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Le rapport 2010/11 sur l’etat des Villes d’afrique: Gouvernance, inégalité et marchés fonciers urbains a été préparé en collaboration avec le Programme des 
nations Unies pour l’environnement (PnUe) avec le concours financier du Gouvernement de norvège.
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LES COULOIRS URBAINS LIBERENT LE POTENTIEL ECONOMIQUE DES PAYS 
ET REGIONS ENCLAVES DANS TOUTE L’AFRIQUE
indique ONU-HABITAT dans son Rapport 2010 sur l’Etat des Villes Africaines : Gouvernance, inégalité et 
marchés fonciers  

Des couloirs et méga-régions urbains et des villes-régions font leur apparition dans toute l’Afrique, y compris à 
travers les frontières, et d’après le rapport 2010 d’ONU-HABITAT sur l’Etat des Villes Africaines les flux réguliers 
et importants dont ils sont le canal stimulent les créations d’entreprises et d’emplois. 

“L’urbanisation est irréversible et dans quelques décennies la population africaine sera en majorité urbaine. Les 
vastes couloirs économiques qui existent déjà dans tout le continent sont des moteurs de la croissance économique,” 
a déclaré Joan Clos, Directeur général d’ONU-HABITAT. “Il faut maintenant que les autorités régionales, nationales 
et locales, avec toutes les autres parties prenantes, unissent leurs efforts en faveur d’une gestion efficace des 
agglomérations urbaines. Des politiques urbaines bien conçues pourraient aider à mieux répartir les avantages et 
à tirer de la pauvreté le continent tout entier.”

Le rapport note que le couloir Ibadan-Lagos-Accra (500 km) relie des agglomérations de première importance à 
travers quatre pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Ghana, Nigeria et Togo). Il compte plus de 18 millions d’habitants 
dont plus de la moitié à Lagos. Il joue le rôle de locomotive de l’économie régionale et contribue de manière 
prédominante au PIB combiné du Nigeria et du Ghana (US$127,6 millions). 

La Région du grand Caire, en Egypte est la plus grande région urbaine de toute l’Afrique, avec 77 millions 
d’habitants, soit 76 pour cent de toute la population du pays. Elle se compose de trois couloirs urbains en voie de 
formation : Le Caire-Suez, Le Caire-Alexandrie et Le Caire-Ismaïlia. Cette ville-région accueille non seulement près 
de la moitié de toute l’activité industrielle du pays, mais aussi 70 pour cent de ses terres agricoles. 

La population de la ville-région de Gauteng, en Afrique du Sud, est estimée à près de 11 millions, soit 20 pour cent 
de la population du pays. Bien qu’elle n’occupe que 1,4 pour cent de sa superficie, elle en produit 38 pour cent du 
PIB. En fait, le PIB de Gauteng est plus élevé que celui de quasiment tous les pays d’Afrique.

Parmi les autres couloirs urbains, on compte celui de 150 km entre Dakar et Touba, considéré comme “l’épine 
dorsale urbaine” du Sénégal, le couloir Abidjan-Ouagadougou (1 000 km) et celui de Kampala-Nairobi-Mombasa 
(900 km). 

DE MultiplEs cOnnExiOns AvEc lEs MARchés MOnDiAux

De nombreux couloirs de développement font leur apparition dans toute l’Afrique, fournissant aux pays enclavés 
ou à des régions jusqu’alors restées à l’écart des liens indispensables avec les grands ports, tout en canalisant les 
flux migratoires et de main d’œuvre à travers les frontières.

Tout au long de ces corridors, les villes secondaires jouent le rôle de relais, y compris avec l’arrière-pays, ce qui 
ouvre de nouvelles possibilités non-négligeables pour le développement régional. Leurs multiples connexions, y 
compris avec les marchés mondiaux, font des couloirs urbains un facteur désormais reconnu de développement et 
d’intégration économiques à l’échelle de la région. 

D’après les auteurs du rapport, l’exemple de l’Afrique australe montre que lorsqu’un couloir est dominé par 
le secteur privé (par ex., Maputo-Gauteng), il peut devenir plus difficile aux pouvoirs publics d’y imposer des 
politiques centrées sur les populations. En revanche, le corridor de Beira (entre le Zimbabwe et le Mozambique) 
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dépend plus directement des pouvoirs publics, ce qui facilite 
une distribution plus équitable de ses retombées positives. 

lEs pOlitiquEs uRBAinEs REDistRiBuEnt lEs 
AvAntAGEs

Quant aux politiques publiques, le rapport souligne que 
la dynamique même des couloirs est souvent pour elles 
“insaisissable”. Les auteurs se prononcent donc en faveur de 
règles bien adaptées, surtout pour les couloirs transfrontaliers.  
Leur développement doit être bien articulé avec les politiques 
métropolitaines et nationales, car autrement ils peuvent 
provoquer des déséquilibres majeurs entre régions. 

Sans qu’ils fassent toujours partie des priorités, le dynamisme 
des couloirs favorise l’intégration et le développement 
régionaux. Ils peuvent réduire la primauté des capitales, mais 
ils peuvent aussi en disséminer les synergies économiques, 
territoriales et autres (infrastructures comprises) sur des 
étendues qui dépassent largement les limites municipales. 
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