les investissements est le seul moyen de canaliser 

efficacement les ressources rares. 
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Module 7 : Intégration de l'urbanisation dans la planification du 
développement national 

1. Planification du développement national et évaluation finale du cours 

De nombreux pays africains utilisent un plan national de développement (PND) pour 

guider leur politique économique.  Ces plans sont souvent caractérisés par une vision à long 

terme, avec des plans de mise en œuvre quinquennaux.  Les possibilités qu’offre l'urbanisation 

et la relation des villes à la transformation structurelle ne sont souvent pas pleinement 

reconnues ou prises en compte dans cette planification.   

Même les pays sans PND gagneraient à exploiter le potentiel de l'urbanisation dans leur 

cadre de planification économique nationale. 

Au lieu de lectures obligatoires et une série de questions, ce module a vous guide dans 

l’évaluation finale du cours à travers un ensemble de questions portant sur les stades de la 

planification économique nationale.  Vous devriez examiner et répondre à chacune des 

questions avec la situation de votre pays en tête.   

Il y a quatre grandes étapes qui caractérisent la planification du développement national : 

(1) Analyse et diagnostic 
(2) Vision, buts et objectifs 
(3) Stratégies de mise en œuvre 
(4) Suivi et évaluation 

 

Ce module vous aidera à réfléchir à chacune de ces étapes pour votre pays en identifiant 

les possibilités de tirer parti de l'urbanisation à travers la politique économique nationale. 

Ouvrez une page Word vierge ou vous munir d’un bloc-notes et d’un stylo pour répondre à 

chacune des questions de ce module.  Vous pourrez utiliser vos réponses pour commencer votre 

évaluation finale. 

Évaluation finale du cours : Notez vos réponses aux questions suivantes. Vos réponses 

seront intégrées à votre évaluation finale. 

1. Quelle politique (ou quelles politiques) guide-t-elle le développement économique national dans 

votre pays ? 

2. Quel organisme (ou quels organismes) supervisent-ils la formulation et la mise en œuvre des plans 

économiques nationaux ? 

3. À quelle étape de la planification économique nationale votre pays se trouve-t-il actuellement ?  
Quand le prochain cycle de planification ou d'évaluation à mi-parcours commencera-t-il ? 
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2. Étape 1 du PND – Analyse et diagnostic 

L'objectif de cette étape est d'obtenir les informations et d’élaborer l’exposé nécessaire 

pour comprendre la manière dont les villes pourraient mieux soutenir le développement 

économique dans votre pays.  La politique économique nationale devrait commencer par une 

compréhension de la situation actuelle, ainsi que des réussites et des échecs des politiques 

antérieures. Les trois étapes suivantes peuvent aider à intégrer le rôle économique des villes et 

de l'urbanisation dans cette analyse. 

(1) Poser les bonnes questions   Il est important d'examiner les manières dont les villes et 
l'urbanisation pourraient soutenir le développement, plutôt que de voir simplement 
l'urbanisation comme un défi.  Poser des questions sur le rôle des villes dans le développement 
économique (tableau 7.1) pourrait aider à définir le cadre de l'analyse.  

Tableau 7.1 : Questions pour définir le cadre de l'analyse économique concernant les villes 

Thème Questions 

Ciblage de secteur 

économique pour 

tirer profit du 

potentiel urbain 

- Quelle est la part de l'agriculture, de l'industrie et des services dans le PIB et 
comment change-t-elle ? 

- Quels secteurs économiques constituent-ils le moteur de la croissance économique 
et quel est leur potentiel dans la création d’emplois urbains dans le secteur 
manufacturier et dans le secteur des services ? 

- Quels secteurs économiques créent-ils le plus grand nombre d’emplois urbains à 
salaire décent ou ayant un fort potentiel dans ce domaine ?  

- Quel est le niveau de présence de l'économie informelle urbaine, et quel est le 
potentiel pour son amélioration et sa formalisation ? 

- Quelle est la part des exportations de matières premières non transformées, dans 
le PIB et quelle est la possibilité d'augmenter la valeur ajoutée nationale ? 

