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Résumé 

En 2050, environ 60 % de la population d’Afrique subsaharienne habitera en 

zone urbaine. Les villes africaines, et notamment les villes de taille 

intermédiaire, devront absorber plus de 700 millions d’habitants 

supplémentaires. Ces prospections de croissance ont transformé les enjeux 

urbains en Afrique en une préoccupation centrale des acteurs de la 

communauté internationale, y compris les experts des organisations 

internationales, les chercheurs, les agences d’aide ou encore le secteur privé. 

Dans un contexte où les conférences d’experts et les initiatives de 

recherche sur le futur des villes s’accumulent, cette étude vise à prendre le 

pouls des débats. 

Il s’agit, premièrement, d’offrir un panorama des grandes questions qui 

ont animé la production de la recherche, pour la plupart policy-oriented, sur 

les villes en Afrique depuis les Indépendances. Sur la base de cet état des 

connaissances, ce papier propose d’aborder les enjeux urbains en Afrique 

subsaharienne à travers le concept de la gouvernance. Cette approche permet 

d’intégrer dans l’analyse des villes la multitude d’acteurs (publics, privés, 

société civile, etc.), de secteurs (foncier, logement, infrastructures, etc.) et 

d’échelles (locale, nationale, internationale) qui façonnent les aspects 

politiques, économiques et sociaux de la vie urbaine. L’étude invite 

également à lire les villes non pas comme un espace cloisonné mais aux 

multiples interactions entre les zones urbaines et rurales (le continuum 

urbain-rural). 

Deuxièmement, cette étude propose des pistes concrètes afin d’enrichir 

les initiatives de recherche et d’action en cours sur la gouvernance urbaine 

en Afrique. Plus de connaissances et de données sont nécessaires afin 

d’éclairer, d’une part, le débat sur le financement des infrastructures 

urbaines et, d’autre part, sur le rôle des villes dites intermédiaires dans les 

processus d’urbanisation en Afrique subsaharienne. Nous argumentons 

qu’une compréhension plus fine des régimes fonciers est fondamentale afin 

de saisir les enjeux du futur développement des villes africaines. 

 

 



 

Executive Summary 

By 2050, about 60% of the population of Sub-Saharan Africa will live in 

urban areas. African cities, and especially medium-sized cities, will have to 

absorb more than 700 billion urban dwellers. Given these projections, urban 

growth in Africa has become a central concern of the international 

community, including experts from international organizations, researchers, 

aid agencies, and the private sector. 

While expert meetings and research initiatives on the future of cities are 

accumulating, this study aims to take stock of the debate. 

First, it provides an overview of the major issues that mostly policy-

oriented research on cities in Africa has dealt with since independence. Based 

on this review, our paper builds on the concept of urban governance to 

approach the transformation and growth of African cities. Hereby we take 

into consideration the multiple actors (public, private, civil society, etc.), 

policy sectors (land, housing, infrastructure, etc.), and scales (local, national, 

international) that shape the political, economic, and social aspects of urban 

life. The paper also addresses African cities as part of a broader urban-rural 

continuum. 

Second, this study proposes concrete avenues to contribute to ongoing 

research and technical initiatives on urban governance in Africa. More 

knowledge and data are needed to inform the debate on urban infrastructure 

financing and the role of intermediate cities in the broader urbanization 

process in Sub-Saharan Africa. We argue that a more detailed 

comprehension of land tenure systems is fundamental to understanding the 

challenges of future urban development in Africa. 
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Introduction 

Depuis plusieurs années, la densification démographique et l’expansion 

spatiale des villes africaines font l’objet d’une attention accrue. Des débats 

d’experts internationaux et des initiatives de recherche renouvelées visent à 

mettre en lumière les facteurs à l’origine de cette « explosion des villes en 

Afrique1 » et à saisir leurs impacts sociaux et économiques. Cet engouement 

pour le développement des villes africaines est d’abord lié aux prévisions 

statistiques de leur croissance démographique : si, au moment des 

Indépendances d’un grand nombre des pays d’Afrique subsaharienne, leur 

population était encore majoritairement rurale, ces tendances se sont depuis 

inversées : en 1960, un peu moins de 15 % de la population subsaharienne 

vivaient en zone urbaine. Ce taux a évolué de manière exponentielle et sa 

croissance s’est accélérée significativement depuis les années 2000 : la part 

urbaine de la population de l’Afrique subsaharienne (ASS) est de 27 % en 

1990, de 33 % en 2005, et elle atteint 41 % en 20202. Selon les prédictions du 

Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, presque 

60 % de la population de l’ASS sera urbaine en 2050. Autrement dit, 

entre 2022 et 2050, 781 millions de personnes supplémentaires habiteront 

en zone urbaine3. 

Une partie de cette croissance démographique s’observe effectivement 

dans les agglomérations urbaines les plus connues telles que les mégapoles 

de Dar es Salaam, de Kinshasa et de Lagos. Cependant, des petites et 

moyennes villes, mais aussi des villages connaissent des taux de croissance 

bien plus élevés4. Si la population urbaine augmente en moyenne de 3,9 % 

par an sur le continent africain, certaines villes d’ASS se démarquent par une 

évolution démographique plus rapide : les villes dont le taux de croissance 

avoisine les 7 % pour la période de 2000 à 2020 sont par exemple 

Gwagwalada au Nigeria (73 000 habitants en 2000 contre 410 000 habitants 

en 2020), Kabinda en République démocratique du Congo (91 000 habitants 

en 2000 contre 466 000 habitants en 2020), Ruiru au Kenya (88 000 

 
 

1. « L’explosion urbaine en Afrique s’accélère », Jeune Afrique, 17 juillet 2021, disponible sur : 

www.jeuneafrique.com. 

2. Ces informations sont issues de la base de données de la Banque mondiale, « Population urbaine (% du 

total) – Afrique subsaharienne », disponible sur : https://donnees.banquemondiale.org [consultées le 

4 novembre 2021]. 

3. Ces informations sont issues de la base de données « World Urbanization Prospects 2018 » du 

Département des Nations unies pour les affaires économiques et sociales, disponible sur : 

https://population.un.org. 

4. J. Agergaard, S. Kirkegaard et T. Birch-Thomsen, « Between Village and Town: Small-Town Urbanism 

in Sub-Saharan Africa », Sustainability, 2021, vol. 13, n° 3, p. 1-21. 

https://www.jeuneafrique.com/8221/economie/l-explosion-urbaine-de-l-afrique-s-acc-l-re/
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ZG
https://population.un.org/wup/


 

 

habitants en 2000 contre 389 000 habitants en 2020) ou encore Songea en 

Tanzanie (90 000 habitants en 2000 contre 353 000 habitants en 2020)5. 

 

Schéma 1 : L’évolution des taux de croissance urbaine  

dans les différentes régions du monde (1950–2015) 

 
Source : Banque mondiale, 2020. 

 

L’aspect exponentiel de la croissance urbaine n’est pas un phénomène 

propre au continent africain. Ces évolutions démographiques et spatiales, y 

compris dans les plus petites villes et les villes moyennes, ont eu lieu dans 

toutes les régions du monde. Une spécificité de l’urbanisation en ASS est, 

cependant la rapidité de sa croissance. Avec un taux de croissance urbaine 

moyen d’environ 4 % (2020), l’ASS est la région du monde qui s’urbanise le 

plus rapidement6. Toutefois, cette croissance n’est pas accompagnée, comme 

le rappellent régulièrement les rapports des grandes organisations 

internationales, d’un développement économique qui permettrait de 

transformer ces dynamiques d’urbanisation en véritable moteur de 

développement. L’ASS demeure la région la plus pauvre du monde7. 

 
 

5. « Africa’s Fastest Growing Cities », African Cities Research Consortium, 2020. 

6. À titre comparatif, les taux d’urbanisation de l’Europe et de l’Asie centrale se situent, en 2020, à moins 

d’un pourcent (0,5 %), celui d’Amérique du Nord à 0,7 % et celui d’Amérique latine et des Caraïbes à 1,3 %. 

En Inde et en Asie du Sud, les taux d’urbanisation sont en baisse depuis les années 1980 et s’élèvent à 

leurs plus faibles niveaux en 2020, avec respectivement 2,4 % et 2,2 %. Voir les données disponibles sur : 

https://donnees.banquemondiale.org. 

