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Messages clés 

1. Depuis le début des années 1990, la croissance de la population urbaine en Afrique s’est accélérée, et ce 

phénomène va se poursuivre pendant l’essentiel du 21e siècle : en 2020, la population des villes africaines 

aura dépassé la barre symbolique des 500 millions d’habitants, et elle devrait atteindre 775 millions en 

2030, 47% de la population totale. En moyenne chaque année pendant les deux prochaines décennies, 

la population urbaine progressera de plus de 3%.  

2. Il existe un lien solide entre les processus d’urbanisation d’un côté (migrations rurales et hausse des 

populations résidantes en zones urbaines), et de développement économique de l’autre (accélération de 

la croissance, diversification des structures de consommation et de production). Les pays Africains, par 

comparaison avec les autres grandes zones en développement, sont encore au début de cette courbe 

urbanisation / développement.  

3. Le continent africain compte 56 villes de plus de 1 million d’habitants en 2015 (contre 3 seulement en 

1950), et devrait en dénombrer plus de 100 en 2030, dont six au-dessus de 10 millions ! La densification 

de la population va se structurer autour de deux grands axes géographiques transnationaux : un axe 

couvrant la zone comprise entre le fleuve Niger et l’océan Atlantique (Abidjan, Bamako, Ibadan, 

Ouagadougou et Yaoundé passeront toutes au-dessus de 5 millions d’habitants à l’horizon de 2030), et 

un axe nord-sud du Caire à Johannesburg (Nairobi, Alexandrie, Addis-Ababa auront dépassé également 

ce seuil de 5 millions en 2030). 

4. L’ampleur et la rapidité du phénomène dual d’urbanisation et de concentration des grands centres 

urbains posent une série de défis majeurs à chacun des pays. De fait, l’attraction croissante des villes 

entraîne une demande massive d’infrastructures et de services, nécessairement accompagnée de 

politiques renforcées d’occupation des sols, de propriété foncière et de développement industriel et 

économique, avec une combinaison permettant de garder au mieux l’équilibre spatial, social et politique 

des grandes agglomérations, et tout ceci dans le cadre des changements climatiques et des tensions 

environnementales multiples qui affectent déjà les grandes zones urbaines africaines. 

5. Un grand nombre de pays africains privilégient une stratégie de développement urbain fondé sur la 

construction de quartiers nouveaux ou de villes nouvelles (le saut urbain), permettant de contourner les 

contraintes lourdes qui pèsent dans les grandes villes existantes : plutôt que de se lancer dans des 

développements urbains très complexes (du fait de l’occupation des sols) et très coûteux dans des villes 

existantes, il est plus efficace d’aménager directement, avec une planification préalable, de nouveaux 

centres urbains capables d’absorber de façon plus efficace (parce que plus moderne et mieux planifiée) 

la montée de la population vivant en ville. Cette stratégie audacieuse, pour qu’elle soit fructueuse, doit 

impérativement s’accompagner de politiques d’urbanisation bien définies en matière de cadre global, de 

cohérence et de coordination, et d’accompagnement économique. 

6. Les plus de 35 projets en cours de développement et de construction de villes nouvelles se concentrent 

sur les mêmes grands axes géographiques que ceux observés dans les tendances globales 

d’urbanisation en Afrique, offrant donc des opportunités considérables, d’un côté dans l’ensemble des 

métropoles des pays du golfe du Niger, depuis le Sénégal jusqu’au Cameroun, et dans celles figurant sur 

un axe vertical dans la partie orientale de l’Afrique dont l’épicentre est la région des Grands Lacs.   
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Urbanisation en Afrique : le fait majeur des 

évolutions démographiques des prochaines 

décennies 

 

Cette première section de l’étude résume les principales tendances des 

années passées et projetées pour les 15 années à venir pour la population 

urbaine en Afrique. Elle souligne l’importance quantitative et l’accélération du 

processus d’urbanisations, puis s’attache à rendre compte du lien entre cette 

évolution démographique et le développement économique, une relation 

globalement très forte, mais pas systématique selon les pays. 
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1. Un processus d’urbanisation en forte accélération 

Depuis le début des années 1990, la croissance de la population urbaine en 

Afrique s’est accélérée ; reflétant la combinaison d’une hausse toujours forte 

de la population totale, et d’un taux d’urbanisation croissant. 

Pour l’ensemble du continent, cette part de la population urbaine dans la 

population totale a plus que doublé en 25 ans, passant de 10% en 1990 à 24% 

en 2015, soit 475 millions de personnes vivant en zones urbaines en 2015, 

275 millions de plus qu’en 1990 (voir graphique 1 ci-dessous).  

Ce phénomène est amené à se poursuivre pendant l’essentiel du 21e siècle : 

en 2020, la population des villes africaines aura dépassé la barre symbolique 

des 500 millions d’habitants, et elle devrait atteindre 775 millions en 2030, 

47% de la population totale. En moyenne chaque année pendant les deux 

prochaines décennies, la population urbaine progressera de plus de 3%.  

