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LA TRANSITION URBAINE EST-ELLE ACHEVÉE 
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE ? 

n 1950, 28 % de la population mondiale vivait en ville : les localités de plus de 10 O00 
habitants abritaient O, 7 milliard de personnes, dont 36 % dans les pays en développement. E D’après les projections des Nations unies, le taux d’urbanisation atteindrait 474 % en 

l’an 2000, et les villes abriteraient 2,9 milliards de personnes, dont 68,7 % dans les pays en 
développement. L’Afrique, comme les autres continents, n’échappe pas à l’urbanisation. Certes, 
les villes ont existé de tout temps en Afrique, mais leur forme actuelle, et le niveau d’urbanisation 
qui en résulte, obéissent à un mouvement séculaire. Tout en faisant partie des régions les moins 
urbanisées Ilu globe, l’Afrique est le continent où le taux de croissance urbaine est leplus rapide. 
Cependant, dans les années 1980 et 1990, la croissance urbaine a fortement ralenti Quelles en sont 
les causes ? Quel est l’avenir de l’urbanisation sur le continent ? La population de l’Afrique restera- 
t-elle en majorité rurale ? 

es liens entre population et développement sont L souvent réduits à la simple influence de la 
croissance démographique sur le ralentissement ou 
l’accélération de la croissance économique. Des auteurs’ 
ont montré que les facteurs démographiques peuvent 
effectivement avoir un effet sur la croissance 
économique, mais plus que le taux de croissance de la 
population totale, c’est le changement dans la 
distribution de la population active qui influe 
particulièrement. Ceci est encore plus vrai au niveau 
local, car les mouvements migratoires, plus que les 
mouvements naturels, sont un puissant facteur 
d’ajustement de la population active. En fait, la 
croissance naturelle n’est qu’une composante de 
l’accroissement démographique et il faut aussi tenir 
compte de la migration et des concentrations de 
population, notamment au sein des villes, pour 
comprendre les relations opulation-développement, en 
particulier au niveau local . Y 

Les variations de la pression démographique sont 
expliquées, en ce qui concerne la composante naturelle 
de la croissance, par la théorie de la transition 
démographique. Pour ce qui est de la croissance 
migratoire, le parallèle a été fait avec la théorie de la 
transition démographique par la théorie de la transition 
de la mobilité formulée par Zelinski3. Basée elle aussi 
sur le principe de la modernisation, la théorie de la 
mobilité distingue plusieurs phases qui mèneraient d’un 
ordre ancien à un ordre nouveau. La première phase se 
caractérise par une croissance démographique faible et 
des migrations limitées. Dans la phase de transition, les 
migrations se développent considérablement : ce serait 
le cas de l’Afrique des années 1960 et 1970, caractérisée 
par une forte mobilité spatiale et une urbanisation 
intense. En phase post-transitionnelle, la croissance 
démographique a fortement diminué, les migrations 
régressent au profit d’autres formes de mobilité, sociales 
plus que spatiales. Est-on déjà arrivé à ce stade en 
Afrique dans les années 1990 ? 

I Par exemple, Williamson J. G., 1997. - ”Growth, distribution 
and demography: some lessons from history”, NBER Working 
Paper Series, no 6244, p. 52. 
Cette chronique reprend des réflexions de l’ouvrage 21 

paraître de Philippe Bocquier et Sadio Traoré, Urbanisation et 
dynamique migratoire en Afrique de l’Ouest. La croissance 

urbaine en panne. Collection Villes et entreprises, 
L’Harmattan, Paris. 
Zelinski W., 1983. - ”The impasse in migration theory”, in 
P. A. Morisson (ed.), Population Movments, p. 19-46, Ordina. 



