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Résumé 
La croissance urbaine en Afrique subsaharienne s’est opérée selon les 

formes classiques : une densification ou un étalement des agglomérations 
existantes, l'émergence de nouvelles agglomérations, soit à partir de noyaux 
villageois existants, soit sous la forme de villes nouvelles spécialement crées, 
soit encore sous la forme de rassemblements ou de concentrations non-
planifiées donnant naissance à de nouvelles agglomérations (Géopolis, 
2008). Aux marges de ces agglomérations, sont apparus des espaces 
périurbains qui sont au cœur de l’urbanisation en cours (Diop, 2008). En 
effet, le périurbain, « espace de conquête foncière » (Jaglin, 1995), abrite une 
frange importante de la population urbaine : 20% de la population de la ville 
en 2006 à Ouagadougou, 94% à Maputo en 2014. L’objectif de cette étude 
est d’analyser la périurbanisation dans ces deux agglomérations suivant une 
approche comparative. Il s’agit pour ces deux villes capitales affectées par des 
courants révolutionnaires dans leur développement, d’analyser leurs 
dynamiques démographique, économique et spatiale soumises aux 
injonctions néolibérales. Il s’agit aussi d’interroger de façon conjointe les 
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mécanismes, méthodes et outils de ces dynamiques, de manière à aboutir à la 
mise en évidence des similitudes et des singularités du phénomène dans ces 
deux agglomérations. Notre objectif est sous-tendu par l’hypothèse que la 
périurbanisation s’explique d’une part, par les formes d'organisation de 
l'espace et les politiques publiques, et d’autre part, par des impacts 
divergents des révolutions mozambicaine et burkinabè.  
Mots cles : croissance urbaine, périurbanisation, révolution, Maputo, 
Ouagadougou. 
 
Abstract 

Urban growth in sub-saharan Africa has occurred in the classic 
shapes : densification or sprawl of existing settlements, the emergence of new 
cities, either from existing village cores (in situ urbanization) or in the form 
of especially created new cities (ex-nihilo urban development), or in the form 
of rallies or unplanned concentrations giving rise to new towns (Géopolis, 
2008). The margins of towns appeared suburban areas, whose study is not 
renewed since the 1980s (Diop, 2008). The suburban, "land conquest of 
space" according to Jaglin (1995), home to a large segment of the urban 
population. In Ouagadougou, in 2006, 20% of the city inhabitants resided 
there (Kiettyetta, 2013). In Maputo, in 2014, the suburban area occupied 
94% of the city area and sheltered more than 80% of its inhabitants 
(Macaba, 2015).The aim here is to conduct a comparative approach of 
suburbanization in two cities, Maputo and Ouagadougou, located in two 
different subregions. These are two capital cities affected by revolutionary 
currents in their development, before seeing their demographic, economic 
and spatial dynamics subjected to the neoliberal injunctions and their tools, 
mechanisms and methods. This comparison should lead to the identification 
of the similarities and the singularities of the phenomenon in these urban 
areas. Our aim is underpinned by the assumption that suburbanization is 
due to, the one hand, by the forms of organization of space and public 
policies, and secondly, by divergent impacts of mozambican and burkinabè 
revolutions. 
Keywords: Urban growth, suburbanization, revolution, Maputo, 
Ouagadougou. 
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Introduction 
 

La périurbanisation est un phénomène aux contours mal 
définis, comme l'atteste la multiplicité des termes et des définitions 
proposés. Qu'il s'agisse du « développement des agglomérations bien 
au-delà de leurs limites historiques sous une forme peu dense où 
prédomine l'habitat individuel », de « la dissémination à la périphérie 
d'une ville de formes non agricoles d'utilisation et d'occupation du 
sol », ou encore de la « croissance des villes par leurs banlieues », la 
périurbanisation demeure complexe (Mouafo, 1994). Nous la 
désignons comme le mode d’étalement des agglomérations par le 
mitage de l'espace contigu à celles-ci, en s'appuyant sur des noyaux 
habités préexistants (villages, bourgs) et sur les grands axes de 
communication. Forme urbaine à part entière, nous la distinguons de 
la rurbanisation qui désigne, elle, la progression de l'habitat urbain 
dans les zones rurales autour des grandes villes. 