 

Graphique 1 

Evolution de la population urbaine en Afrique à l’horizon 

2030 

Graphique 2 

Taux de croissance annuel moyen de la population 

urbaine entre 2015 et 2030 par région (%) 

  

Sources : TAC ECONOMICS, Nations Unies 

Cette accélération du processus d’urbanisation dans un contexte de 

croissance démographique forte fait de ce phénomène un élément dominant 

des transformations démographiques mondiales : c’est d’abord et avant tout 

en Afrique que la « montée des villes » va se voir et exercer ses effets dans 

les décennies à venir. Les projections démographiques (calculées par les 

Nations Unies) montrent en effet (voir graphique 2 ci-dessus) que le 

processus d’urbanisation est arrivé à son terme en Europe, qu’il est déjà très 

ralenti en Amérique (du Nord comme Latine) ; même en Asie, la progression 

annuelle moyenne de la population urbaine entre 2015 et 2030 ne sera guère 

plus de la moitié de celle attendue en Afrique. 
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2. Une dynamique favorable au développement 

• Urbanisation et Développement : une relation d’interdépendance 

Il existe un lien solide, assez consensuel du point de vue théorique et 

fréquemment validé par des mesures empiriques ou modélisées, entre les 

processus d’urbanisation d’un côté (migrations rurales et hausse des 

populations résidantes en zones urbaines), de développement économique 

de l’autre (accélération de la croissance, diversification des structures de 

consommation et de production). 

Le point central de l’analyse théorique est lié aux effets d’agglomération et 

aux économies d’échelle induits par l’urbanisation. Les premiers se réfèrent 

aux gains d’efficience apportés par la proximité et la mobilité (des personnes, 

des produits, de la finance) ; les seconds expriment à la capacité de réduire 

les coûts (de production, de mise en place des infrastructures, y compris de 

recherche ou de connaissances) par la taille plus importante, elle-même 

permise par une concentration plus forte de population et de marché de 

proximité. Ces deux effets entraînent structurellement des niveaux de 

productivité par habitant bien supérieurs en ville que dans les zones rurales : 

l’augmentation de la part de la population urbaine dans le total induit donc 

presque mécaniquement une plus forte productivité globale et une 

croissance économique plus rapide. 

Les deux graphiques suivants fournissent une illustration empirique du lien 

entre urbanisation et développement, en croisant le taux d’urbanisation (axes 

horizontaux) et le niveau de développement mesuré par le PIB par habitant. 

L’illustration à droite (graphique 4) décrit le lien historique entre ces deux 

indicateurs, pour l’ensemble de l’Afrique, entre 1990 et 2016. On y voit à la 

fois la forte corrélation entre eux, l’accélération observée à partir de 2000 et 

le tassement des deux dernières années, parallèle aux moins bonnes 

performances économiques du continent en 2015 et 2016.  

Le graphique 3 (à gauche ci-dessous, graphique 3) mesure le lien entre les 

mêmes deux indicateurs (urbanisation et développement), mais mesuré ici 

pays par pays (avec des codes couleur par grande région géographique), sur 

l’année 2016.  
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Graphique 3 

Population urbaine et PIB par habitant 

2016, par pays 

Graphique 4 

Evolution de la population urbaine et PIB par habitant 

Afrique sub-saharienne 

 

 
Sources : TAC ECONOMICS, Banque Mondiale 

Trois éléments clés peuvent être retenus de la lecture de ce graphique 3 :  

(1) la corrélation entre les deux est très visible, avec un nuage de points (les 

pays) épousant une forme assez proche de celle décrite sur une période 

historique pour l’Afrique : développement et urbanisation vont de pair, avec 

des effets « exponentiels » lorsque certains seuils sont franchis.   

(2) Cette corrélation globale n’efface pas des différences considérables entre 

pays comme entre grandes zones géographiques, à niveaux d’urbanisation 

ou de développement comparables : ainsi on trouve en 2016 des pays ayant 

un taux d’urbanisation autour de 40% et affichant des niveaux de 

développement extrêmement disparates (pour prendre des exemples en 

Afrique subsaharienne, le Sierra Leone, la Zambie et la Guinée Equatoriale 

affichent tous trois des taux d’urbanisation entre 40% et 41%, mais leurs PIB 

par habitant sont respectivement de 1 473 dollars, 3 922 dollars et 25 535 

dollars !). En parallèle, le « seuil » d’urbanisation associé à une accélération du 

processus de développement économique est très hétérogène en fonction 

des régions (par exemple, en Amérique Latine, cette rapide amélioration du 

niveau de vie se voit lorsque la population urbaine dépasse 80% ; en 

revanche, l’Europe et l’Asie Centrale connaissent le même décollage lorsque 

la part de la population urbaine atteint 40%. 

