


La transition urbaine en Afrique

1 DESA, World Urbanization Prospects, 2018 Revision. (2018). Disponible à l’adresse : population.un.org/wup/.

L’urbanisation est l’une des mutations les 
plus importantes que connaîtra le continent 
africain au cours de ce siècle. Dans les trois 
décennies écoulées depuis 1990, l’Afrique a 
accueilli près de 400 millions de personnes 
supplémentaires dans ses villes et, au cours 
des trois prochaines décennies, jusqu’en 
2050, le continent en accueillera 900 millions 
de plus. En conséquence, la proportion de la 
population du continent vivant dans les villes 
passera de 43,5 % en 2020 à quelque 50,9 % 
à l’horizon 2035. Le taux de la croissance 
urbaine du continent est plus élevé que 
celui de toute autre région du monde et 
s’élève actuellement à 3,58 % par an. Le 
Département des affaires économiques et 
sociales (DESA) prévoit qu’il sera en moyenne 
de 3,3 % au cours des 20 prochaines années1. 
Cette tendance de fond aura une incidence 
importante sur la géographie économique 
du continent à l’échelle de la ville, de la zone 
métropolitaine, du pays et du monde, avec des 
répercussions considérables pour la région, 
notamment sur la croissance économique, la 
pauvreté, les inégalités et l’environnement. 
L’urbanisation est un élément clef de la 
transformation structurelle de l’économie, 
qui implique le déplacement de la main-
d’œuvre de l’agriculture vers des secteurs 
manufacturiers et de services plus productifs, 
et est donc fondamentale pour le processus 
de développement économique du continent.

Dans de nombreux pays africains, cependant, 
le processus d’urbanisation ne s’est pas 

accompagné d’une croissance économique 
riche en emplois. L’augmentation du produit 
intérieur brut (PIB) a souvent été impulsée par 
des secteurs pauvres en emplois, notamment 
les matières premières, ce qui laisse sans 
travail décent des populations urbaines 
en croissance rapide, et en particulier les 
jeunes Africains, dont le nombre augmente 
rapidement sur le continent. Les villes 
africaines génèrent une part disproportionnée 
du PIB et sont les points de convergence 
de la plupart des activités économiques 
productives. Les emplois dans l’économie 
formelle sont toutefois limités ; la grande 
majorité des citadins travaillent dans 
l’économie informelle, dans des conditions 
de travail précaires et dans des secteurs 
non marchands à faible productivité et à 
bas salaires. En effet, la grande majorité 
des Africains urbains, dont un nombre 
considérable n’a d’autre choix que de vivre 
dans des bidonvilles, n’a pas encore récolté les 
fruits de la transition urbaine du continent. 

La plupart des pays africains sont encore au 
début du processus d’urbanisation et ont 
maintenant une occasion importante de tirer 
parti de la puissance des villes en expansion 
pour promouvoir une croissance inclusive. Les 
politiques et les investissements stratégiques 
aux niveaux régional, sous-régional, national et 
infranational s’avéreront essentiels à cet égard. 
Les plans nationaux de développement et les 
cadres et accords régionaux africains portent 
rarement sur toute l’étendue des défis et des 
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opportunités économiques et autres découlant 
de l’urbanisation. En effet, bien que, dans de 
nombreux plans nationaux de développement 
africains, l’urbanisation soit présentée comme 
un facteur de développement majeur, peu de 
ces plans mettent en exergue son rôle en tant 
que moteur essentiel de la transformation 
économique, tandis que les liens entre les 

politiques urbaines et les plans et stratégies 
économiques sectoriels restent faibles. En 
outre, il existe des lacunes importantes dans 
la capacité institutionnelle, technique et 
financière des administrations infranationales 
et municipales à exploiter et à développer le 
potentiel économique local et à promouvoir 
l’emploi urbain.