 
Le périurbain, « espace de conquête foncière » selon Jaglin 

(1995), concerne la quasi-totalité des grandes agglomérations 
subsahariennes, à l’instar de Maputo en Afrique australe et 
Ouagadougou en Afrique de l’Ouest (Fig. 1). Maputo, ville côtière, 
est une porte d’entrée pour nombre de villes sous continentales. 
Ouagadougou quant à elle est une ville continentale. Par ailleurs, 
quinze années d’écart séparent les deux pour leur passage à la 
souveraineté internationale : 1975 pour la première, et 1960 pour la 
seconde. 

  
Ce sont deux capitales aux évolutions assujetties à une 

planification débouchant sur des documents d’urbanisme toujours 
débordés dans leurs prévisions, leurs projections et autres ressources 
associées. Maputo, ce fut une ville d’apartheid reprise en main par un 
régime socialiste, confronté à une guerre civile ; puis aux injonctions 
du néolibéralisme, comme Ouagadougou. Cette dernière aussi a en 
effet connu un régime d’inspiration socialiste, avant de passer dans le 
giron néolibéral au début des années 1990. Ces deux villes sont 
respectivement depuis les années 1970 et 1980, les lieux d’une 
transformation spatiale manifeste par une croissance démographique 
et une périurbanisation. A Maputo, l’aire périurbaine concentre près 
de 80% de la population de l’agglomération (Macaba, 2015). A 
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Ouagadougou, au moins  20% de la population de la ville y réside 
(Kiettyetta, 2013). 

 
Le présent article a pour objectifs d’analyser la périurbanisation à 

Maputo et à Ouagadougou, sous le prisme des processus, acteurs, 
modalités et mécanismes qui ont cours. Il mobilise des données 
provenant d’une compilation bibliographique et des résultats 
d’enquêtes de terrain réalisées dans les deux villes, sur  l’extension 
des aires urbaines à Maputo d’une part,  et sur les transports urbains 
à Ouagadougou d’autre part. 
 

1. Maputo et Ouagadougou, deux capitales mais deux 
contextes géographiques différents 

 
Maputo et Ouagadougou sont deux villes capitales. Elles sont 

attractives en raison de leurs fonctions nationales et internationales, 
et sont confrontées aux injonctions de pouvoirs divers : ceux des 
investisseurs dans les appareils industrialo-commerciaux, et ceux des 
chancelleries et autres organismes dits de coopération ou d’appui au 
développement. 
 

Elles concentrent tous les lieux de pouvoirs, la totalité des 
ministères, l'essentiel des services administratifs, des institutions et 
des représentations diplomatiques. Elles sont chacune le siège de 
l'administration centrale du pays. Toutes les décisions politiques et 
administratives y sont prises et transmises aux échelons déconcentrés 
de l’administration. Les fonctions politiques et administratives sont 
renforcées par la multiplication des services et quartiers d'affaires, où 
s'accumulent bureaux, sièges sociaux des entreprises industrielles et 
commerciales, et des établissements financiers, etc. 

 
Engagées dans des politiques de décentralisation, les deux villes 

ont une organisation administrative proche : des districts municipaux 
pour la première et des communes d’arrondissements pour la 
seconde1. Maputo, 308 km² en 2015, première ville du Mozambique 
par son poids démographique, économique, administratif et 
politique, est organisée en sept districts municipaux (DM) dont cinq 
urbains et deux ruraux (Fig. 2). Ces DM sont subdivisés en 63 

																																																													
1 Districts municipaux et arrondissements s’équivalent. 
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quartiers dont 55 sur l’aire urbaine et 8 sur l’aire rurale. Quatre des 
cinq DM, s’étendant sur  44 quartiers et correspondent à la périphérie 
de la ville. L’aire urbaine de Maputo est  composée d'un centre 
urbanisé confiné sur 13,5 km², et d'une zone périurbaine qui se 
prolonge sur plus de 150 km² vers le nord (PEUMM, 2008). 
 

La ville coloniale a connu une politique ségrégationniste fondée 
sur la séparation raciale et socio-économique de ses habitants. La 
création d’une aire extérieure à la ville historique, naguère aire « 
suburbaine » (Fig. 3), est à l’origine du développement de l’aire 
périphérique actuelle. Elle connait une croissance toujours forte sur 
les plans démographique et spatial. 
 