7. Selon la Banque mondiale, l’ASS concentre 60 % de la population pauvre mondiale. Lire M. Schoch, 

C. Lakner et M. Fleury, « Où vivent les populations les plus pauvres », 2020, disponible sur : 

https://blogs.worldbank.org. 

https://donnees.banquemondiale.org/
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/ou-vivent-les-populations-les-plus-pauvres#:~:text=R%C3%A9sultat%20%3A%20l'Afrique%20subsaharienne%20concentre,%C3%A0%20des%20situations%20de%20conflit


 

 

Afin d’éviter un appauvrissement des sociétés urbaines africaines à 

mesure que les villes grossissent, le développement urbain a été inscrit au 

premier rang de l’agenda de la communauté d’aide internationale. La 

définition de l’Objectif du développement durable (ODD) numéro 11 par 

l’Organisation des Nations unies (ONU) en 2015, visant à créer des villes 

durables et accessibles pour tous, constitue un moment clé de la gouvernance 

internationale de la croissance urbaine. De nombreux acteurs de la société 

civile, des organisations de la coopération bi- et multilatérale, de la recherche 

mais aussi du secteur privé se sont depuis mobilisés, pour de diverses 

raisons, autour des enjeux de la croissance urbaine et ont cherché à en 

connaître les causes, les paramètres et les effets potentiels dans différents 

secteurs urbains. 

Si cette mobilisation pluri-acteurs autour des villes africaines s’est 

accentuée considérablement depuis une dizaine d’années, l’urbanisation en 

Afrique n’est pas un phénomène récent et elle a été accompagnée par une 

production importante de connaissances et de données. 

 

Schéma 2 : La transition urbaine8 dans les différentes régions 

du monde 

 
Source : Fondation Mo Ibrahim, 2015. Réalisation : S. Schlimmer. 

 

 
 

8. On peut définir la transition urbaine comme le moment où une société majoritairement rurale devient 

une société majoritairement urbaine, c’est-à-dire quand plus de 50 % de la population vit en zone urbaine. 



 

 

Cette étude propose, d’une part, un retour sur les résultats principaux 

de la recherche sur les enjeux urbains en Afrique. D’autre part, elle tentera 

de démontrer que les « villes africaines » ne représentent ni une question de 

recherche ni un objet de développement en soi. À travers une approche par 

la gouvernance, cette étude argumente que les villes africaines se déploient 

sous diverses formes urbaines fabriquées par de multiples acteurs investis 

dans différents secteurs et situés à différentes échelles. 

Une fois cette approche exposée, il s’agit de présenter des pistes de 

recherche autour de deux enjeux majeurs de la gouvernance urbaine à savoir 

la réponse aux besoins en termes d’infrastructures et l’accompagnement de 

la croissance des villes dites secondaires. L’accent sera mis sur les politiques 

foncières qui représentent, selon notre analyse, le fondement de chaque 

intervention de développement urbain et fonctionnent un peu comme une 

grammaire de la ville. 

 



 

Les « villes africaines » : 

l’engouement nouveau  

pour un sujet de 

préoccupation ancien 

Les dynamiques d’urbanisation sur le continent africain et leurs 

conséquences socio-économiques ont donné lieu à une littérature 

foisonnante qui se situe souvent à l’interface entre recherches académiques 

et approches normatives. Les enjeux urbains constituent en effet un objet de 

recherche scientifique qui a attiré, notamment depuis les années 1950, 

l’intérêt des chercheurs pour la plupart affiliés à des universités européennes 

ou nord-américaines. 

Une lecture binaire des travaux 
normatifs sur les villes en Afrique 

À partir des années 1970, la croissance démographique dans les villes et ses 

implications en termes d’accès au logement, au foncier et aux services de base 

est devenue une préoccupation pour les acteurs opérationnels de la 

communauté internationale. Cette mise en problème internationale a pris 

forme, institutionnellement, à travers la fondation du Programme des Nations 

unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en 1978. Ses acteurs 

s’impliquent dans la production de connaissances sur la croissance urbaine, 

contribuent à la fabrique de normes et formulent des recommandations afin 

de transformer le potentiel socio-économique des villes, y compris en Afrique, 

en un « moteur de développement ». Ces données démographiques et 

économiques, présentées sous forme de rapports de recherche, de directives et 

de guides techniques, et diffusées lors des forums internationaux, se sont 

pendant longtemps concentrées sur les problématiques du logement, de 

l’informalité et de l’accès aux services de base. 

Si l’ONU-Habitat représente incontestablement l’organisation phare 

des questions urbaines9, d’autres acteurs de la coopération internationale 

ont, plus récemment, inscrit le sujet de la croissance des villes en Afrique 

dans leur agenda : ainsi, la Banque mondiale (2017) et l’Organisation de 

coopération et de développement économique (OCDE, 2021) ont récemment 

 
 

9. Voir par exemple la dernière édition d’une série de rapports sur les grands enjeux mondiaux de la 

croissance des villes : ONU-Habitat, The State of African Cities. The Geography of African Investment, 

Nairobi, UN-Habitat, 2018. 



 

 

publié des rapports10 suivant des objectifs et des démarches similaires : ces 

études partent du constat d’une croissance exponentielle et sans précédent 

des agglomérations urbaines en Afrique, mettent – en recourant à différentes 

approches – à jour les données statistiques, et proposent des concepts, outils 

et méthodes afin de saisir et mesurer ces transformations en cours. Ces 

travaux policy-oriented des experts sur les villes en Afrique sont construits 

sur un discours qui présente les risques et les opportunités de la croissance 

urbaine11. Ce narratif est basé sur une présentation binaire des options pour 

le futur des villes africaines : si la croissance urbaine est régulée, coordonnée 

et planifiée par les autorités publiques et leurs partenaires selon les principes 

de la « bonne gouvernance », alors elles peuvent remplir leur rôle de 

catalyseur du développement. Si, en revanche, l’urbanisation n’est pas 

gérée en appliquant des dispositifs adéquats et que les villes sont « laissées à 

elles-mêmes », leur expansion rapide et non planifiée risque de creuser 

davantage les inégalités déjà flagrantes et d’augmenter les taux de pauvreté. 

Cette comparaison entre les risques et les opportunités est fondée sur un 

ensemble de scenarii, problématiques et arguments dichotomiques qui ont 

forgé les représentations des villes africaines avec, en première ligne, la 

juxtaposition des économies formelles et informelles. La littérature insiste 

régulièrement sur les différents aspects d’informalité qui caractérisent la vie 

urbaine sur le continent et qui sont observés notamment dans les activités 

économiques (commerce, transport, transactions, etc.) et du logement 

(formation de quartiers sous-intégrés dits « informels », l’extension des 

bidonvilles). Ce discours repose sur un champ lexical référant à différentes 

situations de crise12 (environnementale, économique, sociale, démogra-

phique). À cette image des villes dangereuses, chaotiques, embouteillées, 

polluées, « mal gérées » (corruption) et étouffées par la prolifération des 

logements informels, se confrontent des modèles d’urbanisme fondés sur les 

notions de la régulation, de la planification, de la participation et d’un 

environnement durable. En effet, tout en suivant cette rhétorique 

dichotomique qui structure les discours internationaux sur les villes en 

Afrique, ces dernières sont construites comme un terrain pour appliquer, 

tester et faire circuler des modèles promouvant un urbanisme qui correspond 

aux normes de la communauté internationale : les villes « vertes », les villes 

 
 

10. Africa’s Urbanisation Dynamics 2020: Africapolis, Mapping a New Urban Geography, Paris, OCDE, 

2020 ; S. Lall, J. Henderson et A. Venables, Africa’s Cities: Opening Doors to the World, Washington 

D.C., Banque mondiale, 2017. 

11. Cette tendance à dresser des bilans binaires sur des enjeux de développement n’est pas propre au débat 

sur la croissance urbaine en ville. L’opposition des scénarios positifs et négatifs, par exemple en 

juxtaposant les risques et les opportunités d’un enjeu donné est une démarche discursive récurrente que 

l’on retrouve dans les rapports policy-oriented. 

12. G. Myers et M. Murray, « Introduction: Situating Contemporary Cities in Africa », in G. Myers et 

M. Murray (dir.), Cities in Contemporary Africa, Londres, Palgram MacMillan, 2011, p. 6. 



 

 

intelligentes (smart cities) et les villes inclusives et innovantes sont les 

exemples les plus récents de ces recettes13. 

Vers une prise en compte  
de la complexité de la vie urbaine 

La déconstruction de cette présentation binaire des enjeux urbains en 

Afrique a fait l’objet d’une série de travaux de recherche, souvent 

pluridisciplinaires, ancrés dans les sciences sociales et les études africaines. 

