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Le 22 novembre 2018, s’est tenu à Marrakech, dans le contexte du 8é sommet Africités, une 
séance d’échanges sur l’urbanisation en afrique.87 personnes furent réunies dans la Salle Tan-

Tan entre 14 :30 et 17 :30 pour discuter Les défis des territoires dans les villes en Afrique.  

Dans son mot introductif, le modérateur de la session ALIOUNE BADIANE a mis en exergue 

le fait que la manière dont les espaces sont gérés a un impact considérable sur 

l’environnement, aujourd’hui ou commence l’urbain et ou s’arrête le rural est une 

problématique assez consistante, l’intensification de l’urbanisation a des impacts 

considérables sur les volet sociale et économique aussi, l’immigration i a aussi insisté sur le 

fait que l’augmentation de l’insécurité alimentaire est parmi les défis rencontrés et que  peu 

d’expertises ont été développés pour doter les décideurs des outils nécessaires pour une 

gestion efficace. Il a clarifié que l’objectif principal de la session est d’examiner les 

problèmes de la gestion urbain lors de la transformation du rural à l’urbain puisqu’il faut 

absolument limiter l’étalement urbain sur les zones rurales par des zones vertes, 

Les expériences présentées au cours de cette session montrent que la croissance 

démographique impacte fortement les problématiques liés à l’urbanisation dans les pays 
subsahariennes et concernant précisément les zones périurbaines. 

La croissance de la population anticipés dans les 30 prochaines années est plus forte que dans 

les autres continents,800 millions citoyens dans le prochaines 30 années.il faudra améliorer la 

situation d’environ 60% de la population africaine concernant la sécurité foncière. 

Le rattrapage du retard est une priorité car plus l’urbanisation est rapide est plus le rattrapage 
est difficile ;il faut rompre avec la tradition de l’urbanisme et de l’aménagement foncier 
d’autrefois pour inaugurer d’autres façons de faire la ville :se servir de la dynamique de 

l’urbanisation  pour constituer la ville et cesser d’opposer radicalement urbanisme à 
l’urbanisation : cesser aussi d’opposer systématiquement le droit pur et dur de la propriété 
foncière des juristes à la réalité de l’appropriation pour habiter ou pour des gens : adapter les 

outils de régulation-planification de l’urbanisation aux capacités de s collectivités locales non 

l’inverse :décrire les principes économiques juridiques , économiques et d’aménagement des 
grands équipement incombant à l’état et à la ville ainsi et es principes correspondant pour 
l’équipement de quartier par les usagers -possesseurs fonciers déjà présent dan le site. Les 

pays africains sont confrontés à des tendances d'urbanisation irréversibles ayant un impact 

significatif sur la manière dont les terres sont accessibles, utilisées et gérées. Bien que la 

gouvernance et la gestion des terres urbaines et rurales soient des priorités clés dans le monde, 

il convient d’accorder une attention particulière aux pays en développement, en particulier le 
long de la frontière de moins en moins claire entre terres urbaines et rurales. 

La réalité dans la relation entre le rural et l’urbain c’est qu’on ne sait pas où s’arrête la ville et 
ou commence le rural.il y a eu plusieurs initiatives prises par l’état comme la vision national 



2040 et beaucoup d’autres plans. Dans le futur on aspire à promouvoir la consolidation des 
espaces et la promotion de plans plus efficaces, promouvoir le financement du foncier, 

harmonisation des différentes règlementations. L'interface entre les zones urbaines, 

périurbaines et rurales est devenue extrêmement indentée, à la fois en termes de formes 

spatiales et de ses interconnexions sociales et économiques. Le flux accru de connaissances, 

d'activités économiques et d'informations entre les zones urbaines et rurales a estompé les 

frontières entre ce qui est traditionnellement urbain et ce qui est rural. Les distinctions et les 

classifications strictes de l'utilisation des terres deviennent de plus en plus difficiles et inutiles, 

ce qui nécessite de repenser et de transformer la manière dont les terres sont réglementées, 

valorisées, traitées marchés fonciers et utilisées de manière fructueuse. 