Après la décolonisation du Mozambique en 1975, la dualité 
socio-spatiale entre le centre et la périphérie à Maputo reste plus 
marquée que jamais. Notamment parce que l’aire périurbaine prend 
de l’importance en termes de densité et d’étalement, alors que la 
majorité de sa population bénéficie de faibles niveaux de revenus et 
d’éducation scolaire. Ces handicaps constituent les principaux 
facteurs qui conditionnent d’une part le choix de leur installation en 
périphérie et, d’autre part, la façon dont ils produisent la ville. 
 

 Comme Maputo, Ouagadougou est la principale 
agglomération au Burkina Faso. Elle est la capitale politique, et 
cumule plusieurs fonctions en raison de son statut et de sa position 
géographique. D’une position continentale, à l’inverse de Maputo 
ville côtière, elle est située à 1.112 km d’Abidjan (Côte d’Ivoire), 922 
km de Téma (Ghana), 948 km de Lomé (Togo) et à 1.011 km de 
Cotonou, ses principaux débouchés maritimes. 
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Figure 1 : Maputo et Ouagadougou 
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Figure 2 : Aire urbaine de Maputo 

 
 
 

 
Figure 3 : Plan du développement de Lourenço Marques (Maputo) en 

1940 
 



Jean Yves KIETTYETTA & Adélaïde MACABA  / SYLLABUS  NUMERO SPECIAL VOL VII , N° 1     2016 : 41 - 59 
	

LES ENJEUX DE LA PERIURBANISATION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : REGARDS CROISES SUR LES AGGLOMERATIONS DE 
MAPUTO ET OUAGADOUGOU 

 
	

 48 

Administrativement et avant 2013, la ville de Ouagadougou 
était constituée de cinq arrondissements regroupant 30 secteurs. 
Depuis 2013, l’agglomération, l’organisation administrative a fait 
table rase du passé. En effet, de nouveaux arrondissements et 
secteurs ont été définis, avec de nouvelles limites : leur nombre est 
passé à 12, contre 5 dans le précédent découpage et celui des secteurs 
est porté à 55 contre lieu des 30 précédents. Le périurbain a 
concomitamment été modifié. Si dans l’ancien découpage il était 
représenté par l’aire urbaine au-delà des limites des secteurs, dans le 
nouveau, il est désormais constitué par les anciens villages de la 
commune et les secteurs périphériques. Une similitude demeure 
cependant : le périurbain ouagalais comprend toujours une aire 
aménagée (ou lotie) et une aire non aménagée (ou non lotie), siège 
d’un urbanisme dit informel. 

 
Sur le plan spatial, la ville est marquée morphologiquement par 

un étalement considérable, conséquence directe d’une des croissances 
urbaines les plus importantes d’Afrique sahélienne (Zuppinger, 
2005). Si pendant longtemps l'espace urbain s'est réduit au noyau 
central, son évolution, résultat d’une dynamique amorcée au 
tournant des années 1980, imprime une nouvelle physionomie. La 
ville a largement débordé ses limites administratives pour intégrer, en 
2013, dix-sept villages environnants dans son périmètre urbanisé 
(Fig. 4), faisant ainsi passer sa superficie de 360 à 520 km2 (Kiettyetta, 
2013). 

 
L’espace urbain ouagalais peut ainsi être divisé en deux sous-

espaces fonctionnels bien distincts : un centre relativement dense et 
aménagé et une périphérie en pleine mutation. Les citadins délaissent 
de plus le premier pour s’installer dans les quartiers péricentraux et 
périphériques.  

 
Finalement et dans les deux villes (Maputo depuis 1975 et  

Ouagadougou depuis 1984), la croissance urbaine est soutenue, avec 
une très forte occupation des espaces périphériques. La périphérie 
concentre cependant des handicaps relatifs à la qualité et la quantité 
des infrastructures, des équipements de base, de l'activité 
économique, aux caractéristiques de l’habitat et au mode de vie de 
ses habitants. La périurbanisation se fait par ailleurs essentiellement 
par l’expansion de l’habitat individuel ; et la périphérie reste une aire 



Jean Yves KIETTYETTA & Adélaïde MACABA  / SYLLABUS  NUMERO SPECIAL VOL VII , N° 1     2016 : 41 - 59 
	

LES ENJEUX DE LA PERIURBANISATION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : REGARDS CROISES SUR LES AGGLOMERATIONS DE 
MAPUTO ET OUAGADOUGOU 

 
	

 49 

urbaine dépendante politiquement, administrativement et 
économiquement des noyaux centraux. 
 