(3) Les pays Africains sont « au début de la courbe » : peu d’entre eux figurent 

avec de forts taux d’urbanisation en 2016 et des niveaux de PIB par tête 

également élevés. On note, à l’opposé, une dispersion beaucoup plus forte 

sur la mesure d’urbanisation que sur celle du développement : sans 

naturellement généraliser à l’ensemble des villes africaines, ceci suggèrerait 

que la « mécanique d’entraînement » qui lie les deux phénomènes 

d’urbanisation et de développement a jusqu’à aujourd’hui moins bien 

fonctionné en Afrique que dans les autres grandes régions mondiales. Ce 
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dernier élément a été relevé par la Banque Mondiale, qui illustre ainsi cette 

« différence » africaine (graphique 5) : 

L’Afrique 

Subsaharienne affiche, 

en moyenne et en 

comparaison avec les 

autres régions en 

développement, un 

PIB par habitant plus 

faible que ce que 

suggère le taux 

d’urbanisation. 

Graphique 5 

Comparaison par grandes régions mondiales : degré d’urbanisation et niveau de 

développement  

PIB par habitant en US$, taux d’urbanisation en % 

 

Sources : TAC ECONOMICS, Banque Mondiale 

L’urbanisation transforme les modes de consommation  

Un des éléments de la transformation économique induite par l’urbanisation 

est lié aux changements des modes de consommation de la population 

urbaine. Celle-ci se transforme, d’un point de vue macroéconomique, par des 

revenus plus élevés qu’en zone rurale, et donc la capacité plus forte de 

consommations « discrétionnaires » (équipement ménager, engin de 

transport…) et un accès plus facile au crédit pour les classes moyennes 

urbaines ; elle se transforme également dans sa structure, avec des types de 

consommation plus différenciés, une diversité de produits et de gammes, et 

une multitude de canaux de distribution. 

Les graphiques ci-après illustrent ces transformations de consommation des 

ménages liés à l’urbanisation : le premier (graphique 6), montre les 

différences d’achats d’automobiles (en dollars par an et par habitant, axe 

vertical sur le graphique), mesurées dans un ensemble de pays africains, 

entre la population rurale (en vert sur le graphique) et la population urbaine 

(en bleu), en différenciant les niveaux de PIB par habitant du pays (en 

moyenne, ruraux comme urbains, sur l’axe horizontal) : que peut-on y lire ? 

Sans surprise, les achats automobiles progressent avec le niveau de PIB par 

habitant.  

Mais plus révélateurs sont les écarts entre zones rurales et urbaines, qui 

changent la perspective sur ces marchés : par exemple, les achats 

automobiles (par habitant) sont plus élevés dans les villes du Mozambique ou 

du Cameroun qu’en moyenne dans l’ensemble du Maroc, alors que ce dernier 

affiche un PIB par habitant nettement supérieur (les achats automobiles 

urbains sont, bien sûr, plus élevés). 
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Les différences 

d’achats automobiles 

entre ménages 

urbains et ruraux 

« compensent » des 

écarts importants de 

niveau de vie moyen 

par pays. 

Graphique 6 

Achats d’automobile en Afrique, zones urbaines et zones rurales, en fonction du 

PIB par habitant (2010) 

 

Sources : TAC ECONOMICS, Banque Mondiale 

Le graphique 7 ci-après illustre davantage l’effet d’élargissement de gamme 

de produits de consommation qui est lié à l’urbanisation, à partir de l’exemple 

de produits cosmétiques / produits de beauté importés sur plusieurs pays 

africains durant plusieurs années (chaque point du graphique représente 

donc un pays à une année donnée), 

Au sein des villes, les 

structures de 

consommations se 

diversifient fortement 

ce qui profitent à des 

nouveaux types de 

produits.  

Graphique 7 

Importations de produits cosmétiques et urbanisation en Afrique 

 

Sources : TAC ECONOMICS, UN 

Le graphique montre à la fois le même phénomène de forte accélération des achats par 

habitant (axe vertical) quand est franchi un seuil d’urbanisation (axe horizontal), et les très 

fortes différences entre ce qui apparaît comme un seuil critique pour le décollage : par 

exemple, on note une hausse rapide des achats de produits cosmétiques importés quand 

la population urbaine au Rwanda a dépassé 20%, mais cette même inflexion ne s’est 

produite qu’à partir de 35% de taux d’urbanisation au Nigeria.  
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Les villes africaines : cartographie du devenir et 

principaux défis 

Dans cette section du rapport, nous passons du phénomène global 

d’urbanisation en Afrique à son examen spatial et géographique, c’est-à-dire 

à la vision au niveau de ces villes, dont le développement va structurer le 

continent dans les 15 prochaines années. 

