
Ville de Marrakech 

Africités 2018 

 

Compte rendu de la session déroulée dans la salle : Erfoud / SOU 9 

Séance ordinaire du 22 novembre/09 :30 

 

Les intervenants de différente nationalité  sont réunis en salle : Erfoud, le jeudi 

22 novembre 2018 à 09 :30 jusqu’au 12 :30, pour traiter le thème : Africapolis: 

données pour les politiques urbaines en Afrique dont l’organisateur principal est 
le Sahel et le club d’Afrique du Sud sous la présidence de Monsieur Zossou 

Djima Emmanuel, maire de Porto-Novo. 

Panel : 

Nom et prénom Fonction 

Zossou Djima Emmanuel maire de Porto-Novo 

 

Philipp Heingris  

Senior Economist, Sahel and West 

Africa Club Secretariat at the 

Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) 

 

Le nombre des personnes qui étaient présents durant le déroulement de la 

session s’élève presque à 25. 

Innovation  en un sens individuel, toujours assez confidentielle, elle va devenir 

une référence mondiale. Seul outil disponible au service de la gestion urbaine 

pour l’Afrique.  

Depuis 25 ans la décentralisation a été instaurée en Afrique Subsaharienne : 

maires et élus locaux.  

PIB / de l’agriculture dedans, etc. Donnée des DATA sur l’économie locale.  

La définition des villes n’était pas les mêmes selon les pays. Les données ne 

portent actuellement que sur  des grandes villes.  



On ne comprend actuellement pas les dynamiques d’urbanisation. Or, 

l’urbanisation sera la dynamique principale qui entraînera l’Afrique vers son 

avenir. Les changements climatiques et autres se grefferont sur cette dynamique.  

DATA : comment on fait / fonctionnalité / comment les utiliser  

Cela change très rapidement : parmi les plus grandes agglomérations d’Afrique. 

Mais le centre est la définition d’une ville. Elles vivent, elles grandissent.  

Plus de 10000 habitants plus  la surface comme définition pour parler d’une 

métropole. Voir les zones de densification. 3000 habitants au km2.  

Identifier les zones qui sont à moins de 200 m  chacune des autres. Si c’est le 

cas, on peut rassembler les zones en unités agglomérées.  

Exemple de Maputo : le but est d’intégrer l’ensemble de la population 

agglomérée: ex : passage de 2,1 à 2,6 millions de personnes.  

5 niveaux d’agglomération :  

Actuellement, la Database se concentre sur seulement 3% des villes d’Afrique.  

Urbanisation est dérivée par l’absence de règles qui densifient habituellement les 

agglomérations. Les petites villes continuent d’émerger.  

Imagerie avec les plus grandes villes : huge build up areas.  

Densité des aires agglomérées : due fait du climat  plus la politique de densité 

dans le pays. Essayer de contrôler les exagérations pour l’Etat, le climat. Les 

villes africaines sont très denses.  

Les villes les moins connectés  

EXPLORE :  

On peut rechercher l’ensemble des données selon les pays. 

Définition : il n’y a n’est pas de définition officielle d’une ville à utiliser dans le 

développement des agglomérations.  

Parfois les données sont compliqués à avoir (data officielle).  

Cela permet de comparer les dynamiques, les évolutions.  

Volonté de l’OCDE de mettre un outil commun pour promouvoir  un partage 

d’expérience.  



Question Mali : accès à la donnée : Africapoli partie de Egeopolis. Production 

de DATABASE par les pays qui sont repris. Que de l’information sur les 

populations urbanisées.  

Apport des satellites pour la donnée : vérification et actualisation des 

recensements si ces derniers datent d’il y a longtemps.  

Quel impact pour le politique ?  

-Gérer la croissance démographique, qui revient à gérer les villes désormais. Or, 

aujourd’hui les outils nous donnent une vision biaisée. Ex : villes du Sahel : 

record du monde d’urbanisation dans les années futures. Au Niger, la population 

va augmenter plus rapidement dans les milieux ruraux plutôt que urbains … 

mais ces territoires ruraux seront devenus urbains. La mauvaise information peut 

amener des politiques aveugles.  

Comment permettre l’urbanisation des villes sans altérer  les terres agricoles ? 

Urbanisation : pas de savoir si c’est une bonne ou mauvaise chose. Il n’y a 

aucune politique pour éviter ce genre de chose. La question n’est pas si 

l’urbanisation est bonne ou  mauvaise, mais comment on la gère. Opposer la 

ville à l’agriculture et au milieu rural est une aberration. La ville n’est pas que 

celle de ceux qui y habitent, mais aussi celle de ceux qui vont en ville pour 

vendre, se faire soigner … la ville appartient à un territoire. STOPPER 

l’opposition URBAIN ≠ RURAL.  