2. Les politiques publiques à la base de la dynamique 
périurbaine   

 
Aussi bien à Maputo qu’à Ouagadougou, l’essor du périurbain 

repose en partie sur les politiques urbaines qui oscillent entre laisser-
aller et volontarisme étatique. 

 
 A Maputo, l’histoire de la politique urbaine montre que les 
pouvoirs publics ont négligé l’urbanisation et l’aménagement de la 
périphérie. Ces derniers ont plutôt opté pour un « laisser-faire » qui 
s’est accentué entre 1975-1980. C’est une période marquée par la 
"socialisation" de la terre, dans le cadre du processus de 
nationalisation de biens. En conséquence, l’installation des 
populations à l’extérieur de la ville s’est fait par la transformation des 
espaces ruraux environnants en périphérie urbaine. A partir de 1982 
et dans le but de maitriser cette croissance, les pouvoirs publics se 
sont lancés dans la production des lotissements et dans la 
distribution des parcelles. Tandis que ce processus était en cours, on a 
observé en parallèle, une multiplication des installations informelles 
autour des quartiers formels. Cette situation s’est généralisée et la 
périurbanisation a gagné d’avantage de la place,  engendrant une 
forte irrégularité en termes d’occupation du sol (Valès, 2014). 
 
 Au cours de la décennie 1980-1990, les limites administratives 
de Maputo ont été modifiées pour permettre son expansion, à travers 
des lotissements et des tentatives de « formalisation » de l’occupation 
du sol, permettant ainsi aux populations d’accéder à la propriété 
foncière. Cependant, ces actions ponctuelles ont été circonscrites à 
une partie de l’agglomération, au point de constituer une source de 
dysfonctionnements observés aujourd’hui (Raposo et Henriquès, 
2005). 
 
 Les vingt-cinq dernières années  ont, elles, été marquées par 
les réformes  de la Constitution de 1990, qui se caractérisent par la 
démocratisation politique et institutionnelle dans le pays. 
Contrairement aux périodes précédentes, il a été adopté un nombre 
important de textes législatifs qui culmine avec la mise en place de la 
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Loi municipale de 1994 et la Loi foncière de 1997 ; du Règlement sur 
l’occupation du sol urbain en 2006 et de la Loi sur l'aménagement du 
territoire en 2007. Cette dernière permet l'élaboration et l'approbation 
des plans directeurs d’urbanisme dans le pays. C’est dans ce contexte 
que la ville de Maputo élabore et approuve en 2008, son « Plano de 
Estrutura Urbana do Município de Maputo » – PEUMM (Plan pour  la 
structure urbaine de la Municipalité de  Maputo). 
 

Le PEUMM est un outil de la planification pour la gestion du 
processus de développement de Maputo, avec une validité de dix ans 
(2008-2018). Il participe entre autres à la régénération de l'espace 
urbain et met l’accent sur la maîtrise de l’étalement de la ville. Il 
propose par ailleurs un plan de restructuration et d’urbanisation des 
anciens quartiers informels et la création de nouvelles centralités 
urbaines. Il propose enfin un plan pour le développement des 
infrastructures, avec comme priorité la promotion de l’accès aux 
transports en commun.  

 
Figure 4 : Découpage administratif de Ouagadougou en vigueur 

depuis 2013 
Toutefois, l’analyse du PEUMM nous a permis d’identifier 

plusieurs faiblesses concernant son incompatibilité d’action avec les 
objectifs fixés. En proposant la coexistence entre l’urbain planifié 
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(formel) et l’urbain non planifié (informel), ce dernier intègre 
progressivement l’informel au formel par les régularisations massives 
associées à l’attribution de titres d’occupation du sol (DUAT-Direito 
do uso e do aproveitamento da terra).  
 

A Ouagadougou, les circonvolutions des politiques urbaines 
sont similaires à celles observées à Maputo. Définitivement 
promulguée capitale en 1960, elle a poursuivi sa croissance en restant 
confrontée à la production d’espaces irréguliers qu’elle a tenté de 
maîtriser en adoptant des politiques empreintes de contradictions 
entre tradition et modernisme (Fournet, Salem & al., 2008 : 125). 
 

