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Cette session sur "La transition démographique en Afrique : Implications pour la planification urbaine"
présentera des données de base sur les variations des transitions démographiques en Afrique. Les
données probantes seront examinées dans le contexte de ce qu’elles signifient pour les politiques
urbaines, les investissements, l’environnement, l’infrastructure urbaine, la cohésion sociale et l’inclusivité,
et comment cela affecte les plans et stratégies de développement locaux, régionaux et nationaux.
Cette session évaluera la transition démographique urbaine dans les pays africains et comparera ces
tendances avec celles de pays sélectionnés dans d’autres régions moins développées qui ont connu des
transitions rapides. Alors que la plupart des pays de la région connaissent une transition très lente, un
ensemble de pays - principalement en Afrique australe mais dans l’ensemble de la région - ont connu ou
devraient connaître une transition démographique à un rythme comparable à celui des pays de référence.
Les discussions sur l’interrelation entre les principaux déterminants des processus démographiques
(naissances, fécondité, migrations, santé, décès, etc.) et le développement aux niveaux micro et macro
dans différents pays seront discutées ainsi que les implications et les défis qui y sont liés.
Les conclusions générales et les implications politiques seront importantes pour les décideurs, les
gouvernements locaux et le public.
La session est plus importante et plus utile pour les décideurs, non seulement en Afrique mais dans le
monde en développement tout entier, qui pourraient avoir des problèmes de développement
démographique et socioéconomique similaires. Les questions soulevées au cours de cette session seront
essentielles pour guider les débats des gouvernements territoriaux africains sur la migration, qui
alimenteront les plans d’adoption d’un pacte mondial sur la migration.
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