L’urbanisation en Afrique s’est faite sans urbain que le milieu rural. Plusieurs études’ convergent 
industrialisation pour conclure que la composante naturelie de la 
L’Afrique sub-sahanenne occupe une place particulière 
dans le mouvement d’urbanisation des pays en 
développement. Le mouvement d’urbanisation rapide a 
connu son apogée dans les années 1950, où le taux de 
croissance annuel de la population urbaine (dans les 
agglomérations de plus de 10 O00 habitants4) atteignait 
7,l % par an. D e  1950 à 1990, la population urbaine a été 
multipliée par dix en Afnque sub-saharienne, alors que la 
population totale est passée du simple au triple. 
Le mouvement d’urbanisation dans les pays en 
développement s’est ralenti pendant les années 1980 et 
1990. Les projections pour l’Afrique sub-saharienne en 
1995 font état d’un taux d’urbanisation inférieur à 30 %, 
niveau qui atteint à peine celui de l’ensemble des pays en 
développement en 1980, et celui de l’ensemble des pays 
du monde en 1950. 

croissance urbaine a pris, en Afrique, le dessus sur la 
composante migratoire : dans les années 1960, les deux 
tiers de la croissance urbaine étaient dus à la migration 
(et, secondairement, à la reclassification6), contre un 
tiers seulement dans les années 1990. L’interprétation 
de ce changement est difficile : s’agit-il d’une inflexion 
due aux faibles performances de l’économie sur le 
continent? ou bien à un processus normal 
d’essoufflement de l’urbanisation, qui serait en quelque 
sorte entrée en phase de maturité ? 
Tout d’abord, on doit reconnaître que la part de la 
croissance urbaine due à la migration se réduit 
forcément au fur et à mesure que le milieu urbain prend 
de l’importance par rapport au milieu rural, du simple 
fait de la réduction de la population rurale susceptible 
de migrer en milieu urbain. En effet, une émigration 
nette (une croissance migratoire négative) pour un 

Des années 1950 aux années 1970, on a assisté à une milieu rural majoritaire équivaut, pour Un même volume 
urbanisation sans industrialisation. En fait, au niveau de migrants, à une immigration nette plus importante en 
des grandes productions agricoles, malgré les change- milieu urbain. Au fur et à mesure que les poids du 
ments politiques des années 1960 (indépendances, milieu rural et du milieu urbain s’équilibrent, le nombre 
coups d’Etat), l’économie de rente a été maintenue dans de migrants venant alimenter la croissance urbaine 
la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne. La diminue, par simple effet mécanique, même si la 
persistance de migrations du ml vers l’urbain a eu probabilité d’émigrer du milieu rural reste la même. 
deux conséquences : 

et 
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La phase de samation de la croissance du filieu urbain 
semble atteinte dans la plupart des pays développés, activités de circulation (commerce et transport) et des pour des taux qui vont au-delà de 60 %. services publics par rapport aux activités de production Mais le niveau de varie -dement d’un pays du secteur privé. Malgré les déclarations d’intention, les à l’autre : certains pays franchissent à peine un taw 

80 %. Historiquement, les pays développés sont passés 
d’une majorité de population rurale à une majorité de Comment expliquer alors la croissance urbaine ? 

Pour le comprendre, il faut concevoir la ville d’abord population urbaine. Si cette transition urbaine devait 
comme un marché : constituées à l’époque coloniale, s‘étendre à l’ensemble du monde, chaque pays d’Afrique 
comme marchés du travail (souvent forcé), les villes atteindrait, un jour, un taux d’urbanisation supérieur à 
africaines ont évolué pour devenir lieux d’exercice du 50 %. 
pouvoir public, d’échanges commerciaux internationaux La phase (avec des à 
et de consommation. Leur rôle dans la commerciali- tendance exponentielle) est sans aucun doute rá.olue. sation des matières premières a été renforcé, tandis que Mais il pas pour autant que le 
restait limité. Les Etats ont aussi renforcé leurs services années publics et les infrastructures, sans lien direct avec la 
croissance de l’industrie. Un secteur informel (artisanat, 
bâtiment, petits commerces, mais aussi maraîchage) 

consommation des citadins. La croissance de la ville, 
due en majeure partie à la migration dans les années 
1960 et 1970, provenait essentiellement de la croissance 
des besoins urbains et de la consommation des citadins. 

nouveaux Etats indépendants n’ont Pas Pu, su ou meme de 50 % tandis que d’au&es dépassent les se lancer dans le 

le des de ralentissement de la croissance urbaine de ces deniières 
à l,approche de la saturation. 