Les deux premières décennies de l’indépendance sont 
marquées par une quasi absence de l’Etat voltaïque (burkinabè) de la 
gestion urbaine. L’action de l’Etat est réduite à quelques lotissements. 
La question de l’aménagement de la ville  ne sera prise en compte 
qu’à partir de 1970 où pour la première fois, il est question d’une 
charte de l’urbanisation des villes et villages (Ouattara, 1991 : 511). 
Au début des années 1980, le périurbain occupait 60% de la superficie 
de Ouagadougou et abritait 70% de sa population. Selon Ouattara 
(1991 : 512-513), « la ville légale s’est donc faite dans l’ignorance quasi-
totale de la majorité de la population. On comprend dès lors que ces 
"oubliés" constituent aujourd’hui l’essentiel de la population des quartiers 
périphériques où ils ont eu droit de cité dans "l’illégalité"… Ainsi donc, 
pratiquement mise à l’écart par le processus d’urbanisation planifiée, la 
majorité silencieuse s’est contentée pendant longtemps d’une situation de 
précarité en attendant une amélioration hypothétique.»  
 

C’est à partir de 1983, à la faveur de l’avènement du Conseil 
national de la Révolution (CNR), que les pouvoirs publics ont 
aménagé 1.040 hectares, contre 4.900 hectares d’aménagements 
informels impulsés par les propriétaires fonciers coutumiers 
(Compaoré et Nébié,  2003 : 11). La question urbaine intègre le 
programme du nouveau pouvoir. C’est la naissance de "l’Etat 
aménageur", fait alors inédit dans ce pays. « Le Burkina Faso apparaît, à 
partir de 1983, comme l’un des rares pays africains à afficher et à mettre en 
œuvre une politique urbaine volontariste. Celle-ci procède d’une situation 
d’ensemble qui, sur le plan de l’habitat, repose sur un fond de crise du 
logement dans les villes, conséquence d’une spéculation foncière et 
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immobilière entretenue par une bourgeoisie parasitaire. » (Ouattara, 1990 :  
4) 
 

La mise en œuvre de cette nouvelle politique a nécessité les 
leviers suivants : d’abord une réforme agraire et foncière (RAF) 
promulguée le 4 août 1984, qui nationalise les terres, supprimant de 
fait les droits fonciers coutumiers et la propriété privée du sol 
inspirée du droit français. Ensuite, la mise en œuvre de Schémas 
directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), pour planifier 
l’aménagement du territoire et permettre une spécialisation de 
l’espace en fonction des différentes destinations du sol. Enfin, des 
lotissements à grande échelle qui affichent un bilan de plus de 64.000 
parcelles loties et mises à la disposition de la population. En 
comparaison, seules 10.800 parcelles ont été dégagées entre 1960 et 
1983. Cela témoigne sans conteste d’une rupture avec le passé. La 
quasi-totalité des quartiers informels périurbains furent concernés 
par ces lotissements (Dupuis et al., 2010 : 23).  

Ces lotissements furent qualifiés de « commandos » en raison 
de la célérité de leur réalisation. Ils ont radicalement transformé les 
quartiers périurbains en un vaste champ où se déploient depuis 1984, 
diverses stratégies d’accès au sol urbain (Jaglin et al., 1992). 
 

La période de 1991 à 2006 est quant à elle marquée par un 
autre tournant au niveau de la politique urbaine, sur fond de 
Programmes d’ajustement structurels (PAS), de décentralisation, de 
restructuration et de rénovation urbaines. La RAF de 1984, 
promulguée par le Conseil National de la Révolution (CNR) était 
incompatible avec l’esprit néolibéral. Elle est relue en 1991 afin de la 
rendre compatible avec l’économie de marché, c’est-à-dire non 
discriminante pour l’investissement privé. La vision du foncier sera 
donc « rectifiée ».  
 

En 1996, à la faveur du processus de décentralisation, une 
nouvelle modification de la RAF a lieu. Neuf domaines de 
compétences de l’Etat sont alors transférés aux collectivités locales. 
On distingue entre autres, la planification, l’aménagement du 
territoire, l’urbanisme et l’habitat2. Forte de ces prérogatives, la 
																																																													
2Cette modification a également consacré : le maintien des titres fonciers pour les particuliers ; 
le rétablissement des titres fonciers précédemment supprimés avec indemnisation de ceux qui 
ont perdu leurs terres ; le maintien du droit pour l’Etat d’exproprier pour cause d’utilité 
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commune de Ouagadougou a procédé à des lotissements tous 
azimuts, sans tenir compte du Schéma directeur du Grand Ouaga  
(SDAGO). Ces lotissements se sont soldés par un gaspillage foncier, 
une spéculation foncière généralisée impliquant des responsables des 
collectivités locales, ainsi qu’un étalement sans précédent de 
l’agglomération (Zuppinger, 2005). A court de réserve foncière pour 
satisfaire la demande de terrains et pour réparer les dégâts 
provoqués par la spéculation foncière, le conseil municipal décida de 
l’annexion par la ville, des terres des dix-sept villages situés dans sa 
périphérie. D’où le nouveau découpage en vigueur depuis 2013. 
   
