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L'Afrique a et continuera d'avoir la croissance urbaine la plus rapide du monde. La population du continent 

devrait doubler d’ici à 2050. Les deux tiers de cette croissance seront absorbés par les zones urbaines. Cela 

signifie qu'au cours des 30 prochaines années les villes africaines accueilleront 950 millions de personnes 

supplémentaires. Cette mutation urbaine offre de grandes opportunités, mais aussi des défis pour les citoyens, 

les entreprises et les gouvernements africains. Il est temps d'agir maintenant car les décisions politiques 

prises aujourd'hui auront des conséquences durables pour les générations à venir. 

 

En 2014, l'Union africaine (UA) a créé un Comité technique spécialisé N°8 (UA-CTS8) sur la Fonction 

publique, la Gouvernance locale, le Développement urbain et la Décentralisation. Cet organe garantit que les 

considérations urbaines soient en phase avec l'Agenda 2063 de l'UA, la vision à long terme pour la 

transformation du continent. Au niveau mondial, un objectif de développement durable dédié à « rendre les 

villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables » (SDG11) souligne le consensus 

mondial autour de l'importance de l'urbanisation et reflète le rôle central des villes dans la réalisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. La corrélation entre urbanisation et développement 

est au cœur du Nouveau Programme pour les villes adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur le 

Logement et le Développement Urbain Durable (Habitat III) à Quito, en Équateur, le 20 octobre 2016. 

 

De surcroît, comme le stipule le Programme Futurs Ruraux du Nouveau Partenariat pour le développement 

de l'Afrique (NEPAD) dans une publication capitale, Une nouvelle ruralité émergente : regards croisés sur 

les transformations rurales africaines, les catégories statiques de « rural » et « urbain » ne rendent plus 

compte de la réalité des modes de vie et des comportements socioéconomiques. Les relations entre zones 

rurales et urbaines doivent être réinventées afin de saisir tout le potentiel d'un développement intégré et 

durable. En outre, les villes et les régions d'Afrique sont aussi des lieux de redéfinition de la démocratie 

décentralisée grâce à des systèmes de gouvernement local habilités, comme l'a récemment souligné la 

Déclaration politique de Durban du Congrès de CGLU 2019. 

 

Dynamiques de l’urbanisation africaine 2020 : Africapolis, une nouvelle géographie urbaine 
 

Produit par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO/OCDE), le rapport Dynamiques de 

l’urbanisation africaine 2020 : Africapolis, une nouvelle géographie urbaine met en évidence la nature 

variée et multiforme de la transition urbaine contemporaine de l'Afrique – une diversité qui est peu 

appréhendée dans les analyses et les narratifs existants. Cela s’explique en partie par le fait que l’urbanisation 

se développe en dehors des mesures statistiques. Ces dernières s’appuyant sur les divisions administratives, 

il en résulte une compréhension partielle des phénomènes urbains. La publication, basée sur la base de 

données géospatiales d'Africapolis, met en évidence des réalités urbaines singulières de l’Afrique. 
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L'Afrique est déjà urbaine 

Plus de 50 % des Africains vivent déjà dans l'une des 7 617 agglomérations urbaines du continent. Dans les 

décennies à venir, les villes existantes continueront à se développer et de nombreuses nouvelles villes verront 

le jour. Les programmes stratégiques doivent se recentrer sur les opportunités et les défis qu'offrent les villes 

et l'urbanisation. 

 

L'urbanisation de l'Afrique est unique et variée 

La nature multiforme de la transition urbaine contemporaine en Afrique donne lieu à de nouvelles 

dynamiques, de nouvelles formes urbaines et de nouvelles échelles de développement urbain. Les processus 

à l'origine de l'urbanisation de l'Afrique sont différents des expériences passées dans d'autres parties du 

monde. La croissance démographique, les transformations rurales et la mobilité sont les moteurs de la 

transition urbaine de l'Afrique. La compréhension de cette diversité est essentielle pour concevoir de 

meilleures politiques. 

 

Les villes intermédiaires connectent et structurent les réseaux urbains 

210 millions d'Africains vivent dans l'une des 1 400 villes intermédiaires du continent. Les villes 

intermédiaires et les petites villes jouent un rôle essentiel dans la structuration du réseau urbain et la 

connexion du local et du régional aux niveaux continental et mondial. Il est urgent que les politiques socio-

économiques et financières reflètent l'importance croissante des villes intermédiaires dans les décisions de 

programmation et de planification. 

 

Les nouvelles formes urbaines brouillent les lignes entre le rural et l'urbain 

Entre 2000 et 2015, 2 500 nouvelles agglomérations urbaines sont apparues en Afrique, révélant l'existence 

de centaines d'agglomérations urbaines qui ne sont pas enregistrées dans les statistiques officielles. Ces 

agglomérations prennent racine dans les transformations rurales et donnent naissance à des formes urbaines 

nouvelles et uniques qui brouillent de plus en plus les frontières entre le rural et l'urbain. Des approches 

pragmatiques et inclusives doivent intégrer cette réalité en concevant des politiques qui vont au-delà des 

limites politiques et administratives artificielles. 

 

L’avenir urbain africain est à façonner ensemble 

La transition urbaine de l'Afrique offre d'énormes possibilités d'expérimenter et de développer de nouveaux 

modèles de développement social, économique, environnemental et politique. La production de données et 

de preuves pertinentes, et la conception des villes inclusives, durables et productives de l'avenir exigeront 

l'engagement d’une multitude de parties prenantes aux niveaux local, national, régional et continental. 

 

Le rythme et l'ampleur de la transition urbaine en Afrique rend primordial le lien entre urbanisation et 

développement durable. Une meilleure compréhension de la géographie urbaine émergente et de ses impacts, 

rendue possible grâce à des outils et analyses tels que Dynamiques de l’urbanisation africaine 2020 : 

Africapolis, une nouvelle géographie urbaine, est essentielle pour repenser les politiques à tous les niveaux 

pour un continent intégré, prospère et pacifique. Ce tournant constitue une opportunité unique pour l’Afrique 

de reconnecter ses populations à ses territoires et à ses écosystèmes ; faisant appel à une « re-

territorialisation » des politiques publiques. 

 