Plusieurs ouvrages et dossiers thématiques coordonnés par des chercheurs 

en Europe et en Afrique ont eu pour objectif de démontrer la complexité, la 

richesse, la profondeur et les mouvements kaléidoscopiques caractérisant la 

vie urbaine dont les expressions se laissent difficilement classer en deux 

catégories abstraites. Ces travaux soulignent la multitude d’échelles 

(ménages, quartiers, municipalités, régional, global, etc.), d’acteurs (privés, 

publics, politiques, individus et groupes, etc.) et de zones grises14 qui 

contribuent à la gouvernance des villes africaines15. À travers une analyse fine 

des pratiques quotidiennes et des jeux d’acteurs, ces recherches révèlent le 

caractère éminemment politique de la vie urbaine que les débats techniques 

des experts du développement tendent parfois de dissimuler. Certains 

auteurs questionnent la pertinence même du terme « ville africaine », 

tellement les réalités et la nature des tissus urbains sont plurielles16. Ensuite, 

ces travaux démontrent que la « ville africaine » ne doit pas être abordée 

comme une entité analytique ou un objet de recherche en soi. Il s’agit plutôt 

d’un écosystème complexe17 qui permet d’étudier une multitude de 

phénomènes sociaux, économiques, politiques et spatiaux, et qui n’est pas 

une spécificité de la ville africaine. 

Cette série de travaux francophones et anglophones qui se sont 

accumulés depuis les années 2000 forme donc une réponse critique au gain 

d’intérêt relativement récent des acteurs de la coopération internationale 

pour les enjeux urbains en Afrique. Cependant, il est crucial, pour 

comprendre ces tissus urbains divers, de saisir les racines de leur 

formation18. Si l’implantation des administrations coloniales n’est pas le seul 

 
 

13. En France, de diverses institutions investies dans le secteur du développement ont inscrit l’enjeu de la 

croissance urbaine dans leurs agendas. L’Agence française du développement, par exemple a commencé 

à s’intéresser aux enjeux urbains au début des années 2000 et sous la direction de Jean-Michel Severino, 

après s’être focalisée pendant plusieurs années sur les questions de développement en milieu rural. 

14. T. Förster et C. Ammann, « Les villes africaines et le casse-tête du développement. Acteurs et capacité 

d’agir dans la zone grise urbaine », Revue internationale des études du développement, vol. 10, 2018, 

disponible sur : https://doi.org. 

15. S. Bekker et L. Fourchard, Governing Cities in Africa: Politics and Polies, Pretoria, HSRC Press, 2013. 

16. G. Myers, « Introduction », in G. Myers (dir.), African Cities: Alternative Visions of Urban Theory 

and Practice, Londres, Zed Books, 2011, p. 1-20. 

17. M. Miran-Guyon, « De la brique au numérique. Les terrains de la fabrique urbaine. Introduction 

thématique », Afrique contemporaine, 2019, vol. 1-2, n° 269-270, p. 11-12. 

18. C. Coret, R. Zaugg et G. Chouin, « Les villes en Afrique avant 1900. Bilan historiographique et 

perspectives de recherche », Afriques, vol. 11, 2020, disponible sur : https://doi.org. 

https://doi.org/10.4000/poldev.3352
https://doi.org/10.4000/afriques.3043


 

 

catalyseur des formations urbaines sur le continent, elle a marqué 

l’urbanisme de nombreuses villes africaines. Ainsi, les politiques urbaines 

coloniales ont par exemple influencé les modalités d’accès au foncier et au 

logement, et ont forgé des quartiers sur la base des critères ethniques et 

raciaux qui continuent de rythmer la vie urbaine contemporaine19. Les 

travaux critiques de la lecture phénoménologique des villes et des récits de 

crise insistent enfin sur un enjeu méthodologique majeur, qui est 

l’inadaptation des grilles de lectures eurocentrées, à travers lesquelles 

l’évolution des formes urbaines en Afrique n’a cessé d’être interprétée et 

jugée. Souvent, les discours sur le dysfonctionnement, le chaos ou encore 

l’informalité caractérisant les villes africaines reposent en effet sur leur 

comparaison sous-jacente avec des normes et modèles d’urbanisme ayant 

accompagné la croissance des villes occidentales20. 

Le développement de nouvelles approches indépendantes et alternatives 

est alors encouragé pour prendre en compte la multi-dimensionnalité ainsi 

que les trajectoires singulières et diverses des formations urbaines en 

Afrique. Les travaux se situant au carrefour entre la recherche et l’orientation 

de politique publique restent focalisés sur l’objectif de saisir et de mesurer 

les dimensions quantitatives et spatiales de la croissance et de l’expansion 

des agglomérations urbaines. Ces initiatives, telles que la plateforme 

Africapolis reposent cependant sur des concepts et méthodes plus flexibles 

qui ne se limitent pas, par exemple, aux frontières administratives des villes. 

Ainsi, ils prennent en compte de multiples formations urbaines et déplacent 

le regard longtemps concentré sur les mégapoles vers les villes moyennes et 

secondaires, ou encore vers les formations urbaines dans des zones encore 

majoritairement rurales21. 

  

 
 

19. A. Ese et K. Ese, The City Makers of Nairobi: An African Urban History, Londres, Routledge, 2020. 

20. Voir I. Lindell, « The Multiple Sites of Urban Governance: Insights from an African City », Urban 

Studies, vol. 45, n° 9, p. 1879-1901. 

21. Voir la plateforme Africapolis portée par l’OCDE et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest : 

www.africapolis.org. 

http://www.africapolis.org/


 

 

Schéma 3 : Vers une lecture de la variété des configurations 

urbaines en Afrique 

 

 



 

La gouvernance urbaine :  

un continuum d’acteurs, 

d’échelles et de relations  

avec les zones rurales 

Le foisonnement de débats, d’initiatives et d’écrits portant sur les enjeux 

urbains en Afrique reflète la diversité d’objectifs et d’ancrages disciplinaires 

des acteurs qui contribuent à cette action publique sur les villes. Cependant, 

un certain consensus s’est établi autour de notions qui soulignent 

l’hétérogénéité et la richesse sociales, économiques, politiques et culturelles 

des dynamiques urbaines sur le continent. Ainsi, les travaux de recherche, 

d’expertise mais aussi certaines initiatives à visée opérationnelle 

reconnaissent la diversité d’acteurs (publics, privés, associatifs, politiques, 

etc.), de domaines et d’échelles d’interventions (locale, municipale, 

nationale, internationale, etc.) qui façonnent la vie urbaine et sa régulation. 

Le concept d’écosystème urbain, défini par Marie Miran-Guyon, propose 

ainsi de comprendre les villes africaines au sens large en prenant en compte 

les différents secteurs (infrastructures, foncier, logement, gestion de déchet 

et environnement, etc.), les matériaux de leurs expressions construites (des 

rues, des bâtiments, des murs, etc.) ou encore les formes et outils de leur 

organisation (les quartiers, l’aménagement, les plans et les cartes, les 

lotissements, etc.)22. 

Un terme plus récurrent pour désigner la prolifération des acteurs 

impliqués dans les processus de décision concernant la vie urbaine est celui 

de la gouvernance. Si la notion de la gouvernance urbaine semble faire 

l’unanimité en étant utilisée par des chercheurs comme par des praticiens, 

les acteurs n’y associent pas toujours les mêmes sens et peuvent l’interpréter 

de manière différente. Ce concept polysémique apparaît par exemple dès le 

début des années 2000 dans des rapports de l’ONU-Habitat qui reconnaît la 

multitude de processus formels et informels, ainsi que la diversité d’acteurs 

et d’institutions, publics comme privés, qui sont impliqués dans la gestion et 

la planification des affaires urbaines23. Cependant, l’organisation utilise le 

terme dans une approche normative en promouvant la transparence, 

l’horizontalité et la participation – des principes inhérents aux paradigmes 

néolibéraux et de la « bonne gouvernance », véhiculés par de divers 

organismes internationaux depuis les années 1990. Des travaux académiques 
 
 

22. M. Miran-Guyon, op. cit. 

23. W. Smit, « Urban Governance in Africa: An Overview », Revue internationale de politique de 

développement, vol. 10, p. 55-77. 



 

 

proposent une lecture critique de cette démarche qui a tendance à dépolitiser 

les relations de pouvoir entre les différents acteurs des processus de 

décisions et à se focaliser sur ceux agissant à l’échelle nationale24. 

Cette étude confirme l’intérêt d’une approche par la gouvernance pour 

saisir les enjeux de la croissance des villes africaines. Nous tentons de mettre 

à jour son contenu conceptuel à partir de trois observations principales : une 

action publique éclatée caractérisée par une multitude d’acteurs et de formes 

d’interventions, un jeu d’échelles entre dynamiques locales, nationales et 

internationales, et enfin, une prise de conscience de plus en plus importante 

des nombreuses connexions entre la vie urbaine et la vie rurale. 