3- Mécanismes et acteurs de la périurbanisation à Maputo et 
Ouagadougou   

La nationalisation de la terre au Mozambique interdit sa 
vente, son aliénation, son hypothèque ou mise en gage (Lachartre, 
2000). Selon la Constitution, l’éligibilité au Droitd'usage et de 
jouissance de la terre (DUAT) peut être accordée à des individus ou 
groupes d’individus.   

Avant 1975, « l’occupation de la terre de bonne foi3 » a servi 
de mode d’accès au foncier maputense. Il s’agit d’une conséquence de 
la Loi n° 2048 de juin 1951, qui autorise « l’occupation des terres 
vacantes qui n’ont pas d’impact sur le régime de la propriété privée 
ou du domaine public, à condition que l’occupation soit de  bonne foi 
» 
 

Après 1975, le slogan « la terre appartient au peuple » du 
nouveau pouvoir, le Front de libération du Mozambique (FRELIMO) 
permet l’accès au foncier. Cette stratégie a entraîné la reconversion 
d’anciennes plantations et d’espaces destinés à l’habitat et aux 

																																																																																																																																															
publique ; la suppression de la présence de représentants de l’administration dans les structures 
de gestion des terres ;  la possibilité de vendre des parcelles non mises en valeur. En 2012, une 
dernière relecture de la RAF a lieu, afin de la mettre en cohérence avec la « Loi portant régime 
foncier rural » de 2009. 
 
3 « L’occupation de bonne foi » est une expression utilisée en droit pour désigner une situation 
où une personne occupe un lieu donné, en agissant conformément au droit et échappant aux 
rigueurs de la loi. La propriété par « l’occupation de bonne foi » au Mozambique tient son 
origine du régime juridique mis en place par l’administration coloniale. Le principe était 
d’établir et d’imposer un nouveau droit foncier aux populations autochtones. Elle a été adoptée 
comme la solution juridique permettant de moderniser le droit coutumier traditionnel (Macaba, 
2015 : 175) 
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infrastructures, en quartiers résidentiels. La périurbanisation s’est 
ainsi davantage développée, cumulativement à celle qui a eu lieu 
avant l’indépendance. Elle est par ailleurs portée par deux facteurs 
(Macaba, 2015).   

Le premier est la spéculation foncière consécutive aux effets 
de la mondialisation néolibérale et à la multiplication d’acteurs et 
d’interventions urbaines. Au milieu des années 1980, le processus 
d’ouverture politique et économique a conduit à l’institution du 
capitalisme néolibéral promu par les institutions financières 
internationales. La libéralisation du marché intérieur permet ainsi 
l’émergence d’autres acteurs du développement urbain qui, 
encouragés par l’Etat, commencent à intervenir dans divers 
domaines. Ces nouveaux acteurs sont actuellement activement 
impliqués dans la reproduction de l’espace périurbain, à travers des 
investissements dans diverses activités socio-économiques, et 
essentiellement dans l’immobilier.   

Le second facteur est la pression foncière qui a induit des 
conflits dans les processus d’acquisition de droits fonciers. En effet, 
dans le contexte urbain maputense où le foncier est géré par la 
municipalité, la pression urbaine est très  forte, avec une récurrence 
des tensions entre l’entrepreneuriat immobilier, les populations et la 
municipalité, essentiellement sur la frange littorale Est. La 
gentrification dans ce secteur engendre une spéculation foncière et 
des conflits. Aussi, l’insécurité foncière à Maputo qui se traduit par 
des expropriations massives permet un développement de nouvelles 
stratégies d’accès au foncier. Alors que la recomposition des espaces 
péricentraux se consolide, le développement du périurbain 
s’intensifie par l’extension de l’aire urbaine et l’occupation d’espaces 
à risques. Depuis le début des années 1990, Maputo connait un 
développement urbain d’exclusion, associé aux fortes inégalités 
sociales, économiques et environnementales.  
 

