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Préambule 

 

1. Dans le cadre du processus de la troisième Conférence des Nations Unies sur le 

Logement et le Développement Urbain Durable – Habitat III, qui se tiendra à Quito en 

Equateur du 17 au 21 octobre 2016, le Royaume du Maroc, représenté par le ministère de 

l’Habitat et de la Politique de la Ville, a organisé le premier Forum Ministériel Africain sur 

l’Habitat et le Développement urbain (FOMAHDU) à Rabat les 11 et 12 mai 2016, sur le 

thème : « Politiques urbaines et développement durable ». 

 

2. Ce Forum, organisé conjointement avec ONU-Habitat, contribue au processus 

préparatoire à Habitat III à l’échelle globale et participe à l’identification de solutions 

concernant la problématique de la ville, son développement et sa durabilité en Afrique à 

l’échelle régionale. Il contribue également à préparer l’opérationnalisation du Nouvel Agenda 

Urbain, tel qu’il sera adopté par la communauté internationale à Habitat III, ainsi que de 

l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 11 : 

« Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables ». 
 

3. Cette manifestation a également abordé la question de la durabilité des villes et 

établissements humains en prenant en compte la problématique du changement climatique, au 

vu des recommandations de la COP21  qui s’est tenue à Paris en décembre 2015 et en 

prévision de la COP22 qu’accueillera le Maroc en novembre 2016. 

 

Un contexte mondial dominé par les villes 

 

4. Le monde compte aujourd’hui 7,3 milliards d’habitants dont 4 milliards vivent dans 

les villes, 55% de la population totale. En 2050, on estime qu’ils seront 9 milliards, dont 6,3 

milliards de citadins, soit 70%. Ceci pose les défis d’une transition urbaine accélérée, 

notamment pour générer des villes intégrées, équitables et durables, dans un environnement 

mondial où la ville apparaît comme la forme d’établissement humain dominante. 

 

Royaume du Maroc 
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5. Le continent africain s’achemine également vers une urbanisation irréversible. 

L’Afrique connaît en effet une mutation urbaine accélérée, avec plus d’un milliard d’habitants 

en 2009, dont 400 millions dans les villes. En 2030, 50% des Africains vivront en milieu 

urbain. Avec 12 villes de plus de 3 millions d’habitants et 2 villes de plus de 10 millions, 

l’Afrique connaît actuellement une urbanisation de la pauvreté : 60% des urbains vivent dans 

l’habitat informel, celui-ci étant la composante majeure de l’habitat dans la plupart des villes 

et dans les mégapoles que sont Le Caire, Lagos, Kinshasa, Luanda et Abidjan. 

 

6. Les deux tiers de la population totale de l'Afrique (2,5 milliards) vivront en ville dans 

cinquante ans ; en d'autres termes, la population urbaine africaine sera multipliée par quatre. 

Cela constitue à la fois un défi de taille et une opportunité, pour peu que les gouvernements 

centraux et locaux se donnent les moyens d’exploiter cette croissance urbaine au profit du 

développement durable. 

 

7. Les politiques publiques doivent donc aujourd’hui répondre à des défis cruciaux pour 

l’avenir des villes : (i) l’équité urbaine par l’accès à un logement décent, au foncier aménagé, 

aux services de base et aux opportunités de développement pour tous ; (ii) la mise en œuvre 

d’une planification urbaine maîtrisée, inclusive, génératrice de richesses et d’emplois, par 

l’implication de l’ensemble des acteurs locaux, y compris le secteur privé ; (iii) l’intégration 

de la dimension environnementale dans la gestion et la planification urbaines, et la 

mobilisation pour la réduction des effets du changement climatique ; (iv) la réduction des 

risques, dans un contexte de raréfaction de la ressource hydrique, de littoralité de nombreuses 

métropoles et de catastrophes naturelles. 