Elle vise donc à présenter une vision d’ensemble des villes sur le continent 

africain. L’expansion des grandes villes existantes va conduire à l’émergence 

de plusieurs mégapoles de plus de 5 millions d’habitants ; alors que les 

besoins liés à leur futur développement sont considérables. Des 

investissements colossaux dans les infrastructures sociales (santé, éducation, 

etc.) et physiques (eau, transport, etc.) devront trouver des financements 

innovants en raison de la capacité future vraisemblablement insuffisante des 

autorités publiques à répondre aux enjeux et aux attentes d’une 

démographie urbaine croissante. De plus, avec une plus forte consommation 

en zones urbaines, les perspectives de développement dans la production et 

la transformation agroalimentaires, et également dans les services (aux 

petites entreprises et aux personnes) devraient offrir des opportunités 

d’emploi et de création de richesse pour les futures générations. 
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1. Villes africaines : état des lieux et perspectives à l’horizon 2030 

Le continent africain compte 56 villes de plus de 1 million d’habitants en 2015 

(de 1.01 million à Freetown en Sierra Leone, à 18.77 millions au Caire en 

Egypte). Seulement 15 villes possédaient une population de plus de 1 million 

d’habitants en 1980 et 3 en 1950 (Le Caire et Alexandrie en Egypte ; 

Johannesburg en Afrique du Sud). 

A long-terme, l’Afrique enregistrera la plus forte progression du nombre de 

villes de plus de 1 million d’habitants à l’échelle mondiale. Le nombre de celles 

avec plus de 10 millions d’habitants devrait doubler d’ici 2030 (6 contre 3 en 

2015). En effet, 3 des 4 villes entre 5 et 10 millions d’habitants en 2015 vont 

s’élever au-dessus des 10 millions d’habitants en 2030. Enfin, on retiendra un 

chiffre symptomatique : en 2030, on comptera près de 100 villes africaines de 

plus d’un million d’habitant. 

La part de l’Afrique 

dans les villes de plus 

de 1 million 

d’habitants au niveau 

mondial va passer de 

11% en 2015 à 14% en 

2030. 

Graphique 8 

Nombre de villes en Afrique avec plus de 1 million d’habitants 

 2015  2030  
+ 10 millions 

d’habitants 3 Cairo 6 Cairo 

  Lagos  Lagos 

  Kinshasa  Kinshasa 

    Johannesburg 

    Dar es Salaam 

    Luanda 

5-10 millions 4 Johannesburg 12 Khartoum 

  Luanda  Abidjan 

  Khartoum  Nairobi 

  Dar es Salaam  Alexandria 

    Kano 

    Dakar 

    Ouagadougou 

    Addis Ababa 

    Ibadan 

    Bamako 

    Yaoundé 

    Antananarivo 

1-5 million 49 
 

76 
 

Sources : TAC ECONOMICS, Nations Unies 

Les villes supplémentaires qui compteront plus de 5 millions d’habitants en 

2030 sont principalement situées en Afrique occidentale et dans la corne de 

l’Afrique. La densification de la population va se structurer autour de deux 

grands axes géographiques transnationaux : un axe couvrant la zone 

comprise entre le fleuve Niger et l’océan Atlantique (Abidjan, Bamako, Ibadan, 

Ouagadougou et Yaoundé passeront toutes au-dessus de 5 millions 

d’habitants à l’horizon de 2030), et un axe nord-sud du Caire à Johannesburg 

(Nairobi, Alexandrie, Addis-Ababa auront dépassé également ce seuil de 5 

millions en 2030).  

Ces mouvements spatiaux autour de ces axes transnationaux sont à la fois 

sources d’opportunités considérables de commerce, d’investissement et de 
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développement, et des sources potentielles de tensions (d’origine 

économique ou sociale, ethnique ou religieuse, ou linguistique) qui 

deviennent presque mécaniquement plus complexes à gérer dans ces 

ensembles « méga-urbains » en devenir. 

 

Graphique 9 

Villes de plus de 1 million d’habitants 

2016 

 

 

2030 

 

 

 

Sources : TAC ECONOMICS, Nations Unies 

2. Les trois défis des villes africaines : infrastructures, emploi, 

environnement 

L’ampleur et la rapidité du phénomène dual d’urbanisation et de 

concentration / expansion des grands centres urbains posent une série de 

défis majeurs à chacun des pays.  

Ces défis sont simples à énoncer : l’attraction croissante des villes entraîne 

une demande massive d’infrastructures et de services, nécessairement 

accompagnée de politiques renforcées d’occupation des sols, de propriété 

foncière et de développement industriel et économique, avec une 

combinaison permettant de garder au mieux l’équilibre spatial, social et 

politique des grandes agglomérations, et tout ceci dans le cadre des 



Les nouvelles formes d’urbanisation en Afrique Club Afrique Développement – Octobre 2017 

 

 

Note de recherche préparée par TAC ECONOMICS – www.taceconomics.com 14 

changements climatiques et des tensions environnementales multiples qui 

affectent déjà les grandes zones urbaines africaines. 