A Ouagadougou, à l’important croît démographique, s’est greffée 
une dynamique spatiale soutenue et non maitrisée par des pouvoirs 
publics longtemps absents de la gestion urbaine. Si bien que les 
populations, livrées à elles-mêmes, ont développé des stratégies 
d’accès au foncier, avec le concours des chefs coutumiers, mais avec 
comme corollaire le développement d’un urbanisme informel en 
périphérie. Les évolutions des politiques urbaines ont coïncidé avec 
celles de la RAF ci-dessus évoquées.  
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Après la période 1960-1983, caractérisée par un régime foncier 

régi par un dualisme juridique entre le droit foncier coutumier d’une 
part  et le droit moderne d’autre part4, une RAF est promulguée en 
1984. Celle-ci nationalise la terre, comme ce fut le cas au Mozambique 
en 1975. Cependant, bien qu’affirmant la primauté de l’Etat en 
matière de gestion foncière, elle n’a pas permis d’inverser la situation. 
A la croissance spatiale incontrôlée de la ville, les autorités ont 
continué d’y répondre par le lotissement, opération d’urbanisme 
toujours privilégiée même si elle se révèle jusque-là inefficace et 
plutôt incitatrice au développement de la périurbanisation.  
 

Dans cette progression du périurbain, nous pouvons distinguer 
trois phases : 

• Une première de 1960 à 1984 : les quartiers périphériques 
bordent les quartiers aménagés et le front périurbain s'éloigne 
du centre aménagé. De ponctuelles opérations d’urbanisme 
ont lieu, essayant vainement de rattraper le croît 
démographique. Les pouvoirs publics n’avaient pas mesuré 
les défis ni en termes de croissance démographique, ni de 
demande de logement et d’emplois, infrastructures et 
services. Ils furent rapidement confrontés à l’inefficacité du 
mode d’aménagement colonial qu’ils perpétuaient. Les chefs 
de terre coutumiers des villages périphériques exercent 
encore leurs droits fonciers et accordent aux personnes en 
quête de sol un droit de jouissance, moyennant une 
contrepartie. Tirant profit de la défaillance de l’Etat, ils 
accélèrent la périurbanisation en l’animant ; 

• Une seconde phase de 1984 à 1991, marquée par des 
lotissements, la restructuration des quartiers périurbains et 
l’avancée de la ville aménagée. Selon la RAF de 1984, les 
résidents des aires d'habitat informel peuvent bénéficier d'une 
parcelle lors de la restructuration - légalisation de leurs 
quartiers. Celle de 1991, annulant la première, restreint ce 
droit à certaines catégories de personnes, mais la population 

																																																													
4 Tout en remettant en cause le principe de la propriété collective coutumière avec l’institution 
de la propriété privée du sol, le droit moderne a toutefois fait des concessions au droit 
coutumier en reconnaissant certaines de ses prérogatives. D’où un flou juridique autour du 
statut du sol qui se traduira par l’intervention des tenants de chacune des deux positions dans 
le processus de développement de la ville (voir Ouattara, 1991). 
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invente ou reproduit des pratiques d'acquisition foncière hors 
norme ; 

• Depuis 1991 à la nouvelle RAF : elle est marquée par la 
reproduction des aires d'habitat informel en périphérie et 
l’avancée du front périurbain. Elle révèle l'appropriation du 
sol par les citadins et la projection matérielle de leurs 
revendications foncières par l’habitat informel. 
Paradoxalement, c'est à travers le délit (l'illégalité de 
l'appropriation du sol) qu'est revendiqué l'accès à la propriété 
et à la légalité (Kiettyetta, 2013).  

 
La périurbanisation se développe, entre autres par la conjugaison 

de complicités impliquant l’administration, des individus ou groupes 
d’intérêts et des autorités coutumières. Ces dernières, en fournissant 
des terrains aux citadins, jouent un rôle d’aménageurs qui ne leur est 
pas dévolu et qu’elles ne peuvent d’ailleurs pas tenir. La périphérie, 
« espace marginalisé et dévalorisé, est devenue un espace de 
conquête foncière » où coexistent deux systèmes fortement 
imbriqués. L'espace périphérique révèle ainsi la confrontation des 
intérêts de l'État et de ceux, multiples et divergents, des autres 
acteurs parmi les plus entreprenants de la société citadine : chefs 
coutumiers, lotisseurs clandestins ou simples particuliers. La frange 
urbaine est convoitée par tous les citadins, ceux qui sont en quête de 
terrains légalisés, et les autres, résidant en zones loties régulières et 
qui désirent cumuler plusieurs parcelles au sein de leur groupe 
familial, constituant ainsi un patrimoine foncier qui témoigne de leur 
intégration à la ville. Physiquement, la périphérie s’est densifiée, à 
partir du centre, en suivant le rythme d'investissement des ménages 
(Jaglin, 1992). 
 
