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À propos de ces réunions coordonnées 

La réunion commencera le jeudi matin par un atelier auquel les pays membres du Comité 
directeur du Centre de développement de l’OCDE sont spécifiquement conviés à participer. 
Cette session inaugurale, qui s’appuiera sur la présentation, par des pays membres du 
Centre de développement issus de différentes régions, de leur expérience de l’urbanisation, 
facilitera l’apprentissage mutuel entre pays membres et experts invités. 

La réunion des experts qui suivra le jeudi après-midi et le vendredi matin sera axée sur les 
pays d’Afrique. Les sessions seront propices aux échanges entre experts sur la thématique 
des Perspectives économiques en Afrique 2016 : «  Villes durables et transformation 
structurelle en Afrique » (titre provisoire). Deux ou trois experts lanceront chaque session 
par de brèves introductions, puis tous seront invités à se joindre à la discussion. Le présent 
projet d’ordre du jour annoté évoluera lorsque les experts auront été consultés sur la 
meilleure façon d’organiser le dialogue et de mettre à profit leur savoir et leur expérience. 
L’ordre du jour définitif, qui fera apparaître les rôles assignés aux différents intervenants, 
sera communiqué en amont de la réunion. 

 

Contacts 

Ordre du jour : arthur.minsat@oecd.org / Logistique : elisabeth.turner@oecd.org  

mailto:arthur.minsat@oecd.org
mailto:elisabeth.turner@oecd.org
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Les Perspectives économiques en Afrique sont le rapport annuel élaboré conjointement par la 
Banque africaine de développement (BAfD), le Centre de développement de l’OCDE (OCDE-DEV) et 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Au cours des 15 dernières années, 
ce rapport est devenu une référence essentielle pour le suivi des évolutions économiques, sociales 
et politiques du continent africain. Les Perspectives économiques en Afrique présentent une analyse 
économique et des prévisions inédites pour chacun des 54 pays d’Afrique. De plus, chaque édition 
traite d’une thématique. En 2015, il a été question de développement territorial et d’inclusion 
spatiale (voir http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/).  

L’édition 2016 sera consacrée aux villes durables et à la transformation structurelle en Afrique (titre 
provisoire). Il est prévu de lancer le rapport au printemps 2016.  

Cette réunion des experts permettra de rassembler des informations essentielles provenant de 
chercheurs et d’acteurs de terrain africains et internationaux. Elle s’attachera en particulier à 
déterminer comment les villes d’Afrique peuvent devenir des moteurs de la transformation 
structurelle de ce continent, au vu des multiples problèmes identifiés dans les Perspectives 
économiques en Afrique 2015, intitulées « Développement territorial et inclusion spatiale », ainsi 
que dans les éditions précédentes. La réunion s’intéressa tout particulièrement à la création 
d’emplois, à l’accès à des services de qualité et aux moyens d’atténuer les externalités 
environnementales de l’agglomération dans un contexte de croissance démographique rapide et de 
ressources et d’institutions insuffisantes pour l’aménagement urbain. Par ces analyses, le Centre de 
développement de l’OCDE et ses partenaires entendent soutenir (i) le déploiement du premier plan 
décennal de mise en œuvre (2014-2023) de l’Agenda 2063 que l’Union africaine a adopté lors de son 
sommet de juin 2015, notamment l’objectif consistant à accroître les investissements urbains 
(« Aspiration 1 – Une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement 
durable ») et (ii) la mise en œuvre du 11e Objectif de développement durable (ODD 11), qui appelle à 
« faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables ». 

Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, la réunion des experts des Perspectives 
économiques en Afrique 2016 rassemblera des spécialistes du développement et de l’économie 
urbaine, de la géographie économique et de l’aménagement du territoire, ainsi que des études 
prospectives et des prévisions, qui connaissent bien l’Afrique et d’autres régions du monde. 

  

http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/
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Jeudi 8 octobre 
9 h 30–13 h 00 - Salle CC2 

Atelier du Comité directeur du Centre de développement de l’OCDE 
« Urbanisation et transformation structurelle dans les économies émergentes et les économies 

membres de l’OCDE : Quels enseignements pour l’Afrique ? » 

L’urbanisation offre des opportunités d’accélérer la transformation structurelle et de parvenir à un 
développement plus durable en Afrique. La densification urbaine est généralement associée à des 
gains de productivité. De plus, étant donné que ce sont les villes qui consomment la majeure partie 
de l’énergie produite, elles peuvent jouer un rôle clé dans la réalisation des objectifs 
environnementaux nationaux. Cependant, si l’on veut saisir les opportunités, il faut que les pouvoirs 
publics agissent. Cette session inaugurale spéciale examinera comment les stratégies de 
développement des villes façonnent l’urbanisation dans les économies émergentes et dans les 
économies membres de l’OCDE. Elle entend faciliter l’apprentissage mutuel entre pays membres du 
Comité directeur et experts invités, sur la base d’expériences d’urbanisation récentes qui seront 
décrites. Ces réflexions nourriront les sessions suivantes de la réunion des experts des Perspectives 
économiques en Afrique 2016. 