Si l’on s’intéresse tout d’abord à la question cruciale des infrastructures, 

les besoins en Afrique sont immenses, avec, aujourd’hui encore, une mise en 

œuvre projetée très en retard sur les besoins.  

Le graphique suivant utilise les projections du Global Infrastructure Outlook 

(produit à la demande des gouvernements du G20), en comparant, pour 

l’ensemble de l’Afrique (et donc pas seulement pour les zones urbaines) les 

besoins chiffrés en infrastructure, par type, à l’horizon 2030, et les projections 

dérivées des mesures actuelles d’investissement et des programmes 

annoncés ou probables. Les besoins les plus importants concernent l’énergie, 

mais paraissent relativement bien assurés (autour de 70 milliards de dollars 

entre 2016 et 2030) ; c’est par contre pour les routes et les 

télécommunications que les besoins paraissent les moins bien assurés. 

L’énergie et les 

transports routiers 

ont les besoins 

d’investissements les 

plus importants, mais 

l’écart aux 

investissements 

prévus est plus grand 

pour les routes et les 

télécommunications. 

Graphique 10 

Afrique – Investissements et besoins en infrastructures à l’horizon 2030 

Perspectives du Global Infrastructure Outlook 

 

Sources : TAC ECONOMICS, GI Hub 

Une représentation spatiale de l’insuffisance d’infrastructure peut être faite 

en comparant (voir ci-dessous) une carte géographique du continent africain 

avec les différentes densités de population (et donc les principales zones 

urbanisées) d’un côté, et une photographie satellitaire du continent une nuit 

exceptionnellement claire (en décembre 2016) où se voient les zones 

disposant de l’électricité. On y voit, de façon spectaculaire, les très grandes 

différences, et donc l’insuffisance massive d’infrastructure de génération 

électrique, sur les deux grands axes géographiques transnationaux 

d’urbanisation rapide et forte mentionnés auparavant (la zone comprise 

entre le fleuve Niger et l’océan Atlantique d’un côté, et un axe nord-sud du 

Caire à Johannesburg, de l’autre) 
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Graphique 11 

Densité de population 

Graphique 12 

Vue satellite de nuit 

Décembre 2016 

  

Sources : TAC ECONOMICS, NASA 

Le deuxième défi majeur auquel toutes les villes africaines doivent et 

devront répondre sera celui des activités urbaines et de leur capacité à 

créer des emplois. Comme on l’a indiqué plus haut, il existe un lien fort entre 

urbanisation et développement ; dans les processus similaires d’urbanisation 

rapide qui ont marqué les autres zones en développement (Amérique Latine, 

Extrême Orient et Asie du Sud Est), le lien a été d’autant plus efficace en 

matière d’emploi que l’urbanisation s’est accompagnée d’un processus 

d’industrialisation et d’intensification des échanges urbains marchands. 

Le schéma suivant (tiré d’un rapport de la Commission des Nations Unies sur 

l’Afrique : Economic Report on Africa 2017 - Urbanization and Industrialization 

for Africa's Transformation) donne une représentation synthétique des liens 

entre urbanisation et industrialisation et des conditions qui maximisent les 

créations d’emplois. On y revoit, sans surprise, le lien avec la demande et les 

infrastructures, mais aussi le besoin d’organisations et de systèmes qui 

favorisent ces fameux effets d’agglomération qui fonde l’amélioration de la 

productivité urbaine. 
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Le lien urbanisation – 

industrialisation 

permet 

d’accompagner la 

hausse de la 

population urbaine 

avec emplois et 

revenus, mais 

suppose une vision 

globale des 

mécanismes et des 

politiques requises. 

Graphique 13 

Afrique – Investissements et besoins en infrastructures à l’horizon 2030 

Perspectives du Global Infrastructure Outlook 

 

Sources : TAC ECONOMICS, UNECA 

Au cours de la période récente, les villes africaines ont eu d’importantes 

difficultés à équilibrer la hausse de la population vivant en ville avec les 

créations d’emplois et l’élévation du niveau de vie de cette population 

urbaine. Les graphiques suivants illustrent les très fortes disparités entre 

quelques grandes métropoles africaines en matière de taux de chômage et 

de PIB par habitant, mais aussi l’absence de lien entre ces deux mesures de 

performances. Autrement dit, les villes africaines affichant des PIB par 

habitant les plus élevés sont également parmi celles où le taux de chômage 

est le plus fort. 
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Graphique 14 

Taux de chômage dans quelques villes africaines 

% de la population 

Graphique 15 

PIB par habitant de quelques villes africaines 

PPA, $ 

  

Sources : TAC ECONOMICS, UN habitat 

Le troisième défi majeur, environnemental, tient à une combinaison 

d’éléments globaux et donc exogènes pour les villes elles-mêmes (le 

changement climatique et ses implications), avec les pressions sur 

l’environnement spécifiques au développement urbain (gaz d’échappements 

et rejets industriels, accès à l’eau, traitement des déchets…). 