Une mosaïque d’acteurs  
et d’interventions sectorielles 

Les acteurs au sein du maillage urbain sont nombreux. La gouvernance 

urbaine est animée par une multitude d’acteurs publics (comme les 

représentants du gouvernement central, des administrations décentralisées 

et de leurs services techniques), politiques (les élus, les représentants 

municipaux), privés (les entreprises), mais aussi d’acteurs de ladite société 

civile (les associations, les organisations non gouvernementales [ONG], les 

organisations dites « grassroots » et les initiatives citoyennes, etc.). Cette 

coproduction de la ville par une multitude d’acteurs est l’essence même de la 

définition du terme de « gouvernance » en science politique. En plus des 

contributions des organes classiques du gouvernement, la notion de la 

gouvernance englobe « les formes de pilotage de coordination et de direction 

des individus, des groupes, des secteurs, des territoires, et de la société25 » 

auxquelles participent également des acteurs non étatiques. Si les 

discussions autour de la notion mettent effectivement l’accent sur les formes 

horizontales des échanges entre ces différents acteurs, elles démontrent tout 

autant les jeux d’acteurs et luttes de pouvoir qui cadencent leurs interactions. 

La participation d’une multitude d’acteurs à la fabrique des normes et des 

régulations encadrant les différents secteurs du développement urbain n’est 

pas un phénomène propre à l’Afrique et de nombreux travaux se sont 

intéressés aux formes composites, pluri-acteurs et multi-échelles des villes en 

Europe26 et dans d’autres régions. Les cartographies des acteurs de la 

gouvernance des villes en Afrique présentent cependant des caractéristiques 

spécifiques et reflètent notamment la forte présence d’acteurs internationaux. 

Les économies d’un grand nombre de pays africains dépendent de 

financements des bailleurs de fonds bi- et multilatéraux, ce qui se traduit par 

une participation de ces acteurs aux processus de décision. Ainsi, l’accès aux 
 
 

24. S. Bekker et L. Fourchard, Governing Cities in Africa: Politics and Polies, op. cit. 

25. P. Gales, « Gouvernance », in L. Boussaguet et al. (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, 

Presses de Sciences Po, 2019, p. 297. 

26. P. Le Galès, « De la gouvernance des villes à la gouvernance urbaine », Revue française de science 

politique, 1995, vol. 45, n° 1, p. 57-95. 



 

 

emprunts et le déblocage de l’aide financière sont souvent conditionnés par 

l’adoption de réformes basées sur des principes et économiques et politiques 

véhiculés par les institutions financières internationales. 

 

La gouvernance des villes au Sud :  

une mosaïque d’acteurs et d’initiatives 

Cette influence et la forte présence des acteurs de la communauté 

internationale sur l’action publique dans les pays « sous régime 

d’aide27 » se manifestent à travers la circulation des idées et des flux 

financiers, mais aussi à travers des formes d’action techniques 

spécifiques. Le tissu complexe d’interventions dans certaines villes 

africaines est exemplaire de cette coproduction de l’action publique à 

différents niveaux : au Kenya, par exemple, l’ONU-Habitat accompagne 

le gouvernement dans l’adoption d’une Politique urbaine nationale 

(National Urban Policy). À l’échelle de la ville de Nairobi, les experts de 

l’agence des Nations unies ont contribué à des programmes de 

réhabilitation de taudis, de rénovation des espaces publics, de 

développement de zones industrielles ou encore à la fabrique des plans 

d’aménagement. 

À l’instar de nombreuses autres villes africaines, la capitale kényane 

représente un terrain où sont mis en œuvre de nombreux projets de 

développement urbain : rien qu’à Kibera, l’un des bidonvilles les plus 

grands et les plus médiatisés d’Afrique subsaharienne, les projets de 

réhabilitation de quartiers, de facilitation d’accès aux services de base, 

d’assainissement ou encore de développement de systèmes 

d’information pour mieux identifier les habitants et leurs besoins 

continuent de s’accumuler. Tandis que les projets de réhabilitation de 

taudis sont coordonnés par l’agence nationale KENSUP (Kenya Slum 

Upgrading Programme), d’autres initiatives sont menées par des 

associations et ONG dites locales, mais qui dépendent souvent des 

financements externes. 

À cet écosystème des acteurs du développement se rajoutent des 

initiatives de bénévolat, de coopération décentralisée, de services 

fournis par des entreprises privées étrangères, mais aussi des initiatives 

citoyennes portées par les habitants des quartiers afin de répondre à 

des besoins immédiats. Le chevauchement d’une multitude de 

programmes et de projets donne lieu à des cartographies d’acteurs 

complexes caractéristiques de la gouvernance urbaine. La coordination 

et la mise en concert de cette pluralité d’acteurs semblent d’autant plus 

 
 

27. R. Nakanabo Diallo, « Les paradoxes du régime de l’aide, entre injonctions internationales et logiques 

nationales. Le cas d’une enclave bureaucratique au Mozambique », Mondes en développement, vol. 1, 

n° 165, p. 51-63. 



 

 

délicates dans un contexte où la durée de vie des initiatives est souvent 

limitée et où le développement urbain ressemble plutôt à une 

gouvernance par projets28. Plutôt qu’un domaine d’action orchestré par 

un organisme particulier, la gouvernance urbaine représente une 

mosaïque d’interventions transnationales conçues et portées par une 

multitude d’acteurs et s’inscrivant dans des temporalités différentes. 

On assiste ainsi à une action publique urbaine éclatée29 faite 

d’interactions et d’enchevêtrements, et où les acteurs publics et 

notamment étatiques ne représentent que des parties prenantes parmi 

d’autres. 

 

Cette gouvernance urbaine ne reflète pas seulement une érosion des 

frontières entre le public et le privé. Les différents acteurs créent également 

des passerelles entre les différents secteurs qui composent l’écosystème des 

villes (voir infra). La vie urbaine et sa gestion se déclinent en différents 

domaines d’action. Il s’agit notamment du transport et de la mobilité des 

personnes et des marchandises, des infrastructures (économiques, routières 

notamment), du logement, de l’aménagement du territoire, du foncier, de 

l’accès à l’eau et à l’énergie, des industries ou encore des réformes 

administratives et de la décentralisation. La création d’accès aux marchés, 

aux écoles et aux espaces publics, la prise en charge des ordures et la mise à 

disposition de services médicaux sont autant d’enjeux à traiter par les acteurs 

de la gouvernance urbaine. La régulation de ces secteurs urbains est traitée 

par des acteurs publics, par exemple des services municipaux, des ministères 

spécialisés, mais aussi par des acteurs parapublics, privés, associatifs 

nationaux et internationaux spécialisés. Si la mise en œuvre des initiatives au 

sein de ces différents secteurs requiert en effet des expertises techniques 

spécifiques (par exemple des géomètres pour établir des plans de 

lotissements, des ingénieurs pour penser et réaliser des ponts et des routes, 

des entreprises du BTP pour construire des logements, etc.), ces secteurs sont 

liés entre eux et ne peuvent être traités séparément. Des projets de 

réhabilitation de taudis, par exemple, dépendent de l’interaction de 

différents groupes d’experts sectoriels : la régularisation de la situation 

foncière, la construction de nouveaux logements, l’installation de 

raccordements électriques ou encore la construction de routes impliquent 

différents départements, ministères et experts techniques dont les missions 

et les interventions se croisent et se recoupent. La notion de la gouvernance 

permet justement de prendre de la hauteur par rapport aux spécificités de 

chacun des secteurs et de saisir le caractère transversal et trans-sectoriel des 

projets de développement urbain. 

 
 

28. Voir par exemple P. Lavigne Delville, « Affronter l'incertitude ? Les projets de développement à contre-

courant de la "révolution du management de projet », Tiers Monde, 2012, vol. 3, n° 211, p. 153-168. 

29. D. Darbon, R. Nakanabo Diallo, O. Provini et S. Schlimmer, « Un état de littérature sur l’analyse des 

politiques publiques en Afrique », Papiers de recherche de l’AFD, AFD, n° 221, 2019. 



 

 

Schéma 5 : Sous les secteurs de la gouvernance urbaine,  

le foncier 

 

Conception : S. Schlimmer ; Réalisation : D. von Büren, 2022. 

 

Des quartiers aux systèmes globalisés : 
une gouvernance multi-échelle 

Des interactions s’observent non seulement entre les divers secteurs urbains, 

mais aussi entre les différentes échelles politiques et administratives, 

économiques et spatiales qui façonnent la gouvernance des villes en Afrique : 

« L’urbanisme africain doit […] être compris comme un phénomène 

impliquant les interrelations entre les forces globales, qui influencent le 

développement à l’échelle mondiale, et les réactions et initiatives locales qui 

varient en fonction des trajectoires sociales, politiques et culturelles dans un 

contexte et dans une période spécifiques30. » 

Ce jeu d’échelles est souvent lu, dans un premier temps, comme un effet 

de la globalisation : les villes représentent en effet des espaces où les niveaux 

d’action s’entremêlent et où les effets de la globalisation imprègnent et 

bouleversent les dynamiques sociales, sanitaires et économiques locales. Des 

liens économiques de plus en plus forts entre les villes aboutissent à la 

constitution de véritables réseaux interurbains et globalisés, alimentés par 

des flux de capitaux et des industries interdépendantes31. Les villes 

 

 

30. F. Locatelli et P. Nugent, « Introduction », in F. Locatelli et al. (dir.), African Cities: Competing 

Claims on Urban Spaces, Leiden, Brill, 2009, p. 4 [passage traduit de l’anglais en français par l’auteure]. 