- Dans quels secteurs la demande a-t-elle augmenté en raison de l'urbanisation 
(pensez à la construction, la production d’aliments transformés, l’informatique, 
etc.) ? 

Le système urbain 

national 

- Quel est le niveau de primauté urbaine ? 
- Quelle est la situation économique des villes moyennes et secondaires ? 
- Quels types d'emplacement sont-ils préférés pour les secteurs économiques 

ciblés ? 
- Quels sont le niveau et le potentiel de l'intégration régionale africaine ?  
- Quels sont la qualité et le potentiel des liens économiques entre les zones urbaines 

et rurales ? 

La productivité des 

villes 

- La productivité urbaine (mesurée par le PIB local par habitant) évolue-t-elle au 
même rythme que la taille de la ville ? 

- Comment la nouvelle forme des villes affecte-t-elle la productivité urbaine ? 
- Où se situent les principaux déficits de l'investissement public et quels sont leurs 

impacts ? 
- Quel est le niveau de bon fonctionnement des marchés fonciers et immobiliers 

dans les grandes villes ? 
- Comment sont l’interconnexion et la mobilité dans les grandes villes ? 
- Quels sont les obstacles auxquels les entreprises sont confrontées dans les grandes 

villes ? 
- Dans quelle mesure les compétences de la main-d'œuvre urbaine correspondent-

elles aux besoins des secteurs moteurs de la croissance ? 

 
(2) Engager les parties prenantes appropriées. 

Il est important d'obtenir des contributions de spécialistes et de parties prenantes engagées 
dans les questions urbaines sur le rôle économique des villes.   De plus, des discussions avec des 
experts sur les questions urbaines ne devraient pas être séparées des discussions avec des 



 

  | Page 6/10 

 

IDEP 

Rue du 18 juin 

BP 3186 CP 18524 

Dakar - SENEGAL 

 

 +221 33 829 55 00 

  +221 33 822 29 64 

  

 

idep@unidep.org 

http://www.unidep.org    

 

experts économiques, tout comme les besoins des villes ne devraient pas être considérés 
séparément des besoins des économies nationales et locales. 

(3) Obtenir des données sur l'urbanisation et les villes  

Répondre aux questions dans le tableau 7.1, nécessitera des données.  Cependant, même la plus 
élémentaire des données économiques, comme le PIB, n'est souvent pas ventilée par les 
agences nationales des statistiques d'une manière qui permette de procéder à une analyse 
entre les villes ou à l’intérieur des villes. C'est un problème majeur que certains gouvernements 
commencent déjà prendre en charge avec l'appui de la CEA.  Cependant, les agences nationales 
des statistiques sont loin de collecter des données normalisées sur l'utilisation des sols en milieu 
urbain, les transports urbains et la congestion, et d'autres paramètres liés à la productivité et la 
compétitivité de villes spécifiques. Certaines données locales peuvent être rassemblées à partir 
de sources externes (tableau 7.2), mais il est loin d'être complet. 

Tableau 7.2 : Exemples de bases de données locales 

Thème Source Limites 

Densité de la population 
urbaine et interconnexion 

Atlas of Urban Expansion Uniquement pour quelques 
villes africaines 

Estimation du PIB de la ville Oxford Economics Les données sont 
personnelles, les méthodes 
opaques, les pourcentages 
d'erreur des estimations sont 
inconnus 

L'accès à l'assainissement 
urbain, l'eau, l'électricité 

World Development 
Indicators 

Données non ventilées par 
ville individuelle 

Budgets locaux Subnational Governments 
Around the World Données 
fournies par l’OCDE et l’UCLG 

Données non ventilées par 
ville individuelle, couverture 
limitée 

Budgets locaux Global Municipal Database 
publié par ONU-Habitat 

Uniquement pour quelques 
villes africaines 

Proportion de la population 
urbaine dans les bidonvilles 

World Development 
Indicators 

Données non ventilées par 
ville individuelle 

La malnutrition au niveau 
local 

Subnational Malnutrition 
Database publiée par la 
Banque mondiale 

Données pas toujours 
ventilées par ville (parfois par 
district ou région locale) 

Les contraintes des 
entreprises en fonction de 
l’emplacement 

Enquêtes sur les entreprises, 
document publié par la 
Banque mondiale 

Données pas toujours 
ventilées par ville (parfois par 
district ou région locale), 
couverture incomplète des 
villes 

Évaluation finale du cours : Notez vos réponses aux questions suivantes. Vos réponses 

seront intégrées à votre évaluation finale. 