s,agir pause conjoncturelle dans 
due à une mauvaise situation économique. A 

l’inverse, on peut se demander si i'Mrique se situera 

urbanisés. 
s’est pour satisfaire aux besoins de durablement dans le peloton des pays faiblement 

Le poids grandissant de la croissance naturelle dans la 
croissance urbaine est concomitant avec la détérioration 
des conditions économiques, qui a plus affecté le milieu 

Arnaud M. (éd.), 1998. - Dynamique de l‘urbanisation de 
IIAfique au sud du Sahara. -Paris, ISTEDMnistkre des 
Affaires étrangères/Coopération et francophonie, 182 p. ; 
Chen N., Valente P. et Zlotnik H., 1998. - “What D o  W e  
Know about Recent Trends in Urbanization”, in : R. E. 
Bilsborrow (ed.); Migration, Urbanization, and Development: 
New Directions and Issues, p. 59-88. - USA, United Nations 
Population Fund (UNFPA) and Kluwer Academic Publishers. 
Les agglomérations qui dépassent le nombre d’habitants choisi 

comme seuil pour être considérées comme urbaines sont dites 
reclassées. Elles Viennent augmenter la population urbaine sans 
avoir nécessairement un croît migratoire positif 

Comment expliquer le ralentissement de la 
croissance urbaine en Afrique ? 

Les chiffres d’urbanisation cités ici sont ceux de la base de 
données GEOPOLIS qui utilise une définition homogène de 
l’urbain : agglomération de plus de 10 000 habitants ; voir 
Moriconi-Ebrard F., 1994. - GEOPOLIS - Pour comparer les 
villes du monde. - Paris, Anthropos, 246 p. 
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D e  grandes incertitudes pèsent sur la poursuite de La figure ci-dessous montre que le différentiel de 
l’urbanisation en Afrique croissance de l’Afrique (hors Nigeria) dans les années - .  

1980 atteint un niveau proche (2,f%)’de celui de l’Asie Où donc se situe l’Afrique dans la transition urbaine ? en développement (1,7 Yo), pour un taux d’urbanisation 
Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons mis en au siècle en Afrique s,wa-t-elle rapport le taux d’urbanisation et la différence entre le taux une lente dans en 
de croissance urbaine et le taux de croissance de la 

Que1 est le Potentiel de croissance urbaine en Afrique 7 comparable (25 % contre 29 %), Dans les années 1990 et 

population totale (figure 
ci-contre). Ce différentiel 
de croissance urbaine est à 
la fois dû à la croissance 
migratoire et à la reclas- 
sification. Cette différence 
peut aussi être due à un 
écart entre la croissance 
naturelle du milieu urbain 
et la croissance naturelle 
de l’ensemble du pays, 
mais cet effet est relative- 
ment marginal à l’échelle 
d’un continent. 
En comparant l’évolution 
des pays développés et de 
l’Amérique latine, on peut 
penser que le processus 
d’urbanisation en Améri- 
que latine est passé par 
une phase d’accélération 
avec un différentiel de 
croissance dépassant 2 % 
dans les années 1950. Au 
cours des années 1960. 

~ ~~ ~~~ _ _ _ _ _ _ _ _ ~  __________ ~ 

Relation entre le taux d’urbanisation et le différentiel de 
croissance du milieu urbain de la décennie précédente en 

Afrique et dans le monde (des années 1950 aux années 1980) 

+Afrique sub-saharienne (sans Nigeria) 
5% 

m - -e -Afrique de I’Ouest (sans Nigeria) . I -Amérique Latine I I 1-1 -Asie (hors Chine et Asie du 
Pacifique) 

i \ ‘ 1  1 

‘80 \ I  
0% \ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 809 
Taux d‘urbanisation (villes de 10 O00 habitants et plus) 

;ources : nos calculs à partir de la base GEOPOLIS. 

développement, avec un 
croît migratoire équivalent 
à la croissance naturelle? 
Ou bien prendra-t-elle la 
forme d’une transition 
urbaine telle que l’a connue 
l’Amérique latine qui a 
rejoint de ce point de vue 
les pays développés ? 