La carte du monde présentée ci-après recense les principaux centres urbains 

soumis aux risques climatiques et de catastrophes naturelles. 

En Afrique, les zones 

urbaines les plus 

grandes sont les plus 

exposées aux risques 

environnementaux, 

mais rarement au-delà 

de 2 types de 

catastrophe en même 

temps. 

Graphique 16 

Exposition des principaux centres urbains mondiaux aux risques 

environnementaux 

 

Sources : TAC ECONOMICS, UN 

On peut en tirer deux points simples : (1) par rapport aux autres grandes 

régions du monde (et notamment les ensembles asiatiques et latino-
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américains), l’Afrique subsaharienne a une exposition « modérée » aux 

grands risques environnementaux (recensés en six grandes catégories : 

(cyclones, inondations, sécheresse, tremblements de terre, glissements de 

terrain, éruption volcanique). On ne recense aujourd’hui aucune ville grande 

africaine qui soit affectée par plus de deux de ces types de risques 

environnementaux ; (2) Un nombre significatif de villes grandes ou 

« moyennes » (entre 350,000 et 1 million d’habitants) affichent un signal 

jaune, c’est-à-dire une sensibilité forte à au moins un des risques majeurs. 

Ceci renvoie, compte tenu des ressources disponibles et des niveaux de 

développement, à la question des investissements en infrastructures de 

façon à renforcer à terme la résilience de ces centres urbains. 

Enfin, on doit forcément mentionner la question du « stress hydrique », c’est-

à-dire des zones dans lesquelles la concentration urbaine et la progression 

démographique conduisent à un épuisement progressif des ressources en 

eau et une ponction sur les nappes phréatiques. Une vision globale de cette 

question particulièrement sensible du risque sur l’alimentation en eau est 

donnée dans la carte suivante. 

Les zones de « stress 

hydrique » et de 

risque pour 

l’alimentation en eau 

dans les décennies à 

venir concernent toute 

la frange nord du 

continent ; et 

certaines parties 

d’Afrique australe et 

orientale. 

Graphique 17 

Indicateur de risque global lié à l’eau 

AQUEDUC Water Risk 

 

Sources : TAC ECONOMICS, Aqueduc 

En parallèle, l’enjeu de traitement et réduction des pollutions et dégâts 

environnementaux liés à l’urbanisation elle-même parait très complexe. Le 

graphique 18 ci-dessous souligne, en moyenne pour les villes africaines, la 

faiblesse des systèmes de « gestion » de l’environnement, avec par exemple 

seulement 40% de la population urbaine ayant une installation sanitaire, ou 

82% pour l’accès à l’eau potable…. Alors même que la demande en eau 
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potable devrait tripler (voir quadrupler) au cours des 20 prochaines années. 

De même certaines des plus grandes agglomérations africaines enregistrent 

déjà des taux de pollution atmosphérique considérable, alors même que le 

taux d’équipement en voitures est loin d’être à un niveau élevé. 

Graphique 18 

Infrastructures en milieu urbain en Afrique sub-

saharienne (2015) 

Graphique 19 

Qualité de l’air, concentration de pm10 

µg/m3 

  

Sources : TAC ECONOMICS, Banque Mondiale, UN habitat 

  



Les nouvelles formes d’urbanisation en Afrique Club Afrique Développement – Octobre 2017 

 

 

Note de recherche préparée par TAC ECONOMICS – www.taceconomics.com 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villes nouvelles en Afrique : une stratégie 

audacieuse 

Dans la troisième section de cette recherche, on examine le phénomène 

spécifique d’éclosion et de développement de villes ou de quartiers 

« nouveaux » dans les processus d’urbanisation en Afrique. 

Les économistes du développement urbain distinguent de façon grossière 

trois grands types d’évolution spatiale des centres urbains : (1) l’extension 

continue, où les villes grandissent par expansion territoriale de quartiers 

urbains contigus ; (2) l’intensification, où la densité s’accroît sur une 

superficie urbaine « contenue », avec augmentation des hauteurs bâties et 

utilisation des espaces disponibles dans les centres-villes ; (3) le saut urbain, 

où le développement s’opère en créant « ex nihilo » des nouveaux quartiers 

ou des villes nouvelles, sans contiguïté territoriale avec les zones urbaines 

précédentes (leapfrog development en anglais). C’est cette dernière stratégie 

qui semble être adoptée de façon croissante sur le continent africain. 