31. Nous faisons référence, ici, aux travaux qui ont développé des théories sur les villes globalisées à partir 

des théories du géographe français Henri Lefèbvre qui, dans son ouvrage Le Droit à la ville (publié en 

1968), décrit l’urbanisation comme un phénomène planétaire. L’avènement des processus capitalistes 

 



 

 

africaines, y compris les hubs économiques tels que Nairobi ou Lagos restent 

largement absents des classements établis par les études des villes les plus 

connectées. Ce résultat s’explique, selon le chercheur Gareth Myers, par le 

recours à des approches économiques restreintes et eurocentrées de la 

mondialisation32. Un rapport phare de la Banque mondiale consacré au sujet 

de la croissance urbaine en Afrique de 2017 part du constat que les villes 

africaines resteraient fermées au monde du fait de leur faible contribution 

aux marchés régionaux et internationaux de produits manufacturés et de 

services. C’est seulement par le biais de la planification, l’organisation et la 

densification économique que les villes africaines arriveraient à « ouvrir 

leurs portes vers le monde » et entrer dans le cycle de l’investissement et de 

la croissance économique33 ». La globalisation et l’interaction avec les 

échelles supra- et internationales se limiteraient donc à des processus 

économiques. 

Cette vision est contestée par les travaux qui étudient les diverses 

expressions des liens entre les échelles, y compris économiques, 

internationales, nationales et locales que l’on observe dans les villes 

africaines. Les institutions, les marchés et les citoyens interagissent avec 

d’autres villes du monde et ces liens se manifestent par des flux 

informationnels (y compris sur les réseaux sociaux), de transactions 

financières et de relations institutionnelles34. Des réseaux urbains dépassant 

les frontières nationales se densifient par exemple à travers la mise en place 

de corridors régionaux (composés d’axes routiers, ferroviaires ou encore 

aériens) qui relient les villes économiques principales35. 

La formation des villes africaines comme lieux cosmopolites et comme 

points de connexion au système économique international s’inscrit dans les 

objectifs des politiques urbaines portées par les gouvernements, les mairies 

et d’autres acteurs impliqués dans le développement urbain. Animés par une 

« fantaisie de la ville globale africaine36 », ces acteurs promeuvent des villes-

vitrines en portant des projets urbains modernes, compatibles avec les 

 

 

d’urbanisation mènerait à la formation d’un tissu urbain planétaire dans lesquels les villes modernes sont 

reliées entre elles. Les travaux qui étudient les liens entre le développement urbain et la globalisation sont 

portés, par des auteurs comme Neil Brenner et Saskia Sassen et s’appuient principalement sur les 

expériences des villes de pays industrialisés dits du Nord. Pour une synthèse de ces travaux, voir par 

exemple N. Brenner et R. Keil, « From Global Cities to Globalized Urbanization », Glocalism: Journal of 

Culture, Politics and Innovation, 2014, vol. 3, p. 1-17. 

32. G. Myers, « The Africa Problem of Global Urban Theories: Re-Conceptualising Planetary 

Urbanisation », Revue internationale de politique de développement, 2018, vol. 10, 2018,https://doi.org.  

33. S. Lall, J. Henderson et A. Venables, Africa’s Cities: Opening Doors to the World, op. cit. 

34. A. Simone, « On the Worlding of African Cities », African Studies Review, vol. 44, n° 1, 2001, p. 15-41. 

35. Pour l’Afrique de l’Est, il s’agit par exemple de deux axes principaux, le corridor nord – de Mombasa 

à Kampala – et le corridor sud – de Dar es Salaam à Lusaka. Mais on peut également mentionner les 

phénomènes de conurbation, par exemple le long du littoral du Golfe de Guinée en Afrique de l’Ouest 

allant d’Abidjan en Afrique de l’Ouest à Lagos au Nigeria, en passant par Accra au Ghana et Cotonou au 

Bénin. 

36. J.-F. Steck, S. Didier, M. Morange et M. Rubin, « Informality, Public Space and Urban Governance: 

An Approach through Street Trading (Abidjan, Cape Town, Johanensburg, Lomé and Nairobi) », in 

S. Bekker et L. Fourchard, Governing Cities in Africa: Politics and Polies, op. cit, p. 145-167. 
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standards internationaux et qui reflètent l’innovation et la croissance 

économique : la réalisation de grosses infrastructures urbaines et péri-

urbaines facilitant la mobilité et les transports internationaux (aéroports et 

ports maritimes internationaux), la mise en place de zones économiques 

spéciales ou encore des projets de développement des centres urbains 

favorisant l’échange entre les autorités publiques et les investisseurs privés 

(étrangers) sont des exemples de cet urbanisme tourné vers l’international. 

Ce jeu d’échelles de la gouvernance urbaine ne se matérialise pas 

seulement à travers les flux financiers, les marchés et les projets 

d’infrastructures. Il est stimulé par les personnes qui habitent et se déplacent 

dans les espaces urbains, par leurs rencontres et leurs interactions. Les villes 

africaines et notamment les capitales économiques représentent des 

plateformes où arrivent, circulent, travaillent, investissent et départent les 

migrants issus de l’exode rural, les expatriés, les élites transnationales, les 

membres de la diaspora ou encore les acteurs diplomatiques. Les mégapoles 

régionales telles qu’Abidjan, Addis-Abeba et Nairobi ou encore 

Johannesburg sont des villes qui accueillent les sièges principaux des 

agences des Nations unies, les filiales de multinationales, des bureaux des 

agences d’aide, des ambassades et des ONG internationales, des 

représentants des organisations économiques régionales, ou encore les 

délégations de la coopération décentralisée et de la diplomatie scientifique. 

Les individus issus de cette élite cosmopolite internationale contribuent à la 

fabrique multi-échelle du tissu urbain à travers leurs pratiques de logement, 

de déplacement ou encore de consommation. 

Enfin, des réseaux d’interactions quotidiennes entre le local, le régional 

et l’international se tissent sur les plans administratif et politique : les 

processus de décisions concernant les villes africaines impliquent souvent 

plusieurs types d’autorités situées à différentes échelles de pouvoir : un 

projet de réaménagement peut rassembler des chefs de quartier coutumiers, 

des agents de services municipaux, des représentants du gouvernement 

décentralisé comme des acteurs d’un ministère. Si le projet implique des 

financements externes, des experts techniques d’entreprises ou 

d’organisations internationales peuvent également être parties prenantes. 

Cette gouvernance multi-échelle donne parfois lieu au chevauchement des 

domaines de compétence et à la formation de zones grises administratives. 

Ce brouillage des responsabilités est plus prégnant encore dans les 

périphéries des villes qui sont progressivement absorbées – spatialement et 

administrativement – par les villes. Leur expansion se traduit d’abord par 

une conversion des usages fonciers, les terres agricoles ou d’élevage étant 

progressivement transformées en zones résidentielles et commerciales. Cette 

expansion va souvent de pair avec des changements administratifs 

importants : en Tanzanie par exemple, l’urbanisation entraîne un transfert 

de pouvoir des organes politiques villageois vers les municipalités et le 

gouvernement central. Les conseils et chefs de villages doivent 



 

 

progressivement céder leur autorité dans le domaine du foncier aux 

instances supérieures y compris le ministère en charge du foncier37. Ces 

situations de transition administrative sont inhérentes au processus 

d’urbanisation. Elles créent des terreaux fertiles pour des conflits de pouvoir 

entre les acteurs situés aux différentes échelles et dont certains voient leurs 

fonctions transformées et mises en cause. 

Les transformations que l’on observe dans les zones péri-urbaines 

exemplifient le fonctionnement multi-échelle de la gouvernance urbaine. En 

outre, elles rappellent que l’urbanisation ne peut se comprendre qu’en 

prenant en considération les liens nombreux qu’entretiennent les villes avec 

leurs périphéries y compris les zones plus reculées. 