1970 et 1980, le différentiel diminue à un niveau inférieur 
à 1 %, tanchs que le taux d’urbanisation a doublé en 40 ans 
(64 % en 1990 contre 32 % en 1950) et tad à rejoindre 
celui des pays développés (pres de 70% en 1990). 
Cependant, on ne peut pas en conclure qu’il s’agit d’un 
processus de transition urbaine qui se déroule de la même 
manière dans les autres pays en développement. Ainsi, le 
processus d’urbanisation est relativement lent dans l’Asie 
en développement en comparaison de ce qu’il a été en 
Amérique latine : le différentiel de croissance y avoisine 
2 YO et est resté à peu près au même niveau des années 
1950 aux années 1980. Dans le même temps, le taux 
d’urbanisation est resté faible, passant de 14 YO en 1950 à 
29 % en 1990. 
Pour l’Afrique, l’évolution est encore différente. Le 
processus d’urbanisation est en phase de décélération 
rapide en Afiique sub-saharienne. L’effet de reclassifï- 
cation explique pourquoi le différentiel de croissance 
atteignait des niveaux records dans les années 1950 et 
1960, et pourquoi il a fortement chuté ensuite. Avec le 
temps l’effet de reclassification diminue en importance, de 
sorte qu’en cette fín de siècle, le différentiel de croissance 
est dû essentiellement à la migration. I1 faut ajouter à cela 
que la transition démographique constitue un facteur 
supplémentaire de baisse de la croissance urbaine. Une 
structure par âge jeune en milieu urbain ne compense 
pas forcément la baisse de la fécondité dans ce milieu. 
La transition démographique, plus précoce en milieu 
urbain qu’en milieu rural, a donc pour conséquence de 
réduire le différentiel de croissance démographique 
entre milieux rural et urbain. 

L’évolution de l’urbani- 
sation en Afrique dépen- 
dra du rôle que jouera le 
continent dans l’écono- 
mie mondiale 

Les politiques d’ajuste- 
ment doivent en principe, 
à long terme, encourager 
la productivité aussi bien 
en milieu rural qu’en 
milieu urbain et donc 
favoriser la constitution 
d’un secteur industriel 
(manufacturier et agro- 
alimentaire). La consé- 
quence d’une industriali- 

sation renouvelée pourrait être une relance du processus 
d’urbanisation, en raison des économies d’agglomé- 
ration que permettent les villes. Selon cette hypothèse, 
l’Afrique n’en serait pas encore au stade de saturation 
urbaine, mais observerait simplement une pause, au 
moins en ce qui concerne la période allant de 1980 à 
1995. Les projections des Nations unies7 prévoient par 
exemple que le taux de croissance de la population 
urbaine dans l’ensemble de 1’Afiique restera le plus 
rapide dans le monde au début du siècle prochain: il 
pourrait excéder 4 YO en moyenne jusqu’en 201 5. 
Selon une autre hypothèse, on assisterait au contraire à 
la stagnation de l’urbanisation. Si l’on projette 
linéairement les tendances passées observées à la figure 
ci-dessus, le niveau d’urbanisation en Afrique sub- 
saharienne serait inférieur à 35 YO, ou à 40 % pour 
l’Afrique de l’ouest (sans le Nigeria). Selon ce 
scénario, la propagation du mode de vie urbain serait 
plus lente que ne le prévoyaient les projections passées. 
L’Afrique sub-saharienne resterait largement rurale. 
La crise économique de l’Afrique sub-saharienne peut 
alors s’interpréter non pas comme une crise de transition 
vers un régime de croissance économique rapide, mais 

Chen N., Valente P. et Zlotnik H., 1998. - “What Do W e  
Know about Recent Trends in Urbanization”, in : R. E. 
Bilsborrow (ed.), Migration, Urbanization, and Development: 
New Directions and Zssues, p. 59-88. - USA, United Nations 
Population Fund (UNFPA) and Kluwer Academic Publishers. 
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comme la confirmation (voire l'intensification) de la La ville s'est construite en Afrique sans le 
dépendance structurelle de l'Afrique par rapport à développement, mais le développement du continent 
l'économie mondiale. L'urbanisation sans pourra-t-il se faire sans la ville ? 
industrialisation est, semble-t-il, arrivée à ses limites. Le 
niveau d'urbanisation constaté dans ces pays 
correspondrait à un niveau de saturation structurelle, 
symptomatique de ses capacités réelles de 
développement et de ses rapports, essentiellement de 
dépendance, avec l'économie mondiale. 