Machine à faire fonctionner l’usine alimentaire plutôt que faire d l’importation. 

La ville est un moteur économique pour le secteur alimentaire. 

Volonté de gérer l’exode rurale pour le chômage. Fortes disparités entre les 10-

15 plus grandes villes et le reste des aires urbaines une Afrique. Pour ça il faut 

un développement territorial organisé. L’Afrique urbaine ce sont aussi des très 

gros villages. 

Différences entre chiffres officiels et Database ? Définition du milieu urbain qui 

n’est pas la même. MAIS Maputo dépasse très largement l’aire urbaine de la 

ville déjà défini.  



Quel niveau pour l’outil (collectivités locales) ? Pas pour la fiscalité. Processus 

sur l’urbanisation à faire.  

Economic integration / regional trade/ database : importance de la data. 

Quelles sources ? Données officielles.  

Observatoire urbain au Burkina Faso. Travaillez-vous avec les observatoires 

pour partenariat ? 

Egeopolis est constitué aussi de personnes africaines.  

Plus de 10000 habitants agglomérés.  

Dans les zones agricoles les plus productives : c’est la ou il y a le plus 

d’émergence. Voir pour les politiques à venir.  

Quelles sont les prochaines étapes ? Diminuer le seuil (- de 10000 habitants). 

Techniquement tout est possible, après question de moyens. Sur le rajout des 

données : le champ est vaste, tout ce qui est géospatialisable peut être fait (ex : 

la santé).  

Comment les projections sont-elles faites ?  

Davantage de collaboration avec les instituts déjà ouverts dans les différents 

pays africains.  

Créer une communauté de partage des savoirs.  

Il faut réinvestir dans la DATA. On a eu un désinvestissement dans ce secteur. 

Les fondamentaux sont de plus en plus oubliés. Ex : recensement, enquête 

agricole : les basiques sont oubliés. La communauté internationale va chercher 

en Afrique la donnée dont elle a besoin. Il n’y a plus de financement décent de 

la statistique de base en Afrique (il faut qu’il y ait davantage d’investissement 

(ex Mali recensement tous les 10 ans alors qu’il en faudrait un au max tous les 5 

ans). La croissance démographique la plus rapide de l’humanité : on ne compte 

pas. 

Les remèdes à apporter pour atténuer les problèmes supra mentionnés peuvent 

être ainsi : 



 Davantage de collaboration entre les différents acteurs pour la collection 

de données, ainsi La création d’une  communauté de partage ne fait pas 

exception. 

 Mobilisation des fonds colossaux pour améliorer le rendement de DATA 

BASED et la collecte des données 

 Repenser la manière à suivre dans le recensement des habitants ; certains 

pays africains augmentent en taille plus vite alors que le recensement des 

habitants ne s’effectue pas au moment convenable. Il en découle un 

empêtrement des données en DATA BASED. 

 Focaliser sur les informations détaillées pour que les données collectées 

soient plus pertinentes et reflétant la réalité de chaque agglomération. 

 Construction d’une définition universelle de l’urbanisme en Afrique de 

Sud. 

 Définir une superficie officielle pour la notion d’agglomération, il ne faut 

pas faire la référence en termes de nombre (avoir plus de 10000 personnes 

signifie une agglomération).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



City of Marrakech 

Africities 2018 

 

SOU 9:  Report on the session that took place in the room: Erfoud / 

Ordinary session of  November 22, 2018, 09:30 am 

 

Speakers from different nationalities gathered in the Erfoud Room on Thursday, 

November 22, 2018 at 9:30 am until 12:30 pm, to discuss the theme: 

"Africapolis: Data for Urban Policies in Africa", whose main organizer was 

the Sahel and West Africa Club (SWAC), chaired by Mr. Emmanuel Djima 

Zossou, Mayor of Porto-Novo. 

Panel: 

Name Function 

Emmanuel Djima Zossou Mayor of Porto-Novo 

  

Philipp Heingris  

Senior Economist, Sahel and West 

Africa Club Secretariat at the 

Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) 

  

25 people attended the session. 

Innovation in an individual sense, always quite confidential, will become a 

world reference. The only tool available for urban management in Africa. 

For 25 years, decentralization has been introduced in Sub-Saharan Africa: 

mayors and local elected officials. 

GDP / agriculture, etc. DATA data on the local economy. 

The definition of cities was not the same for each country. The data currently 

focuses only on large cities. 

We do not currently understand the dynamics of urbanization. Urbanization will 

be the main dynamic that is changing Africa. Climate change and others will be 

built upon this dynamic. 