Lire les villes au regard du continuum 
urbain-rural 

Les villes africaines ne constituent en rien des espaces cloisonnés. Elles font 

partie de réseaux régionaux et internationaux, mais elles se définissent 

également par les interactions constantes de leurs habitants et de leurs 

marchés avec les zones rurales. Pourtant, dans la recherche comme dans les 

domaines d’expertise et du développement, les connaissances sur les 

« mondes » ruraux d’une part et sur l’évolution des villes d’autre part en 

Afrique se sont pendant longtemps constituées en deux champs d’expertise 

distincts. L’engouement récent pour les sujets des villes africaines, des villes 

durables ou encore des smart cities tend encore à conforter l’idée d’une 

séparation entre l’expertise en développement urbain et les travaux portant 

sur le reste du territoire. 

Depuis la fin des années 1990, des travaux de recherche ont démontré 

les limites de cette lecture binaire du développement urbain et rural. Ils 

insistent sur les multiples liens et flux qui estompent les frontières entre les 

villes et leurs environnements ruraux. Ces zones représentent des espaces 

dynamiques marqués par des mouvements constants, par exemple à travers 

la circulation de biens marchands et de personnes engagées dans différentes 

stratégies de subsistance38. Les populations des zones urbaines et rurales 

dépendent les unes des autres : la croissance démographique en ville 

augmente les besoins alimentaires qui peuvent être comblés par une 

productivité agricole accrue en zone rurale. Inversement, les experts 

soulignent qu’un marché agricole rural dynamique nécessite la mise en place 

d’infrastructures de transport, le développement d’options de financement, 

le transfert de savoirs et de technologies qui peuvent être fournis par des 

 
 

37. S. Schlimmer, « Land Governance in the Outskirts of African Cities: Socio-Economic Challenges of 

Growing Peri-Urban Land Markets », Briefing de l’Ifri, Ifri, 19 juillet 2021. 

38. K. van Gough, J. Agergaard, N. Fold et L. Moller-Jensen « Conceptualising and Performing Comparison 

of Rural-Urban Dynamics », in J. Agergaard, N. Fold et K. v. Gough, Rural-Urban Dynamics: Livelihoods, 
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acteurs urbains39. Au-delà de la formation des marchés et de la sécurité 

alimentaire, ces liens urbains-ruraux sont nourris par la mobilité des 

migrants ruraux qui cherchent leur avenir en ville tout en maintenant des 

relations constantes avec leurs lieux d’origine, par le transfert d’argent des 

citadins vers les membres de leurs familles habitant au village, mais aussi par 

les flux d’informations (concernant les opportunités de logement, 

d’investissement foncier ou encore d’éducation) et qui sont facilitées par les 

réseaux de téléphone mobile de plus en plus performants. L’interdépendance 

et les interactions sociales et économiques de plus en plus étroites entre les 

zones rurales et urbaines ont mené des experts à introduire le concept du 

continuum urbain-rural qui se traduit par de nouveaux enjeux fonciers 

(notamment la conversion des terres agricoles), la transformation de 

l’agriculture de subsistance vers un secteur commercial, la diversification des 

moyens de subsistance et d’activités économiques en zone rurale, une plus 

forte mobilité de personnes et de biens marchands et la multiplication de 

liens sociaux40. Ce concept est désormais activement promu par les 

organisations phares du sujet de l’urbanisation en Afrique, telles que l’ONU-

Habitat qui formule, en 2019, une série de principes directeurs autour des 

liens urbains-ruraux en 2019 et dans le cadre de la réalisation des ODD41. 

Cette lecture de la fluidité entre les villes et les campagnes permet 

également de rendre compte de la croissance des villes secondaires et des 

formations urbaines qui servent d’interface entre les métropoles et l’arrière-

pays agricole. En effet, les plus petites villes qui sont en partie le produit de 

ce continuum urbain-rural, sont, elles aussi, intégrées à l’économie 

mondialisée et permettent l’acheminement, le relais, mais aussi la vente des 

biens manufacturés venant des marchés internationaux42. 

Une observation du continuum urbain-rural réaffirme enfin la 

pertinence d’aborder les villes à travers une approche en termes de 

gouvernance. Les liens économiques, administratifs et sociaux entre les villes 

et les campagnes se déclinent sur plusieurs échelles locales, nationales et 

internationales. Ils se caractérisent également par un chevauchement de 

secteurs : l’agriculture, le foncier, les infrastructures (économiques, de 

transport, etc.), les politiques de l’emploi, etc. sont intimement liés et ses 

connexions animent le continuum urbain-rural. 

  

 
 

39. Ibid. 

40. B. Charlery de la Masselière, F. Bart, B. Thibaud et R. Benos, « Revisting the Rural-Urban Linkages 

in East Africa: Continuity or Breakdown in the Spatial Model of Rural Development? The Case of 

Kilimanjaro Region in Tanzania », Revue belge de géographie, vol. 1, 2020, p. 1-25. 

41. ONU-Habitat, Urban-Rural Linkages: Guiding Principles, Nairobi, UN-Habitat, 2019. 

42. S. Racaud, « Introduction : connexions d’espaces intertropicaux à d’autres échelles. Lire des 

constructions sociales », Cahiers d’outre-mer, vol. 2, n° 278, 2018, p. 245-248. 



 

 

Schéma 6 : Le continuum urbain-rural 

 

Conception : S. Schlimmer. Réalisation : D. von Büren, 2022. 

 

L’analyse des villes africaines et des transformations liées à leur 

croissance rapide, doit donc s’effectuer au regard de la multitude d’acteurs et 

de secteurs impliqués, des jeux d’échelles composant leur gouvernance et en 

décloisonnant les villes par rapport à leurs environnements ruraux. À partir 

de ce cadrage analytique, nous proposons des pistes qui permettent de relire 

et d’assembler des résultats de recherche déjà existants et d’orienter les 

réflexions autour de nouvelles initiatives de recherche. Les infrastructures 

urbaines, le foncier et le développement des villes secondaires sont des 

entrées prioritaires autour desquelles se construisent actuellement les débats 

d’experts sur le futur des mondes urbains en Afrique. Nous démontrons 

comment ces problématiques sont liées entre elles. 

 



 

Perspectives de recherche 

autour des défis clés  

des villes africaines 

La prise de conscience à l’échelle internationale des enjeux de la croissance 

rapide des villes en Afrique a mené à la formation de réseaux multi-acteurs, 

au montage de projets de recherche, mais aussi au lancement d’initiatives 

pour diffuser des modèles et partager l’expertise dans le domaine de 

l’urbanisme43. Si ces programmes reposent sur des formats et des objectifs 

différents, leurs acteurs partagent l’intérêt d’accéder aux données et aux 

connaissances disponibles et parfois même de participer à leur production. 

À la fin de la première partie de l’Agenda 2030, plusieurs questions animent 

les débats autour des grands enjeux de la croissance urbaine en Afrique : un 

premier pôle de discussion a émergé à partir du constat de l’écart entre les 

besoins et la disponibilité en termes d’infrastructures urbaines et des défis 

liés au financement de celles-ci. Un deuxième focus se dessine autour de la 

prise en charge des villes intermédiaires et de leur impact sur le maillage du 

réseau urbain. Il s’agit désormais de proposer des pistes de réflexion à partir 

de ces nouvelles tendances dans les débats en intégrant notre approche en 

termes de gouvernance. Nous argumentons que les questions foncières 

représentent une trame de fond pour analyser ces évolutions récentes. 

Le financement des infrastructures 
urbaines 

Les experts des enjeux urbains en Afrique tirent les sonnettes d’alarmes. 

De plus en plus nombreux sont les rapports qui, après avoir constaté un 

niveau de croissance urbaine sans précédent sur le continent, reformulent la 

problématique en insistant sur le manque d’infrastructures et de leur 

financement. La Banque africaine de développement, l’OCDE et le PNUD 

(Programme des Nations unies pour le développement) concluent ainsi en 

2016 que deux tiers des investissements dans les infrastructures urbaines – 

qui sont nécessaires afin d’accueillir le nombre d’habitants supplémentaires 

 

 

43. Différentes initiatives ont été créées depuis les quinze dernières années pour penser et promouvoir 

des dispositifs et concepts de gouvernance urbaine tels que les villes durables. À l’échelle internationale, 

il s’agit par exemple du réseau multi-acteurs le Fond mondial pour le développement des villes (FMDV) 

basé à Paris et de l’organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) rassemblant les représentants 

de différents gouvernements locaux du monde. En France, plusieurs démarches ont été encouragées par 

le secteur privé pour promouvoir la « ville durable » tels que l’association Scènes de rêves urbains, 

présidée par le Groupe Vinci, mais aussi la task force « ville durable » du MEDEF International. 



 

 

attendus dans les villes à l’horizon de 2050 – doivent encore être réalisés44. 

À l’échelle du continent africain, cet écart se traduirait par un déficit de 

93 milliards de dollars américains par année et concerne notamment les 

domaines de l’eau de l’électricité, de l’assainissement et des transports45. Ces 

constats alarmants sont accompagnés d’un certain flou en ce qui concerne la 

définition et les types des infrastructures urbaines prises en compte dans ces 

analyses. 