L’analyse revient tout d’abord sur les raisons de ce choix, avant de résumer 

les différents projets et réalisations en cours en Afrique, puis de conclure sur 

l’importance des politiques urbaines pour assurer le succès de cette stratégie 

de villes nouvelles. 
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1. La genèse des villes nouvelles  

La raisonnement très global, et donc forcément simplificateur au vu du 

nombre de pays et d’exemples, en faveur d’une stratégie de saut urbain peut 

se comprendre par analogie au saut technologique permis par le passage du 

téléphone filaire au téléphone mobile : plutôt que de se lancer dans des 

développements urbains très complexes (du fait de l’occupation des sols) et 

très coûteux dans des villes existantes où les contraintes sont déjà fortes, il 

est plus efficace d’aménager directement, avec une planification ex ante, des 

nouveaux centres capables d’absorber de façon plus efficace (parce que plus 

moderne, parce que mieux planifiée) la montée de la population vivant en 

ville. 

Les deux illustrations ci-dessous permettent d’alimenter le raisonnement. 

La première utilise un tableau avec les estimations de population vivant dans 

des bidonvilles, en pourcentage des populations totales, de quelques grandes 

villes, en Afrique d’une part, dans d’autres zones en développement d’autre 

part. Les chiffres sont fournis pour une date récente (2014), et en 

comparaison d’enquêtes menées autour des années 1970, il y a donc près de 

50 ans. 

On y constate d’une part que le pourcentage est très nettement plus élevé 

dans les villes africaines qu’ailleurs, d’autre part qu’il s’est plutôt détérioré 

depuis les années 70, alors qu’il s’est réduit et amélioré dans la quasi-totalité 

des autres villes de pays en développement. 

 

 

Les villes africaines 

ont de plus grandes 

difficultés à opérer 

des développements 

urbains d’extension ou 

d’intensification du fait 

de la prédominance 

de bidonvilles. 

 

Graphique 20 

Pourcentage de population urbaine vivant dans des bidonvilles, 1970 et 2014  

% de la population urbaine totale 

 Autour des 

années 1970 

2014 

Monrovia (Liberia) 50 65 

Tananarive (Madagascar) 33 77 

Ibadan (Nigeria) 75 50 

Dakar (Sénégal) 60 40 

Dar Es Salam (Tanzanie) 50 51 

Lomé (Togo) 75 51 

Kinshasa (RDC) 60 75 

Lusaka (Zambie) 48 54 
   

Calcutta (Inde) 33 24 

Jakarta (Indonésie) 26 21 

Bogota (Colombie) 60 13 

Mexico (Mexique) 46 11 
 

Sources : TAC ECONOMICS, Banque Mondiale 

Ces deux éléments (forte proportion de population vivant en bidonvilles, pas 

d’amélioration sur les décennies passées) militent fortement pour utiliser des 
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zones foncières « vierges » pour contourner les très grandes difficultés à 

mener des développements urbains de grande ampleur dans des zones déjà 

densément peuplées mais sans éléments de droit (foncier, notamment) 

permettant la fluidité des espaces disponibles à la construction.  

La seconde illustration (graphique 21) est une carte de l’Afrique représentant, 

pour les principaux centres urbains dans chaque pays, la cherté du coût de la 

construction d’un habitant « en dur ».  

 

Résumé synthétique 

des contraintes pesant 

sur l’intensification 

urbaine, le coût de 

construction, qui reste 

très élevé en Afrique 

Graphique 20 

Coût de construction : un obstacle à l’urbanisation équilibrée 

Rapport entre le prix minimum d’une maison « en dur » et le PIB par habitant en % 

 

Sources : TAC ECONOMICS, UN 

Ce prix, exprimé par rapport au PIB par habitant (donc grossièrement des 

revenus : combien d’années de revenus coûte la construction d’un logement), 

est l’expression la plus synthétique de la difficulté ou non de mettre en œuvre 

des stratégies urbaines d’intensification ou d’extension contiguë.  

Plus le prix est élevé, plus la tentation est forte de « déplacer » complètement 

les plans de développements urbains et de procéder à ces « sauts urbains » 

où on contourne les difficultés par le déplacement entier du développement. 

La carte ci-dessus montre (malgré la couverture géographique limitée) un 

coût de construction urbain très élevés, et presque « dissuasif » précisément 

autour des deux grands axes géographiques du développement urbain de 

demain. 
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2. Géographie de l’émergence de villes nouvelles en Afrique 

Un grand nombre de pays africains ont donc lancé des stratégies 

d’urbanisation axée sur la construction de villes ou de quartiers entièrement 

nouveaux. 

Le graphique suivant montre le pourcentage de tel développements (leapfrog 

developments) par rapport à l’ensemble des développements urbains 

recensés dans ou à proximité des grands centres urbains africains, avec une 

comparaison entre la décennie 1990 et la décennie 2000 : on y voit de façon 

très visible la très forte hausse de la part de villes / quartiers nouveaux dans 

le processus d’urbanisation du continent.  

 

Le développement de 

villes nouvelles ou de 

quartiers / blocs 

urbains nouveaux 

s’est accéléré en 

Afrique à partir des 

années 2000, et 

constitue désormais 

près de la moitié de 

l’ensemble des 

développements 

urbains. 