DATA: how we do / functionality / how to use them 



This is changing very rapidly: in the largest urban areas in Africa. But the center 

is the definition of cities. They live, they grow. 

Over 10,000,000  inhabitants is the criterion used to qualify a city a metropolitan 

city. See densification areas. 3000 inhabitants per  square kilometer. 

Identify areas that are within 200 m of each other. If this is the case, the zones 

can be grouped into agglomerated units. 

Example of Maputo: the goal is to integrate the entire agglomerated population: 

ex: passage from 2.1 to 2.6 million people. 

5 levels of agglomeration: 

Currently, the Database focuses on only 3% of cities in Africa. 

Urbanization is characterized by the absence of rules that usually densify 

agglomerations. Small towns continue to emerge. 

Large city imagery: huge build up areas. 

Density of agglomerated areas: due to climate plus density policy in the country. 

Try to control the exaggerations for the state, the climate. African cities are very 

dense. 

The least connected cities 

EXPLORE: 

The data set can be searched for as per country. 

Definition: There is no official definition of a city to use in the development of 

conurbations. 

Sometimes data are complicated to collect (official data). This  makes it difficult 

to compare dynamics and  evolutions. 

Willingness of OECD to put a common tool to promote sharing of experience. 

Question from Mali: access to data: Africapolis  is part of Egeopolis. Production 

of  DATABASE per country. Information is available only for urbanized 

populations. 

Satellite contribution to data: verification and updating of censuses if they were 

made a long time ago. 

What impact for the policy? 

-Manage population growth, what means managing cities now. Nowadays, tools 

give us a biased vision. Ex: The cities of the Sahel will experience record levels 



of urbanization in the future years. In Niger, the population will increase more 

rapidly in rural areas rather than in urban areas ... but these rural areas will 

become urban. Poor information can translate into counterproductive policies. 

How to allow urbanization of cities without altering agricultural land? 

Urbanization: there is no question of whether it is a good thing or a bad thing. 

There is no policy to avoid this kind of thing. The question is not whether 

urbanization is good or bad, but how it is managed. Opposing the city to 

agriculture and the rural environment is an aberration. The city does not only 

belong to the people who live in it, but also to people who go to the city to sell, 

get treatment ... the city belongs to a territory.  

STOP URBAN ≠ RURAL opposition. 

Machine to operate the food factory. The city is an economic engine for the food 

sector. 

Willingness to manage rural exodus due to unemployment. 

Large disparities between the 10-15 largest cities and the rest of urban areas an 

Africa. For this, we need an organized territorial development. Urban Africa are 

also very big villages. 

Differences between the official figures and the Database? Definition of the 

urban environment which is not the same. BUT Maputo far exceeds the urban 

area of the already defined city. What level for the tool (local government)? Not 

for taxation. Process on urbanization to be conducted. 

Economic integration / regional trade / database:  importance of data.  

Official data.  

Urban Observatory in Burkina Faso: Do you work with observatories within the 

framework of a partnership? Egeopolis is also made up of African collaborators. 

An agglomeration is a regrouping of over10,000 inhabitants. It is in the most 

productive agricultural areas that there are the most opportunities for emergence.  

Need to think about upcoming policies.  

What are the next steps ?  

Decrease the threshold (- 10,000 inhabitants). Technically everything is 

possible/ it is just a question of means.  

Concerning the aggregation of data: the field is vast, everything that is 

geospatial can be done (e.g. health). How are projections made? More 

collaboration with institutes already exist in different African countries.  



Need to create a knowledge sharing community.  

We must reinvest in DATA.  There was a divestment in this sector. The 

fundamentals are increasingly forgotten. E.g. census, agricultural survey: the 

basics are forgotten.  

The international community goes to Africa to search the data it needs. There is 

no more decent funding for basic statistics in Africa (there needs to be more 

investment (e.g. in Mali census every 10 years whereas one would be needed 

every 5 years). 

 The remedies to mitigate the above-mentioned problems can be:  

  More collaboration between the different actors for data collection, and 

the creation of a sharing community serves this purpose.  

  Mobilization of huge funds to improve DATA BASE's performance and 

data collection Rethinking how to proceed in the census of inhabitants, 

some African countries are increasing in size faster whereas censuses of 

inhabitants are not conducted at the right time. data in DATA BASE. 

 

  Need to focus on detailed information so that the data collected is more 

relevant and reflects the reality of each agglomeration. 

 

  Construction of a universal definition of city planning in South Africa. 

 

  Define an official land area for the notion of agglomeration, the reference 

in terms of numbers must not be set (for instance, lay down that the 

presence of over 10 000 people constitutes an agglomeration). 

 

 

 

 

 