Conclusion 
  

Maputo et Ouagadougou sont les pôles urbains les plus 
développés du Mozambique et du Burkina Faso. Le développement 
urbain y est plus perceptible. Il en est autant des dysfonctionnements 
: équipements insuffisants et inadaptés, marginalisation des 
populations démunies, destruction du patrimoine naturel, forte 
croissance démographique.   

A l’instar des grandes villes d’Afrique subsaharienne, ces deux 
villes ont connu des mouvements tendanciels équivalents en termes 
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de processus de croissance. Elles ont été assujetties à une forte 
croissance démographique qui a engendré une dynamique spatiale et 
une périurbanisation. Les processus globaux de leur expansion sont 
portés en périphérie par la dynamique de l’extension spatiale 
permise par le passage  progressif  des  zones informelles en zones 
formelles. Le  mécanisme classique de la régularisation (par des 
lotissements)  permet « l’accès à la ville » pour le plus grand nombre 
de citadins, mettant  à  mal  la  planification  urbaine, les  autorités  
municipales  venant  officialiser  le débordement  répété  des  limites  
administratives. Le  cadre  législatif  et/ou  réglementaire  est 
toujours contourné avec, en toile de fond, l’accès au foncier urbain.   

Des similitudes et des singularités peuvent toutefois être 
notées. Les similitudes se retrouvent d’abord dans la nationalisation 
de la terre : depuis 1975 pour Maputo et entre 1983 et 1991 pour 
Ouagadougou. Puis par la proximité idéologique des régimes à 
l’origine de ces nationalisations : le Front de libération de 
Mozambique et le Conseil national de la Révolution au Burkina Faso 
sont tous les deux d’inspiration marxiste et avaient la volonté 
d’imposer une idéologie. Sous leur conduite, l’Etat est 
interventionniste et centralisé et le foncier urbain est mobilisé en tant 
qu’outil politique. En le contrôlant, le FRELIMO et le CNR ont voulu 
assurer leur assise politique. Ensuite, un processus de 
décentralisation est en cours depuis les années 1990. A Maputo, la 
décentralisation est entamée à partir de 1992 avec l’ouverture 
politique consécutive à la fin de la guerre civile. A Ouagadougou, elle 
fait suite à la fin de l’Etat d’exception et les premières élections 
municipales ont lieu en 1995. La décentralisation a engendré une 
recomposition des territoires avec des découpages administratifs 
produisant des territoires fragmentés : sept districts municipaux et 63 
quartiers à Maputo, douze communes et 55 secteurs (équivalents 
respectivement aux districts municipaux et quartiers maputenses) à 
Ouagadougou. Enfin, le glissement vers le néolibéralisme dans les 
années 1990, avec une perte de contrôle de l’appareil d’Etat sur l’outil 
de production urbaine qu’est le foncier. Décentralisation et 
néolibéralisme ont permis l’émergence de nouveaux acteurs du 
développement urbain, qui sont impliqués dans la reproduction de 
l’espace périurbain.  
 

S’agissant des singularités, les pouvoirs publics sont absents de 
la gestion urbaine à Ouagadougou dès l’accession du pays à 
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l’indépendance jusqu’en 1983. A Maputo par contre, l’Etat s’est 
manifesté dès 1975 par des mesures structurelles et interventionnistes 
définies par le parti au pouvoir. 
 

Quelles que soient les tendances de leur développement, les 
deux villes de par leurs fonctions, abriteront une population sans 
cesse croissante. L’évolution des espaces périurbains atteste de 
l’ampleur de plusieurs dynamiques : spatiale, sociodémographique, 
économique, culturelle... Par ailleurs, la saturation des quartiers 
centraux et péricentraux augure une progression de la 
périurbanisation, sur fond de pression foncière.  
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