 

Déclaration de Rabat 

8. Nous, participants au 1er Forum Ministériel Africain  sur l’Habitat et le 

Développement Urbain organisé à Rabat au Maroc, les 11 et 12 mai 2016, représentant les 

gouvernements nationaux et locaux, les Nations Unies et organisations internationales, la 

société civile et le secteur privé de l’Afrique et des autres régions du Monde : 

 

9. Réaffirmant que l’urbanisation est un facteur essentiel du développement durable 

inclusif à l’échelle régionale et nationale, notamment avec les bénéfices de l’agglomération 

pour l’industrialisation accélérée, la productivité, la croissance, la création d’emplois et le 

bien-être ; 

 

10. Etant guidés par les priorités fixées au niveau national et régional, y compris celles de 

l’Agenda Africain à l’horizon 2063 pour la transformation socio-économique inclusive, et à 

l’importance de l’urbanisation en tant que moteur de transformation structurelle ; 

 

11. Prenant note de la déclaration des représentants des Gouvernements nationaux, des 

autorités locales et régionales, des organisation intergouvernementales, du monde 

professionnel et intellectuel, du secteur privé, des organisations de la société civile, des 

femmes, des enfants et des jeunes ayant participé à la Réunion régionale de Habitat III pour 

l’Afrique tenue à Abuja, Nigeria, du 24 au 26 février 2016 ; 

 

12. Considérant également, l’importance pour l’Afrique de la question des établissements 

humains informels, la déclaration des représentants des Gouvernements nationaux, des 

autorités locales et régionales, des organisations intergouvernementales, des agences 

spécialisées des Nations Unies, des experts de la société civile, des organisations 
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professionnelles, académiques et philanthropiques, du secteur privé, des organisations de 

femmes et de jeunes de toutes les régions du monde, ayant participé à la Réunion thématique 

pour Habitat III sur les Quartiers informels tenue à Pretoria, Afrique du Sud, les 7 et 8 avril 

2016 ;  

 

13. Prenant en compte les différentes formes de consultation régulière des acteurs urbains 

établis dans les différentes régions du monde, tels que le Forum Urbain Asie-Pacifique ; 

 

14. Rappelant le rôle essentiel des élus locaux et des  associations nationales et 

internationales  de gouvernements locaux dans la planification et la gestion des villes, et dans 

leur engagement en vue de la mise en œuvre et de la réussite du Nouvel Agenda Urbain ;  

 

15. Exprimons notre sincère gratitude et appréciation au Gouvernement du Royaume du 

Maroc pour l’excellent accueil des participants et pour l’organisation de la première réunion 

du Forum Ministériel Africain sur l’Habitat et le Développement urbain (FOMAHDU) sur le 

thème : « Politiques urbaines et développement durable » ; 

 

16. Recommandons que, au niveau de chaque pays et en fonction de chaque contexte, y 

compris le contexte et la situation spécifiques des petits Etats insulaires : 

 

i. le dispositif institutionnel régissant les villes et autres établissements humains en 

Afrique soit revu de façon à assurer la convergence des politiques publiques, la 

décentralisation et le renforcement des responsabilités et des moyens des autorités locales, la 

gestion intercommunale des métropoles et des partenariats public-privé-population (PPPP) 

efficaces ; 

 

ii. le cadre législatif de l’urbanisation soit réformé et simplifié et mettre l’accent sur la 

réglementation foncière afin de dynamiser l’offre de terrains, de contribuer à la densification 

du tissu urbain, de régulariser les quartiers informels et de permettre une croissance ordonnée 

des agglomérations ; 

 

iii. les instruments financiers soient l’objet d’une revitalisation de manière à donner aux 

collectivités la possibilité d’accroître fortement les revenus municipaux (visant à couvrir au 

moins 50% de leur budget) et d’assurer la transparence et l’équité des transferts inter-

gouvernementaux ; 

 

iv. les stratégies foncières soient mieux définies et mises en œuvre de manière efficiente, 

afin d’assurer une bonne connaissance du parcellaire et des transactions, maintenir les prix 

des terrains dans des limites maîtrisables et raisonnables, et répondre aux besoins en ouvrant 

de nouvelles zones périphériques à l’urbanisation ; 