Dans le deuxième panel de la session le premier intervenant a mis le point sur les disparités 

spatiales très importantes du point de vue urbain. Parmi les visions et axes stratégiques du 

plan Sénégal émergent : on aspire dans 10 ans que le secteur de l’habitat soit le secteur en 
plein développent. 

La plupart des capitales africaines ont vu leur population se multiplier par cinq ou six en 60 

ans. Dans l’histoire de l’humanité, c’est sans précédent. La faiblesse des systèmes de politique 

et de planification liés à la gestion des terres et leur transformation considérable ont des effets 

particulièrement visibles dans les zones périurbaines. L'intensification des conflits fonciers est 

évidente au croisement des terres rurales et urbaines, avec des conséquences sociales et 

économiques en raison d'un manque de sécurité d'occupation et de mécanismes de 

planification spatiale intégrés. Les migrations, l'augmentation de l'insécurité alimentaire, les 

obstacles à l'acquisition de terres pour les infrastructures et le développement publics et 

l'utilisation optimale des terres publiques sont quelques-uns des principaux problèmes 

rencontrés. 

 

14% des Africains vivaient en ville en 1950, aujourd'hui ils sont 42%. Un rythme 

spectaculaire, mais trop rapide car les services de bases et les infrastructures ne suivent pas. 

Les banlieues de certaines métropoles sont des bidonvilles géants. 

  

En 2050, 60% de la population africaine habitera en ville. Cette population aura besoin d'eau 

potable, de traitement des eaux usées et des déchets, d'infrastructures sanitaires, de transports 

collectifs, etc. Il incombe à l’Afrique d’inventer une manière de maîtriser et de planifier cette 

urbanisation extrêmement rapide. Cette urbanisation accélérée peut être une opportunité de 

développement, mais présente aussi un risque de désordre et de chaos si elle n’est pas 
maîtrisée. Malheureusement, cette interdépendance entre les terres rurales et urbaines a 

souvent été négligée et peu de connaissances et d'expertise ont été produites pour guider les 

décideurs et les autorités locales responsables de la gestion des terres. L'urbanisation à grande 

échelle et les implications de ce type de développement sur les zones rurales appellent une 

attention renouvelée sur l'importance de la politique foncière, du régime foncier, de 

l'utilisation et de la planification pour favoriser les liens entre les contextes urbain, périurbain 

et rural. 

Il s'agit d’une opportunité car l’urbanisation s’accompagne le plus souvent d’une baisse de la 
fécondité, d’une meilleure éducation des enfants, d’une plus grande capacité d’épargne et 
d’investissement. Une transition démographique synonyme de décollage économique. 

Afin d’accélérer la croissance économique, de créer des emplois et d’améliorer la 



compétitivité des villes, il est indispensable d’améliorer la vie des citadins et des entreprises 
en investissant vigoureusement dans les infrastructures et en réformant les marchés fonciers.  

 

En reprenant la parole, à la suite du rapporteur qui a procédé à une synthèse des interventions, 

ALIOUNE BADIANE a clôturé la session en formulant des remerciements à l’endroit des 
différents participants en les invitant à s’inscrire dans les perspectives constructives partagées 
lors de la session. 
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On 22 November 2018 was held in Marrakech within the framework of the 8
th

 Africities 

Summit, an exchange session on urbanization in Africa. 87 people met in the Tan-Tan Hall 

between 14:30 and 17:30 to address the challenges of territories in African cities. 

In his introductory remarks, the session moderator, ALIOUNE BADIANE, highlighted the 

fact that the approach to the management of spaces has a considerable impact on the 

environment. Today where the urban starts and where the rural stops is a fairly consistent 

issue, the intensification of urbanization has also considerable impacts on the social and 

economic components.  He also insisted on the fact that the increase in food insecurity forms 

part of the challenges encountered and that little expertise has been developed to equip 

decision-makers with the necessary tools for an efficient management. He clarified that the 

main objective of the session is to review the problems of urban management during the 

transformation from the rural to the urban since it is absolutely necessary to limit the urban 

sprawl on the rural areas through the green zones. 

The experiences presented during this session show that population growth has a strong 

impact on urbanization issues in Sub-Saharan countries and specifically on the peri-urban 

areas. 