Rôle de la Commission économique pour l’Afrique 
dans le soutien à la conception et à la mise en 
œuvre des politiques urbaines en Afrique
La Commission économique pour l’Afrique 
(CEA) s’efforce de soutenir la formulation et 
la mise en œuvre de politiques économiques 
alignées spatialement, et les efforts des 
gouvernements tendant à accroître et à 
cibler avec précision les investissements 
pour favoriser l’émergence de villes 
riches en emplois et productives. Comme 
l’illustre la figure ci-dessous, la Section de 
l’urbanisation et du développement de la 
CEA use de ses connaissances et de son 
pouvoir de mobilisation pour aider les États 
membres à tirer parti de l’urbanisation en 
vue de promouvoir la création d’emplois, la 
productivité urbaine et l’intégration régionale. 
Ce faisant, la CEA apporte un regard urbain 
sur le développement national, la planification 
économique et sectorielle et les politiques 
d’intégration régionale. Les trois principaux 
piliers de ce travail sont les suivants :

Pilier 1 : Création d’emplois 
urbains 

À mesure que l’Afrique s’urbanise, la pauvreté 
va se déplacer vers les zones urbaines, et 
la bataille pour réduire la pauvreté sur le 
continent sera de plus en plus gagnée ou 
perdue dans les villes. La création d’emplois 
décents est sans doute fondamentale pour 
éliminer la pauvreté et les inégalités. Bien que 
l’Afrique ait connu une période relativement 
longue de forte croissance au cours des deux 
dernières décennies, cette croissance n’a pas 
réussi à créer un nombre suffisant d’emplois. 
En effet, dans de nombreux pays africains, 
la croissance a été tirée par les secteurs des 
produits de base pauvres en emplois, tandis 
que la majorité des populations restait piégée 
dans l’agriculture paysanne et le secteur 
informel urbain. Il sera crucial de tirer parti 
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de l’urbanisation pour promouvoir la création 
d’emplois et la diversification économique, 
en associant le secteur économique et la 
planification spatiale dans des lieux appropriés 
et en donnant la priorité aux emplois et aux 
opportunités économiques à forte intensité 
de main-d’œuvre et de compétences. De ce 
point de vue, les villes s’avéreront essentielles 
dans les efforts qui seront faits pour réaliser 
l’objectif de développement durable 1, relatif 
à l’élimination de la pauvreté, et l’objectif 8, 
relatif à la croissance inclusive et au travail 
décent, tandis que la création d’emplois est 
également l’une des conditions préalables 
à la réalisation de l’objectif 11, relatif aux 
villes et aux établissements humains. À cet 
égard, les mécanismes de planification du 
développement national pourraient s’avérer 
des véhicules idéaux pour renforcer la 
synergie entre les objectifs de développement 
durable et l’urbanisation.

Pilier 2 : Villes et systèmes 
urbains productifs

Les villes apportent une contribution 
substantielle au PIB national dans de 
nombreux pays africains et les zones urbaines 
sont souvent le moteur économique des 
économies nationales. En effet, les villes 
africaines représentent souvent plus de la 
moitié du PIB national, et la force motrice 
de la croissance et de la création d’emplois 
dans de nombreux pays est la productivité 

2 Pour plus d’informations sur les expériences nationales en matière de gestion des questions urbaines, voir : 
habitat3.org/documents-and-archive/preparatory-documents/national-reports/.