Définir une infrastructure urbaine 

Derrière cette focale des travaux normatifs sur le déficit de financement des 

infrastructures (infrastructure finance gap), se trouve la présomption 

qu’elles constituent une potentielle réponse aux défis suscités par la 

croissance urbaine. Les infrastructures sont ainsi considérées comme le 

pilier des villes efficientes qui déterminent non seulement l’évolution de leur 

performance économique, mais aussi les formes urbaines. L’investissement 

dans la structure et le tissu urbain, y compris les réseaux d’infrastructures est 

présenté comme une condition qui permet de débloquer le potentiel des villes 

productrices de biens manufacturés et de services et de contribuer à terme à 

la croissance économique à l’échelle du pays46. Ce discours est donc centré 

sur les enjeux économiques de l’urbanisation et vise à promouvoir de 

diverses formes d’investissements privés et publics dans le domaine très 

large des infrastructures urbaines47. 

Ces résultats et recommandations se veulent normatifs et peuvent 

provoquer des débats idéologiques. Cependant, l’articulation entre la 

croissance urbaine et le financement des infrastructures permet de poser des 

questions de recherches stimulantes qui alimentent l’approche en termes de 

gouvernance urbaine. Premièrement, le terme d’infrastructures (ou 

d’infrastructures urbaines), tel qu’il est cadré dans les rapports cités plus 

haut, renvoie à l’idée d’un domaine d’action à part entière et aux contours 

délimités. Cependant – et le flou conceptuel évoqué plus tôt en témoigne – 

les infrastructures regroupent une large gamme d’interventions qui 

traversent les secteurs de politique publique. L’ONU-Habitat, par exemple, 

associe aux infrastructures urbaines les constructions routières et plus 

généralement du transport, les infrastructures publiques (les services de 

base, y compris l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité), mais aussi 

la gestion des déchets, les infrastructures économiques (comme les marchés 

 
 

44. African Economic Outlook. Special Theme: Sustainable Cities and Structural Transformation, 

Abidjan/Paris/New York, BAD/OCDE/PNUD, 2016. 

45. I. Turok, « Getting Urbanization to Work in Africa: The Role of the Urban-Land-Infrastructure 

Nexus », Area Development and Policy, 2016, vol. 1, n° 1, p. 30-47. 

46. Ibid. 

47. Voir également V. Foster et C. Briceno-Garmendia, Africa’s Infrastructure: A Time for 

Transformation, Washington, IBRD/World Bank, 2013. 



 

 

du gros), la télécommunication ou encore les infrastructures sociales (par 

exemple les hôpitaux et les écoles)48. 

 

Les Zones économiques spéciales :  

des infrastructures traversant les secteurs urbains 

La création de plateformes industrielles et de Zones économiques spéciales 

(ZES), un modèle de promotion de l’investissement et de l’industrialisation 

de plus en plus répandu sur le continent49, démontre l’interaction de 

différents secteurs lors de la mise en place d’infrastructures à proximité des 

villes : en Tanzanie, par exemple, une ZES est mise en place dans le district 

de Bagamoyo qui se situe dans la périphérie de sa capitale économique, 

Dar es Salaam. L’objectif du gouvernement tanzanien est de faire de la ZES 

de Bagamoyo « un premier choix pour l’investissement et le commerce en 

Afrique de l’Est » en mettant en place des infrastructures qui correspondent 

aux standards internationaux50. Sur un terrain d’un peu plus de 

9 000 hectares, le gouvernement vise à mettre en œuvre un projet de ville-

satellite et de promouvoir des activités d’investissement dans les secteurs 

du tourisme, du commerce, des industries, du logement et des services 

sociaux. La construction d’un port maritime et d’un aéroport international 

présente les projets de grosse infrastructure les plus marquants du projet. 

Le foncier comme fondement des projets 
d’infrastructures 

Ces projets de ZES soulignent l’imbrication des secteurs et l’interaction entre 

infrastructures économiques, sociales, routières ou encore énergétiques. Une 

question sous-jacente à l’ensemble de ces interventions sectorielles et plus 

largement, aux projets des ZES, est celle du foncier. Tout projet 

d’infrastructure est bâti sur un terrain dont les droits d’accès ou d’occupation 

ont auparavant été transférés, acquis ou rachetés. La mise en place des 

projets d’investissement (agricoles, résidentiels, d’infrastructures, etc.) 

provoque souvent un bouleversement des relations foncières préexistantes et 

contribue à la mise en marché des droits fonciers. L’annonce de l’arrivée d’un 

de ces types de projets attire également l’intérêt des spéculateurs qui voient 

en cette mise en valeur économique des terrains d’excellentes opportunités 

d’investissement51. La confrontation d’intérêts et des stratégies ambivalentes 

d’acquisition et de transfert des terres aux investisseurs par l’intermédiaire 

 
 

48. Voir les différentes associations avec le terme d’infrastructures dans le rapport annuel de l’ONU-

Habitat de 2020 : Annual Report 2020, Nairobi, UN-Habitat, 2020. 

49. L. Cotula et L. Mouan, « Special Economic Zones: Engines of Development or Sites of Exploitation », 

IIED Briefing, International Institute for Environment and Development, 2018. 

50. COWI, Bagamoyo SEZ Master Plan. Final Report, Copenhague, Kongens Lyngby, 2013. 

51. Parfois, seule l’annonce de la construction d’infrastructures de transport, par exemple, notamment 

dans les zones péri-urbaines, peut faire tripler ou quadrupler le prix du foncier. 



 

 

des acteurs gouvernementaux et administratifs peut provoquer des conflits 

fonciers. Elle contribue également au creusement des inégalités qui se 

manifeste par un jeu d’inclusion et d’exclusion autour de l’accès au foncier et 

aux ressources naturelles entre d’une part, les nouveaux détenteurs des 

droits fonciers (le gouvernement, des investisseurs, des spéculateurs, etc.) et 

ceux qui les ont cédés ou ont été dépossédés (comme les populations des 

zones péri-urbaines pratiquant de l’agriculture de subsistance et détenant 

des droits fonciers coutumiers). 

Le foncier représente le fondement de tout projet d’infrastructure 

urbaine. Ce lien intrinsèque invite donc à poser la question des systèmes de 

droits fonciers qui, dans une grande partie des pays d’Afrique subsaharienne 

se caractérisent par la coexistence et la superposition de différents types de 

droits fonciers52. Depuis plusieurs années, le discours sur les infrastructures 

urbaines en Afrique crée une nouvelle articulation entre l’enjeu de leur 

financement et le secteur foncier. L’argumentaire se construit sur le constat 

que les gouvernements africains dépendent largement des bailleurs externes 

afin de financer leurs projets d’infrastructures. La Chine, par exemple, 

contribue, en 2017, à hauteur de presque 20 % de budget total dépensé pour 

les infrastructures en Afrique53. Cette dépendance financière des sources 

d’investissement externes est considérée par les experts comme une solution 

non durable qui ne permettra pas aux gouvernements de subvenir aux 

besoins en termes d’infrastructures d’une population urbaine croissante. Des 

solutions de financement local, passant par un renforcement des pouvoirs 

des gouvernements décentralisés sont alors promues. Il s’agit de développer 

des mécanismes de génération de ressources financières qui impliquent les 

autorités locales à la fois dans le processus de création et de réinvestissement 

de ces fonds dans des projets d’infrastructures urbaines. L’impôt foncier et 

immobilier, estimé et prélevé directement par les services compétents des 

gouvernements locaux est présenté comme un « outil54 » prometteur. Ces 

outils sont adaptés et promus notamment par des organisations de la 

communauté internationale. Ils visent à créer des approches qui permettent 

d’abord d’identifier les différents types de droits fonciers existants dans des 

contextes où le taux d’enregistrement des biens fonciers et immobiliers est 

faible. Sur la base de ces informations, l’impôt à payer par les différents 

détenteurs individuels et collectifs est calculé et prélevé. Ces impôts sont 

 

 

52. Cette situation de chevauchement de droits dits statutaires (et donc reconnus par le droit écrit) et 

coutumiers est la conséquence de l’imposition des logiques juridiques calquées sur les régimes cadrant les 

relations de propriété dans les pays colonisateurs. 

53. Voir Infrastructure Financing in Africa: Overview, Research Gaps and Research Agenda, Le Cap, 

African Cities Alliance, 2021. Les auteurs expliquent que les gouvernements nationaux sont les principaux 

financeurs des infrastructures sur le continent. Cependant, il faut garder à l’esprit que les budgets publics 

nationaux se composent en partie de contributions externes, y compris l’aide publique. 