Graphique 22 

Développement de quartiers nouveaux ou villes nouvelles en Afrique : évolution 

autour de quelques grandes métropoles 

% de « villes nouvelles » par rapport à l’ensemble des développements urbains 

 

 

NB : Les « villes nouvelles » ou « quartiers nouveaux » sont définis ici comme des 

développements urbains continus qui n’ont aucune contiguïté géographique avec d’autres 

zones ou quartiers urbains 

Sources : TAC ECONOMICS, Banque Mondiale 

La carte suivante fournit une vue globale des Villes Nouvelles en cours de 

développement ou projetées, dans l’ensemble de l’Afrique Subsaharienne 

(plus de 35 projets). On y retrouve sans surprise les deux mêmes grands axes 

d’urbanisation évoqués dans cette recherche. 
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Graphique 23 

Cartographie des Villes Nouvelles projetée ou en cours en Afrique Subsaharienne 

 

Sources : Urban Studies, 2017, Van Noorlooos & Kloosterboer 

Les détails, extraits du même document universitaire (en anglais) fournit les 

informations sur les principaux développements de type Villes Nouvelles, en 

fonction de leur localisation, les liens avec les centres urbains existants et le 

type de développement immobilier (résidentiel / commercial, gamme, etc.). 

Ce tableau montre l’ambition africaine en matière de villes Nouvelles, et 

notamment le très grand nombre de projets de “smart-cities” ou “eco-cities”, 

ces développements cherchant à combiner efficacité urbaine, qualité de vie 

et utilisation des nouvelles technologies. 

Symétriquement, il montre également que d’importantes questions sur le 

développement économique associé à ces projets, ou les enjeux d’inclusion 

sociale restent encore à clarifier et mettre en œuvre, tout comme les aspects 

très importants de l’intensité des liens infrastructurels entre ces nouveaux 

développement et les centres urbains existants. 
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Source : Urban Studies, 2017, Van Noorlooos & Kloosterboer 
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3. Les clés de succès et le besoin de politiques globales 

d’urbanisation 

La montée inéluctable de la pression urbaine en Afrique est donc à la fois une 

formidable opportunité, pour le développement économique et la montée du 

niveau de vie, mais également un défi majeur pour assurer que ce « boum 

démographique » ne se transforme pas en « bombe sociale ». 

Beaucoup de pays africains ont accéléré le développement de villes 

entièrement nouvelles, ou de quartiers nouveaux non-contigus à d’autres 

zones urbaines, très largement pour contourner les difficultés liées à 

l’occupation complexe des sols dans les grandes métropoles existantes et ses 

conséquences à la fois sur les coûts de construction, sur la capacité d’y 

développer rapidement les infrastructures nécessaires. 

Cette stratégie audacieuse peut permettre de réduire considérablement le 

temps de développement urbain et donc mécaniquement accélérer et 

améliorer l’absorption de la hausse de population urbaine. Elle offre de vastes 

opportunités d’affaires à l’ensemble des opérateurs de la filière urbaine, 

depuis la conception, le design et l’architecture globale, jusqu’au 

développement immobilier et d’activités économiques liées. 

Mais cette stratégie doit impérativement être accompagnée par des 

politiques très bien définies en matière de cadre global (réglementaire et 

légal, notamment sur le droit foncier et les règles de construction, la 

protection des investisseurs), de cohérence et de coordination 

(infrastructures, gestion environnementale, populations visées et gammes de 

logement), et d’accompagnement économique (développement d’activités 

économiques, liens et infrastructure avec marchés locaux, régionaux et 

internationaux).  

Sans de telles politiques d’accompagnement et de planification, le risque est 

de reproduire rapidement les mêmes contraintes et difficultés que dans les 

centres existants, ou de cloisonner durablement populations et activités, avec 

les risques à la fois économiques, sociaux et politiques qui y sont 

mécaniquement associés. 

Pour conclure et à titre d’illustration pour les décideurs en matière de 

politique urbaine, les organisations régionales ou internationales 

soutiennent les efforts des pays africains dans leurs stratégies et 

développements urbains, en détaillant, à chaque étape du ces 

développements, quelles sont les questions clés, les réponses possibles et les 

mesures à adopter.  

Le schéma suivant, conçu par le Center for African Cities et utilisé par la 

Banque Mondiale, illustre le processus nécessaire du point de vue de la 

politique de financement du développement urbain 
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Le développement de 

villes nouvelles 

demande des 

politiques 

d’accompagnement 

bien définies et mises 

en œuvre, tant sur les 

aspects de 

planification urbaine, 

d’évolutions 

règlementaires, ou, 

illustré ici, sur les 

mécanismes de 

financement amenés 

à évoluer en parallèle 

aux développements 

urbains. 

Graphique 24 

Schéma d’accompagnement d’un développement urbain du point de vue des 

mécanismes de financement évoluant avec la densification urbaine 

 

 
 

Sources : TAC ECONOMICS, Banque Mondiale 
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