 

v. Les infrastructures de transport soient considérées comme des investissements 

prioritaires aux échelles nationale, régionale et locale, et favorisant la multi-modalité ; 

 

vi. La stratégie nationale du logement mette l’accent sur la résorption de l’habitat 

insalubre et l’amélioration des bidonvilles, sans omettre d’appuyer le développement de la 

promotion immobilière et du secteur locatif ; 

 

vii. Les services essentiels (fourniture d’eau potable, assainissement, gestion des déchets, 

services sociaux, systèmes de transport et de communication, énergie, santé et services 
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d’urgence, écoles, sécurité publique et espaces publics) soient programmés et gérés selon une 

approche multisectorielle et coordonnée, une contractualisation adéquate des relations entre 

autorités publiques et fournisseurs de services, et une prise en compte des impacts sur 

l’environnement et la santé ; 

 

viii. Le système urbain national fasse l’objet d’une stratégie socio-économique et 

environnementale visant une hiérarchisation des fonctions urbaines fondée sur les 

potentialités respectives des différentes agglomérations et contribuant au développement 

durable du territoire national ; 

 

ix. Des mesures d’adaptation au climat et visant à accroître la résilience face aux 

catastrophes naturelles, notamment la protection contre les inondations, donnent lieu à des 

conventions et des actions conjointes entre l’Etat et les collectivités locales ; 

 

x. Les méthodes de planification et de gestion urbaines soient entièrement revues, les 

capacités renforcées, et la participation des acteurs privés et communautaires mise en pratique 

de façon systématique, en vue de produire des villes inclusives et spatialement intégrées. La 

nouvelle planification urbaine devant en outre être un outil d’intégration de toutes les 

thématiques précédentes, la base d’un urbanisme renouvelé adapté aux défis et opportunités 

de notre temps ; 

 

17. En renforcement à la déclaration d’Abuja adoptée en février 2016, nous encourageons 

les gouvernements nationaux, les autorités locales et régionales, les experts et les 

représentants des organisations de la société civile et du secteur privé à promouvoir, lors de la 

troisième session du Comité Préparatoire d’Habitat III qui se tiendra en juillet 2016 à 

Surabaya, Indonésie, l’inclusion des 10 points du paragraphe 16 de la présente déclaration 

comme éléments clefs du projet de Nouvel Agenda Urbain qui sera adopté à Quito en octobre 

2016 ; 

 

18. Décidons de pérenniser le Forum Ministériel Africain sur l’Habitat et le 

Développement Urbain  comme mécanisme de concertation régional entre les acteurs de la 

ville en Afrique, de suivi-évaluation du Nouvel Agenda Urbain et comme instrument de 

renforcement de la coopération Sud-Sud et du partenariat entre les Etats africains, 

particulièrement au niveau décentralisé. Ce forum tiendra sa session tous les deux ans et le 

secrétariat inter-session sera assuré par le ministère en charge du développement urbain du 

pays hôte de la prochaine réunion. 

 

19. Préconisons la mise en place d’un conseil d’organisations internationales sous le 

leadership d’ONU-Habitat et  constitué des organes exécutifs de la Banque Africaine 

de Développement (BAD), de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) et 

de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), destiné à 

accompagner l’action du Forum et à contribuer à sa pérennité ;  

 

20. Décidons que le Forum Ministériel Africain sur l’Habitat et le Développement Urbain 

a pour langues de travail l’anglais et le français. Son acronyme est FOMAHDU, qui 

correspond à AMFHUD pour l’anglais – African Ministerial Forum on Housing and Urban 

Development. L’acronyme est placé en bas d’un logo représentant la carte de l’Afrique, dont 

le fond intègre les couleurs emblématiques des drapeaux des Etats d’Afrique.  

 

      Rabat, le 12 mai 2016 