croissante des villes2. Toutefois, en raison de 
l’insuffisance des investissements dans les 
infrastructures et de la faiblesse des systèmes 
d’aménagement urbain et de gestion des 
terres, de nombreuses villes africaines sont 
surpeuplées, tentaculaires et ne parviennent 
pas à réaliser pleinement leur potentiel. Les 
obstacles liés au foncier, à l’énergie et au 
transport continuent de limiter la productivité 
des entreprises. Par rapport aux villes des 
économies situées hors d’Afrique ayant un 
niveau de développement comparable, les 
villes africaines sont relativement chères. 
Cela nuit à la fois à la compétitivité des 
entreprises et au bien-être des travailleurs. 
On observe déjà des signes de déséconomie 
dans les plus grandes villes d’Afrique, mais il 
existe peu de villes alternatives, grandes et 
moyennes, vers lesquelles les entreprises 
et les travailleurs peuvent se délocaliser. 
Les villes de taille moyenne, qui fournissent 
un grand nombre d’emplois manufacturiers 
dans de nombreuses économies, n’existent 
pas dans de nombreux pays africains. Les 
déséconomies dans les plus grandes villes du 
continent et la mobilité limitée des entreprises 
entre les villes africaines limitent donc la 
productivité et, en fin de compte, la capacité 
des économies à soutenir la mobilité sur le 
marché du travail et le chiffre d’affaires des 
entreprises. L’amélioration de la productivité 
urbaine nécessitera des investissements 
stratégiques dans les infrastructures, en 
mettant un accent particulier sur les secteurs 
urbains à même de générer des rendements 
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économiques élevés, ceci allant de pair avec 
les efforts visant à renforcer les mécanismes 
de planification et de la gouvernance 
foncière. Des investissements seront 
également nécessaires pour promouvoir 
le développement de villes secondaires 
stratégiques dans les pays africains.

Pilier 3 : Villes et intégration 
économique régionale

Avec la création de la Zone de libre-
échange continentale africaine, l’intégration 
économique régionale devrait s’accélérer. 
Les villes joueront un rôle essentiel dans le 
soutien de ce processus en tant que principaux 
nœuds de production et de consommation, 
reliant les économies nationales et régionales 
le long des corridors de transport, d’énergie 
et de commerce. En outre, compte tenu 
du rôle de plus en plus important joué par 
les technologies de l’information et de 
la communication dans la vie sociale et 
économique, les villes sont bien placées pour 
devenir l’épine dorsale de la connectivité 
régionale, favorisant une intégration et 
une croissance économiques plus rapides. 
À mesure que les économies mûrissent 
et que la part du commerce intrarégional 
augmente, les villes et les systèmes urbains 
se transformeront en pôles de fabrication, 
de commerce et de logistique capables de 
soutenir les chaînes d’approvisionnement 
régionales émergentes dans l’agriculture 
et l’industrie. Déjà, les agglomérations 
urbaines situées le long des corridors 
régionaux, notamment le long du corridor 

de transport Lamu Port-Soudan du Sud-
Éthiopie, du corridor Praia-Dakar-Abidjan, et 
des corridors Abidjan-Lagos, Doula-Bangui 
et Doula-Ndjamena, témoignent du solide 
lien organique qui existe entre urbanisation 
et intégration régionale. Pour tirer parti du 
rôle des villes et des systèmes urbains en vue 
de la promotion de l’intégration régionale et 
de la croissance inclusive, il faudra toutefois 
connaître en profondeur la manière dont 
les villes émergent et évoluent le long des 
corridors régionaux et comprendre les 
investissements en infrastructures qui doivent 
être réalisés dans ces villes. Les décideurs 
doivent également identifier et intégrer les 
composantes urbaines pertinentes dans 
les politiques d’intégration régionale et les 
programmes d’investissement, et doivent 
harmoniser les priorités nationales et 
régionales.
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Production de  
connaissances et de faits 

probants

Diagnostic de l’état, du rôle et du 
potentiel de l’urbanisation en matière 
de transformation économique dans le 
cadre de la planification nationale du 

développement 

Formulation des cadres nationaux 
d’aménagement du territoire

Intégration de l’urbanisation dans les 
plans nationaux de développement, 

dans les politiques industrielles et dans 
les politiques commerciales régionales

Dialogues régionaux de politique 
générale sur l’urbanisation, la 
croissance et la transformation 

Identification des priorités 
urbaines pour la croissance et la 

transformation économique dans le 
cadre de la planification nationale du 

développement

Formulation de cadres nationaux pour 
la création d’emplois urbains 

Examens locaux volontaires des 
objectifs de développement durable et 
de l’Agenda 2063 de l’Union africaine