Philippe BOCQUIER 
IRD-CEPED, Paris 

BLOC-NOTES 
@ ARRIVEES ET DEPARTS @ 
Trois chercheurs du CEPED rejoignent une autre 
affectation. Philippe ANTOINE est nommé délégué 
régional du département Soutien et formation des 
communautés scientifiques du Sud à 1'IRD (Dakar). 
Philippe BOCQUIER est nommé &recteur de l'Institut 
français de recherche en Afrique (IFRA) à Nairobi. 
Nicolas PONTY est nommé directeur des études à 
1'ENSEA à Abidjan. 
Paul-Albert PONOMAREFF part à la retraite après avoir 
longtemps travaillé à la promotion de l'état civil en 
Afrique et à Madagascar. 
Paula ALICK quitte le CEPED, elle est maintenant 
comptable au CEMAGREF. Eliane PÉNICAUD assurera 
dorénavant le secrétariat du CEPED. 
Gilles GRENÊCHE, statisticien-économiste de l'INSEE, 
rejoint le CEPED pour étudier en particulier les 
relations entre consommation-revenu et structure 
familiale. 

PUBLICATIONS DU CEPED 
Les Dossiers du CEPED 
No 53 : Gisèle LANGUE-MENYE, La promotion de la 
plan$cation familiale au Cameroun : analyse de 
contenu et impact d'une campagne de communication 
audiovisuelle, Paris, 1999, 48 p. 
No 54 : Michel GARENNE, Stephen TOLLMAN, Kathleen 
KAHN et John GEAR, Causes de décès dans une zone 
rurale d'Afrique du Sud comparées à deux autres 
situations (Sénégal et France), Paris, 1999, 28 p. 

Les Documents et manuels du CEPED 
No 9 : Louis LOHLÉ-TART et Michel FRANÇOIS, Éfaf 
civil et recensements en Afrique francophone, Paris, 
1999 (à paraître en octobre). 

SEJOURS DE RECHERCHE AU CEPED 
Ngoy KISHIMBA, démographe à l'IFORD, dans le cadre 
du projet CAMPUS "Insertion et crise à Yaoundé" pour 
continuer sa thèse intitulée : "Mobilité sociale et 
agrandissement des familles à Yaoundé". 
Fatna ELHATTAB, ingénieur d'État à 1'INSEA de Rabat, 
pour un travail sur "la robustesse des mesures d'inégalité 
et de pauvreté monétaire par rapport à certaines 
variables démographiques" sous la direction de N. 
PONTY. 
Myriam LUNARDI, étudiante en DEA à l'université 
Montesquieu-Bordeaux IV, sur "les incidences 
démographtques de l'instruction des femmes au 
Sénégal" sous la direction de Yves BLAYO. 
Issiaka MANDE pour finaliser une étude sur "migration, 
construction identitaire et pluralisme au Burkina Faso et 
en Côte d'Ivoire". 
Une délégation viêtnamienne de l'Institut de recherche 
économique de Hô Chi Minh Ville, composée de 
TRUONG Si Anh, LE Thi Hong et PHAN Van Kiét, pour 
l'exploitation de l'enquête "migration urbaine vers Hô 
chi Minh". 

%g COLLOQUES ET SEMINAIRES 
oune journée sur "la santé de la reproduction en 
Amérique latine" est organisée au CEPED le 15 octobre 
1999. Contacts: Maria E. COSIO, Alain LERY 
(lery@ceped.ined.fr) et Patrice VIMARD. 
0 Le CICRED et 1'UER.D organisent un séminaire sur 
"les stratégies éducatives, les familles et les dynamiques 
démographiques" à Ouagadougou du 15 au 19 
novembre 1999. 
0 La 3" Conférence africaine de Population, qui portera 
sur "la population africaine au XXI" siècle", est 
organisée par 1'UEPA à Durban, Afrique du Sud, du 6 
au 10 décembre 1999. 