9 h 30–10 h 00 Accueil 
10 h 00–10 h 15 Remarques liminaires 

- Pierre Duquesne, Président du Comité directeur du Centre de 
développement et Ambassadeur de la Délégation permanente de la France 
auprès de l'OCDE 

- Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE 
 

10 h 15–11 h 00 Expériences d’économies émergentes 

- Liu Yunzhong, Senior fellow, ministère de la Stratégie de développement et 
de l'économie régionale, Centre de recherche sur le développement du 
Conseil d’État de la République populaire de Chine 

- Susan Parnell, Centre africain pour les villes, Département des sciences 
environnementales et géographiques à l'Université du Cap (Afrique du Sud) 

-  
 
 

11 h 00–11 h 30 Expériences de pays de l’OCDE 

- Kadir Topbas (à confirmer), Maire de la Municipalité métropolitaine 
d'Istanbul (Turquie) et Président des Cités et gouvernements locaux unis 
(CGLU) 

- William Tompson, Conseillé Principal, Gouvernance publique et du 
développement territorial de l’OCDE  
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11 h 30–
12 h 30 

Les interactions entre urbanisation et développement : quelles conséquences 
pour l’Afrique ? 

- Kako Nubukpo, Économiste, Université d’Oxford  
- Sudarshan Bhadain (à confirmer), Ministre des services financiers, de la 

gestion et des réformes institutionnelles, République de Maurice 
-  

12 h 30–12 h 45 Remarques de conclusion 

 

Déjeuner 
 

Jeudi 8 octobre 
14 h 30–18 h 00 - Salle D 

 
Réunion des experts des Perspectives économiques en 

Afrique 2016 

14 h 30–14 h 45 Remarques liminaires 
14 h 45–16 h 00 Session 1 - Urbanisation de l’Afrique : quelles conséquences pour la 

transformation structurelle ? 

Les villes sont d’importants moteurs de la croissance en Afrique, et ce continent 
devrait connaître l’un des processus d’urbanisation les plus rapides de la période 
récente ; cependant, à ce jour, cette urbanisation ne s’accompagne pas d’une 
transformation structurelle. D’après les estimations, alors que, dans certains 
pays d’Afrique, le passage d’emplois ruraux à des emplois urbains se traduit par 
des gains de productivité compris entre 20 et 50 %, de nombreux autres pays de 
cette région, en particulier ceux qui disposent de ressources naturelles, 
s’urbanisent sans s’industrialiser. La main-d’œuvre employée dans l’économie 
informelle représenterait 61 % des emplois urbains et 93 % de l’ensemble des 
emplois créés. L’urbanisation anarchique amplifie des problèmes tels que la 
dégradation de l’environnement et des conditions de vie, ainsi que l’insécurité. 
Le XXIe siècle est également source de nouveaux défis pour les urbanistes, 
lesquels doivent faire face à des pressions démographiques et à des menaces 
environnementales d’une ampleur sans précédent, comme la pollution 
atmosphérique et le changement climatique. Environ 60 % des habitants de 
l’Afrique vivent dans des zones urbaines exposées au risque d’élévation du 
niveau de la mer et à des inondations fréquentes. 

S’appuyant sur les constats de la dernière session de la matinée, cette session se 
penchera sur les interactions entre urbanisation et transformation structurelle, 
et en particulier sur les questions suivantes : 

• Quels sont les opportunités et les risques liés à l’urbanisation de 
l’Afrique ?  
 

• Quels types d’aménagements urbains pourraient favoriser la 
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transformation structurelle durable du continent ? 
• Comment les politiques d’urbanisation permettent-elles de faire face 

aux fortes pressions démographiques et au changement climatique ?  

Pour répondre à ces questions, il faudra déterminer ce qui influe sur les schémas 
d’urbanisation et identifier des options stratégiques réalistes. Il sera nécessaire 
de discuter des expériences passées et des scénarios envisageables pour l’avenir 
afin de guider l’action publique. 

14 h 45–15 h 20 Introductions 

15 h 20–16 h 00 Discussion 

16 h 00–16 h 15 Pause-café 
16 h 15–18h 00 Session 2 - Urbanisation durable : quelles stratégies au niveau national ? 

Président : Abebe Shimeles, Directeur par intérim du Département de la 
recherche sur le développement, BAfD 

Les stratégies de développement urbain fructueuses peuvent renforcer les liens 
entre zones rurales et zones urbaines et optimiser le développement territorial, 
ce qui est propice à la transformation structurelle. Les pays d’Afrique ont 
expérimenté différentes politiques : création de villes nouvelles et de centres de 
logistique, déplacement de capitales administratives, mise en place de pôles 
d’activités (clusters) industriels, soutien à la constitution de réseaux de villes 
intermédiaires… Mais ces politiques ont montré leurs limites, et l’urbanisation 
reste généralement anarchique. Au-delà des investissements nécessaires dans 
l’infrastructure, de graves problèmes persistent, dont le manque de stratégies 
viables et l’inadéquation des capacités de planification et de mise en œuvre.  