4. À quelles questions voudriez-vous répondre concernant la situation actuelle dans votre pays si vous 
deviez renforcer le lien entre les villes et la politique économique nationale ?  De quelles données 
avez-vous besoin pour y répondre ? 
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3. Étape 2 du PND – Vision, buts et objectifs 

L'objectif pendant cette étape est d'établir des objectifs et des cibles qui utilisent le rôle des 

villes pour la réalisation de la vision de développement national.  Quand il s'agit des villes, il 

y a parfois un décalage entre la vision nationale et les buts et objectifs qui devraient contribuer à 

sa réalisation.  Par exemple, un plan national de développement peut refléter la vision du pays de 

devenir un pays à revenu intermédiaire ou d'atteindre un taux de croissance de 7 %.  Cependant, 

si les objectifs du secteur privilégient uniquement l'agriculture et le tourisme, ou si le plan fixe des 

objectifs liés à l'habitat urbain, mais pas à l'infrastructure urbaine, la vision pourrait ne pas être 

réalisable.  Par conséquent, le rôle des villes, l'emploi urbain et les entreprises urbaines dans la 

transformation structurelle économique devraient se refléter dans les buts et les objectifs. 

Évaluation finale du cours : Notez votre réponse à la consigne suivante.  Vos réponses 

seront intégrées à votre évaluation finale. 

5. Préparez au moins trois échantillons d’objectifs permettant à la politique économique nationale 
votre pays de tirer parti des possibilités offertes par l’urbanisation.   Commencer avec des objectifs 
qui portent sur les trois questions ci-après : 

a. Secteurs économiques cibles (thème du module 3) 
b. Le système urbain national (thème du module 4) 
c. La performance économique des villes (thème du module 5) 
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4. Étape 3 du PND – Stratégies de mise en œuvre 

L'objectif au cours de cette étape est d'aligner, coordonner et financer les activités qui 

exploitent les possibilités qu’offre l'urbanisation pour le développement économique 

national.  La politique est à l’image de sa mise en œuvre.  Deux obstacles majeurs à la mise en 

œuvre devraient être pris en charge en ce qui concerne le rôle des villes et l’urbanisation : la 

coordination et les finances. 

La coordination commence au cours du processus de planification et de la politique 

économique qui en résulte.  Inclure une section « urbaine » dans le plan de développement 

national ne suffit pas. La mentalité simpliste peut conserver divers secteurs et problèmes 

compartimentés les uns des autres.  La coordination de la politique devrait plutôt comporter une 

analyse intégrée de la manière dont les questions économiques affectent les problèmes urbains 

et vice versa (figure 7.1).  

Figure 7.1 : Planification compartimentée comparée à la planification intégrée 

 

La coordination est particulièrement importante sur les questions urbaines, car elles sont 

multisectorielles et exigent l'intervention de nombreux ministères et entités locales.  Par 

exemple, la planification et la mise en œuvre incohérente peuvent entraîner la création d’emplois 

sans logement entretenu dans une zone, et le logement entretenu sans emploi dans une zone 

différente.  De même, une administration locale peut investir dans l'expansion du réseau routier 

dans une zone et l'office national du logement investit dans un projet de logement dans une ville 

non desservie par le transport.  L'alignement dans l'espace n’est qu'un aspect de la mise en œuvre 

coordonnée.  L'alignement du calendrier, des ressources et des rôles (figure 7.2) doit aussi être 

pris en compte.  Par conséquent, il est essentiel d'avoir des mécanismes institutionnels en place 

pour assurer la coordination verticale, horizontale et celle du public-privé.  Cette coordination ne 

se fera pas fortuitement, elle doit être prévue. 
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Figure 7.2 : La coordination institutionnelle pour l'alignement dans la planification et la mise en 

œuvre 

 

Le financement de la mise en œuvre est en partie une question de priorités stratégiques.  