The projected population growth during the 30 years ahead is higher than in other continents, 

800 million citizens during the next 30 years. It will be necessary to improve the situation of 

about 60% of the African population regarding security of tenure. 

Catching up is a priority because the more rapid an urbanization is, the more difficult it is to 

catch up.  There is a need to break with the tradition of town planning and land development 

of the past to inaugurate other approaches to building a city: use the dynamics of urbanization 

to build the city and stop opposing radically town planning to urbanization; also stop 

opposing systematically the unadulterated law of land property of the jurists to the reality of 

appropriation to live or for the people; adapt the tools of regulation-planning of urbanization 

to the capacities of local governments (and not the reverse); describe the economic, legal and 

development principles of the major equipment coming under the responsibility of the central 

government and the city as well as the corresponding principles for the equipment of 

neighborhood by the users-landowners already present on the site. African countries are 

facing irreversible urbanization trends that have a significant impact on how land is accessed, 

used and managed. Although urban and rural land governance and management are key 

priorities across the world, special attention needs to be paid to developing countries, 

especially along the increasingly unclear border between urban and rural lands. 

The reality in the relationship between the rural and the urban is that we do not know where 

the city ends and where the rural starts. There were several initiatives taken by the central 



government such as the national vision 2040 and many other plans. In the future we aspire to 

promote the consolidation of spaces and the promotion of more effective plans, promote the 

financing of land and the harmonization of different regulations. The interface between urban, 

peri-urban and rural areas has become extremely indented, both in terms of spatial forms and 

its social and economic interconnections. The increased flow of knowledge, economic 

activities and information between urban and rural areas blurred the borders between what is 

traditionally urban and rural. Distinctions and strict classifications of land use are becoming 

increasingly difficult and unnecessary, what requires rethinking and transforming how land is 

regulated, valued, land markets treated and used successfully 

In the second panel of the session the first speaker took stock of the very important spatial 

disparities from the urban point of view. Among the visions and strategic thrusts of the 

emerging Senegal plan: we aspire within the 10 years ahead for the sector of housing to be a 

fast expanding sector. 

 

Most African capital cities recorded a five or six fold increase of their population in 60 years. 

In the history of humanity, it is unprecedented. The weakness of policy and planning systems 

related to land management and their considerable transformation had particularly visible 

effects in peri-urban areas. The intensification of land conflicts is evident at the intersection of 

rural and urban lands, with social and economic consequences due to a lack of secure tenure 

and integrated spatial planning mechanisms. Migrations, increased food insecurity, barriers to 

land acquisition for public infrastructure and development, and optimal use of public land are 

some of the main problems encountered. 

 

14% of the Africans lived in the city in 1950, today they are 42%. A spectacular pace, but too 

fast because the basic services and the infrastructure are not following. The suburbs of some 

metropolitan cities are giant shantytowns. 

 

By 2050, 60% of Africa's population will live in cities. This population will need drinking 

water, sewage and waste treatment, sanitary infrastructure, public transport, etc. It is 

incumbent upon Africa to invent a way to control and plan this extremely rapid urbanization. 

This accelerated urbanization can be an opportunity for development, but it also entails a risk 

of disorder and chaos if it is not controlled. Unfortunately, this interdependence between rural 

and urban lands has often been neglected and little knowledge and expertise has been 

produced to guide decision makers and local authorities responsible for land management. 

Large-scale urbanization and the implications of this type of development on rural areas call 

for renewed attention to the importance of land policy, land tenure, utilization and planning to 

foster linkages between the urban, peri-urban and rural contexts. 

 

It is an opportunity because urbanization is usually accompanied by a decline in fertility, a 

better education of children, a greater capacity for savings and investment. A demographic 

transition synonymous with economic takeoff. 

In order to accelerate economic growth, create jobs and improve the competitiveness of cities, 

it is essential to improve the lives of city dwellers and businesses by investing vigorously in 

infrastructure and by reforming the land markets. 

 



Taking again the floor, after the rapporteur who summarized the interventions, ALIOUNE 

BADIANE closed the session, expressing thanks to the various participants and inviting them 

to adhere to the constructive perspectives shared during the session. 

 

 

 