 

Cette session se penchera sur le rôle joué par le cadre d’action publique national 
dans la promotion de villes durables qui contribuent au développement national, 
et en particulier sur les questions suivantes : 

• Comment optimiser les liens entre les dynamiques de l’urbanisation et le 
processus de développement national dans son ensemble ?  

• Quels sont les éléments essentiels pour créer des réseaux urbains et des 
liens efficients entre zones urbaines et rurales ?  

• Comment le développement urbain peut-il accroître la productivité et 
les opportunités dans les zones rurales ?  

• Quels sont les investissements prioritaires pour promouvoir avec 
efficience des villes durables ? 

 
16 h 15–16 h 55 Introductions 

16 h 55–18 h 00 Discussion 
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Vendredi 9 octobre 
9 h 30–13 h 00 - Salle D 

Réunion des experts des Perspectives économiques en Afrique 2016 
(suite) 

9 h 30–10 h 30 Session 3 – Les villes durables : quelles stratégies au niveau local ? 

Président : Ayodele Odusola, Chef de Stratégie et d’Analyse, Bureau régional 
pour l’Afrique, PNUD 

Les villes ont besoin d’une politique de gouvernance urbaine et de capacités 
institutionnelles adéquates pour planifier et gérer leur croissance, ainsi que de 
bonnes relations entre les différents niveaux de gouvernance (gouvernance 
multi-niveaux). Pour accroître la productivité et le bien-être dans les villes 
d’Afrique, il est fondamental d’améliorer l’accès à l’énergie, à l’infrastructure et 
aux services, de développer les entreprises privées, de mieux valoriser le foncier, 
de faire progresser la gouvernance et de mobiliser les ressources plus 
efficacement. Cependant, les risques environnementaux et la multiplication des 
établissements informels amplifient les problèmes structurels. La prise de 
décisions participative peut faciliter l’action publique, mais elle ne contrebalance 
pas entièrement le déficit de données et de capacités locales. En outre, la 
décentralisation budgétaire reste insuffisante.  

Cette session se penchera sur le processus qui sous-tend la gouvernance 
urbaine, et en particulier sur les questions suivantes : 

• Comment les autorités locales peuvent-elles optimiser la planification du 
développement urbain et l’élaboration de la politique publique compte 
tenu des contraintes existantes ?  

• Comment mobiliser et allouer avec davantage d’efficience les ressources 
destinées à la gouvernance, à la planification et à l’investissement dans 
les zones urbaines ?  

• Quels sont les dispositifs qui permettent de suivre le plus efficacement la 
mise en œuvre des stratégies urbaines ? 

09 h  30–09 h 45 Introductions 

09 h 45–10 h 30 Discussion 

10 h 30–10 h 45 Pause-café 
10 h 45–12 h 30 Session 4 – Un programme de réformes au profit du développement urbain 

durable en Afrique 

Président : Mario Pezzini, Directeur, Centre de développement de l’OCDE 

Cette session examinera comment les politiques peuvent promouvoir des villes 
durables dans l’optique d’encourager la transformation structurelle de l’Afrique. 
Ce continent affiche le taux annuel de croissance urbaine le plus élevé au 
monde, qui devrait se maintenir à 4 % jusqu’en 2020. Les établissements urbains 
y deviendront de plus en plus importants, et, au milieu des années 2030, 
l’Afrique sera principalement urbaine. 
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Les villes joueront un rôle essentiel dans la réalisation et le suivi des objectifs de 
l’agenda post-2015, et tout particulièrement des Objectifs de développement 
durable (ODD) 6, 7, 8, 9 et 11 qui ont trait aux questions urbaines. Mais il faut 
pour cela que les politiques de développement urbain soient reconnues en tant 
que partie intégrante du programme de transformation structurelle du 
continent. La spécificité des problèmes économiques et sociaux de l’Afrique 
appelle des solutions innovantes.  

Cette session vise à déterminer les principales composantes d’un programme 
d’action publique qui permettra de mieux prendre en considération les 
dynamiques d’urbanisation de l’Afrique, des opportunités à saisir et des défis à 
relever. Elle cherchera à répondre notamment aux questions suivantes :  

• Comment améliorer nos outils d’analyse et nos capacités statistiques 
pour mieux soutenir un programme de réformes au profit du 
développement urbain ?  

• Comment les stratégies de développement peuvent-elles tenir compte 
des interactions et des arbitrages possibles entre transformation 
structurelle et urbanisation durable ?  

• Tout en tenant compte des particularités de l’Afrique, quels 
enseignements pouvons-nous tirer des expériences d’autres pays ?  

• Comment la planification stratégique peut-elle contribuer à remédier 
aux problèmes de développement de l’Afrique ?  

10 h 45–11 h 30 Introductions 

11 h 30–12 h 15 Discussion 

12 h 15–12 h 30 Clôture 
 