Dialogues nationaux de politique 
générale sur l’urbanisation et la prise 

de décisions économiques 

Évaluation des opportunités et des 
priorités en matière de création 

d’emplois 

Examens locaux volontaires des 
objectifs de développement durable et 
de l’Agenda 2063 de l’Union africaine 

Estimation du PIB urbain Dialogues au niveau urbain sur 
la planification de la résilience 

économique 

Plans locaux pour la résilience 
économique 

Renforcement de la résilience 
économique au niveau local 

Conception et mise 
 en œuvre des politiques

Mobilisation Formation

Objectifs

La Section de l’urbanisation et du 
développement de la CEA vise à atteindre les 
objectifs suivants :
• Renforcer la capacité des États membres 

à accélérer la création d’emplois urbains 
par la diversification économique et 
l’industrialisation ;

• Renforcer la capacité des États membres 
à établir un ordre de priorité et à mettre 
en œuvre des investissements urbains 
stratégiques qui viennent en appui à des 
villes et des systèmes de villes productifs ;

• Soutenir les efforts actuels des 
États membres et des communautés 
économiques régionales visant à intégrer 
l’urbanisation dans les politiques et 
stratégies d’intégration économique 
régionales.

Ces objectifs seront atteints par l’exercice de 
trois fonctions essentielles, à savoir :
• Production de connaissances et de 

données probantes pour éclairer la 
conception, la mise en œuvre et le suivi 
des politiques urbaines ;

• La fourniture de services de conseil 
technique aux administrations nationales 
et aux administrations locales à tous les 
stades de la conception, de la mise en 
œuvre et du suivi des politiques urbaines ;

• L’organisation de réunions des États 
membres et d’autres parties prenantes 
pour faciliter le dialogue sur les 
politiques et l’apprentissage concernant 
l’urbanisation et le développement en 
Afrique.

Produits et services offerts

a) Soutien aux États membres
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b) Produits du savoir

• Rapport régional Habitat III : Afrique 
(2016) ;

• L’industrialisation et l’urbanisation au 
service de la transformation de l’Afrique 
(2017) ;

• L’urbanisation et la planification du 
développement national (2018) ;

• Leveraging urbanization for national 
development planning [Tirer parti de 
l’urbanisation pour la planification du 
développement national (2018)] ;

• Cities: gateways for Africa’s regional 
integration [Les villes : des passerelles 
pour l’intégration régionale de l’Afrique 
(2021)] ;

• Leveraging the urban dividend in Africa 
[Tirer parti du dividende urbain en 
Afrique (2021)] ;

• Domestic resource mobilization in Africa: 
the role of cities [La mobilisation des 
ressources nationales en Afrique : le rôle 
des villes (2021)] ;

• Africa’s urban economy [L’économie 
urbaine de l’Afrique (à paraître)] ;

• Urban economic resilience during and 
after COVID-19 in Africa [La résilience 
économique urbaine pendant et après le 
COVID-19 en Afrique (2021)].

c) Outils de politique générale

• An urban lens in national development 
planning: a guide for national 
development planners [Un regard urbain 
sur la planification du développement 
national : guide pour les décideurs 
(2018)] ;

• An urban lens in Africa’s regional 
integration: a policy toolkit [Un regard 
urbain sur l’intégration régionale de 
l’Afrique : une boîte à outils de politique 
générale (2021)] ;

• Directives régionales africaines pour les 
examens locaux volontaires (2021) ;

• Guidelines for city GDP estimation in 
Africa [Directives pour l’estimation du PIB 
urbain en Afrique (2021)] ;

• Spatial development planning in Africa: a 
guide [La planification du développement 
spatial en Afrique : un guide (2021)] ;

• Urban indicators for Africa [Indicateurs 
urbains pour l’Afrique (2021)].
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