Les ressources financières sont toujours limitées et les projets ne manquent pas. La détermination 

de l’ordre de priorité doit permettre de hiérarchiser soigneusement et procéder par étape dans 

l’exécution des programmes et des projets pour faire correspondre à la réalité des ressources 

disponibles, les options de financement et les outils de génération de recettes. Tenir compte du 

potentiel non exploité de l'économie urbaine peut contribuer à l'établissement des priorités pour 

soutenir la croissance économique.  Puis, à mesure que les investissements stratégiques créent de 

la croissance, les recettes publiques s’accroissent et les ratios d'endettement restent viables.  Des 

projets générateurs de croissance peuvent générer les revenus pour davantage d'investissement 

et d'autres projets, comme dans le cas de la Chine (en référence dans le Module 6). 

L’augmentation de l'accès au financement et la mobilisation des ressources sera également 

essentielle pour combler les déficits d’investissement.  Diverses options de financement 

innovantes peuvent être entreprises en coordination avec les objectifs du projet.  Elles s’ajoutent 

aux efforts d’amélioration continue de la gestion financière et de la création d’une réserve de 

projets bancables.  La mobilisation des ressources devrait tirer profit de l'urbanisation en 

capitalisant sur l'évolution de l’assiette des recettes nationales avec des outils appropriés et un 

effort fiscal correctement orienté, y compris l'élargissement de l’assiette en exploitant le potentiel 

de génération de recettes à travers l'économie informelle urbaine.  Les administrations locales 

peuvent également mobiliser une part importante croissante des recettes publiques si des moyens 

juridiques et techniques leur sont donnés pour le faire. 

Évaluation finale du cours : Notez vos réponses aux questions suivantes.  Vos réponses 

seront intégrées à votre évaluation finale. 

6. Dans votre politique économique et votre cadre de mise en œuvre, quel élément de coordination 
pourrait-il être renforcé pour améliorer le rôle de l'urbanisation dans la croissance économique 
inclusive ?  Pourquoi ? 

7. Quel nouvel investissement public pourrait-il améliorer l’économie urbaine et nationale de votre 
pays ? De quelle manière ? 
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5. Étape 4 du PND – Suivi et évaluation 

L'objectif de cette étape est de comprendre la manière dont les politiques réussissent à 

permettre aux villes de réaliser leur potentiel économique et de constituer le fer de lance 

de la transformation structurelle ou avortent.  Le rôle du suivi et d'évaluation est de suivre 

l’avancement, d’ajuster au besoin et de tirer des leçons pour la planification subséquente des 

processus. Du fait du caractère complexe, multisectoriel et perpétuellement changeant des villes 

et des systèmes nationaux d’aménagement, il est particulièrement essentiel de suivre et d’évaluer 

les politiques et programmes essayant d'influer sur les questions urbaines. 

Un défi majeur de l'intégration de l'urbanisation dans la planification du développement 

est la collecte de données de qualité sur les indicateurs à l'échelle locale. Sans données 

spécifiques à la ville, il est presque impossible de tirer des conclusions avec confiance sur des 

politiques et des programmes visant à prendre en charge la productivité urbaine et la 

fonctionnalité du système d’aménagement national.  En conséquence, la prise en charge du déficit 

de données sur les villes est essentielle à l'efficacité de la politique. 

Évaluation finale du cours : Répondez par écrit à la question suivante.  Vos réponses 

seront intégrées à votre évaluation finale. 

8. Quelles politiques nationales relatives aux villes ont-elles été évaluées dans votre pays (si elles 
existent) ?  Si des documents d'évaluation sont disponibles, listez quelques-unes de leurs principales 
conclusions. 

 

Note : Les questions 9-11 de l’évaluation finale du cours questions sont contenues dans 

les instructions complètes de l'évaluation.  Ils vous guideront à travers la création d'un 

plan d'action pour améliorer les liens entre les villes et la croissance économique inclusive. 
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