54. Le Réseau mondial des outils fonciers (Global Land Tool Network) dont la mission est de développer 

et de promouvoir des outils qui renforcent la sécurité foncière de tous et notamment les populations les 

plus vulnérables ont inscrit le financement basé sur l’impôt foncier (land-based financing) dans la liste 

de leurs instruments. Voir GLTN, Leveraging Land: Land-Based Finance for Local Governments: 

A Trainer’s Guide, Nairobi, UN-Habitat, 2016. 



 

 

ensuite censés renforcer les capacités financières des acteurs publics locaux, 

qui disposent souvent de maigres budgets, afin qu’ils puissent réaliser leurs 

fonctions de prestataires de services sociaux. Cette approche de création de 

ressources financières à partir de l’impôt foncier s’inscrit pleinement dans la 

promotion d’une urbanisation durable par la décentralisation des fonctions 

publiques. Elle interroge également la relation de confiance entre 

gouvernants et gouvernés dans des contextes, où les mécanismes 

d’imposition sont loin d’être anodins – un domaine sur lequel les recherches 

sont rares55. 

Enfin, le débat du financement des infrastructures urbaines soulève 

également la question de la répartition territoriale de l’investissement et des 

projets. Des travaux récents ont constaté une polarisation des initiatives de 

développement urbain et de l’investissement sur les capitales et les villes 

métropoles. Les villes secondaires et intermédiaires dont les taux de 

croissance ont été évoqués précédemment, seraient alors confrontées à un 

accès encore plus limité aux infrastructures sociales et physiques56. Un enjeu 

en termes de gouvernance urbaine consisterait alors à aborder cet équilibre. 

L’extension et la densification des réseaux d’infrastructures sont promues 

comme des outils qui permettent de faciliter l’intégration des différents pôles 

urbains – grands et moyens – dans le maillage territorial. 

La gouvernance des « villes 
secondaires » 

Les villes secondaires ont vu leur rôle se renforcer depuis les années 1990, 

notamment sous l’effet des politiques de décentralisation adoptées dans de 

nombreux pays d’Afrique. Toutefois, ce n’est que depuis les années 2010 que 

les experts et acteurs opérationnels promeuvent leur intégration étroite dans 

les approches de développement. Eu égard aux prospections de croissance de 

ces villes et leur place grandissante dans le maillage territorial, elles doivent 

être intégrées à part entière dans les questions de recherche sur la 

gouvernance urbaine. 

 
 

55. Sur les enjeux de l’imposition en Afrique, voir O. Owen et R. Schuller-Green « Impôts et pratiques 

fiscales : interroger la signification et les usages de la formalité », Politique africaine, vol. 151, n° 3, 2018, 

p. 5-15. 

56. D. Githira, S. Takibi, I. Njuguna, et al., Analysis of Multiple Deprivation of Secondary Town in Sub-

Saharan Africa, Nairobi, UN-Habitat/UNICEF, 2020. 



 

 

Schéma 7 : Évolution de la part de la population urbaine  

par taille d’agglomération urbaine 

 
Source : OCDE, Africapolis, 2020. 

 

Avec des taux de croissance s’articulant parfois entre 7 % et 9 % par an 

(voir supra), certaines villes africaines dites secondaires évoluent plus vite 

que les capitales et métropoles. Ces agglomérations urbaines jouent de 

multiples rôles sociaux, politiques et économiques, mais les taux de 

population, leurs formes ainsi que leurs positions au sein du maillage 

territorial varient. Un premier enjeu de recherche consiste à identifier les 

différentes catégories de villes qui ne sont pas des métropoles comme 

Abidjan, Accra, Dar es Salaam, Kampala et Nairobi. La prise en charge 

relativement récente de l’enjeu des villes secondaires par les acteurs de la 

communauté internationale a eu pour effet un certain flottement 

définitionnel : ainsi les travaux utilisent parfois, de façon invariable, les 

termes de « ville secondaire », de « ville intermédiaire », de « ville 

moyenne » ou encore de « ville-satellite », alors que ces notions ne renvoient 

pas toujours aux mêmes caractéristiques et types de villes. Les villes-

satellites, par exemple, sont des agglomérations urbaines se situant en 

relative proximité (et cette variable reste encore à déterminer) des 

métropoles, mais elles peuvent être de petite ou de moyenne taille, en 

fonction des critères fixés par les autorités de la ville et du pays en question. 

En Afrique subsaharienne plusieurs projets de construction de nouveaux 

quartiers ont vu le jour avec l’objectif de les constituer en tant que ville-

satellite (il s’agit par exemple de Konza City au Kenya, Eco Atlantic City au 

Nigeria encore Hope City au Ghana). Si une ville est considérée comme étant 

de taille petite, moyenne ou grande, cela dépend généralement du nombre de 

ses habitants. L’adjectif « intermédiaire » est tantôt utilisé pour renvoyer à 

la variable démographique, tantôt pour souligner le rôle territorial de 



 

 

« navette57 » entre les grandes villes et les zones rurales. Enfin, il n’y a pas de 

définition universelle de la « ville secondaire ». Les auteurs se réfèrent 

parfois au nombre d’habitants et parfois au simple fait qu’il ne s’agisse pas 

de la capitale économique du pays. Lorsqu’on s’intéresse aux débats en cours 

sur ces non-métropoles, il convient d’être conscient du panorama de 

situations auxquelles les notions peuvent s’intéresser. Cette large gamme 

peut englober des villages en cours d’obtention du titre de municipalité et 

dont le nombre d’habitants s’articule autour d’une dizaine de milliers aux 

capitales régionales dont la population dépasse le million (par exemple 

Kisumu au Kenya). 

Souvent, les villes dites secondaires ont le statut de villes-relais entre, 

d’une part, les zones rurales et des plus petites villes et, d’autre part, les 

capitales régionales et nationales. Elles accueillent les personnes en 

déplacement et les biens marchands en transit et forment ainsi des 

plateformes socio-économiques. Dans certains pays, elles représentent des 

lieux des pouvoirs politiques et administratifs décentralisés et elles ont une 

fonction d’apport de services essentiels, comme la santé. En tant que 

chaînons des marchés et des routes migratoires, ces villes en expansion 

soulignent le chevauchement entre l’urbain et le rural. Elles se distinguent 

par la confrontation de caractéristiques urbaines (présence de marchés, de 

services administratifs et, dans une certaine mesure, des infrastructures 

routières et énergétiques) et d’activités marquant la vie rurale (vente de 

semences et d’engrais et d’autres outils nécessaires pour l’agriculture et 

l’élevage), les villes moyennes sont une expression du concept de continuum 

urbain-rural. Leur fonction au sein du réseau urbain plus large ne se limite 

pas, cependant, à celle de l’intermédiaire : les villes moyennes et secondaires 

se caractérisent par des formes urbaines, des relations sociales et des enjeux 

politiques et économiques propres58. 

La polarisation des programmes de développement urbain autour des 

métropoles et capitales a produit des inégalités socio-spatiales au détriment 

des habitants de ces villes secondaires. Ainsi, les enjeux de l’informalité, par 

exemple, y sont exacerbés par les capacités techniques et financières souvent 

limitées des administrations décentralisées. Au Kenya, par exemple, les taux 

d’emploi informels seraient plus élevés dans les villes de Kisii (dans l’ouest), 

de Nakuru (au centre-sud) ou encore à Kilifi (à l’est du pays) que dans la 

capitale, Nairobi. De la même manière, les experts de l’ONU-Habitat 

constatent un nombre de logements informels plus important dans la ville 

côtière de Kilifi (90 % des logements) qu’à Nairobi (environ 60 %)59. Même 

si les différentes formes d’économies et de situations sociales informelles 

 

 

57. H.Quénot-Suarez, « Villes secondaires d’Afrique : une urbanité mal connue. Les villes moyennes sont 

des facteurs de développement et de recomposition des territoires », in T. de Montbrial et D. David (dir.), 

RAMSES 2016. Climat : une nouvelle chance ?, Paris, Ifri/Dunod, 2015, p. 110-113. 

58. Ibid. 

59. D. Githira, S. Takibi, I. Njuguna, et al., Analysis of Multiple Deprivation of Secondary Town in Sub-

Saharan Africa, op.cit. 



 

 

doivent être analysées avec précaution, ces résultats soulignent le potentiel 

risque d’une reproduction, dans les villes secondaires, des problématiques 

urbaines majeures observées ailleurs, et notamment dans les capitales. 

 

Schéma 8 : L’urbanisation au Kenya entre 1960 et 2015 

Niveau d’urbanisation en 1960 

Niveau d’urbanisation en 2015 

 
Source : Africapolis, 2022. 



 

 

Une manière d’aborder les enjeux transversaux de la croissance des 

différents types de villes secondaires est de s’intéresser aux problématiques 

foncières. Que ce soient les villages qui s’urbanisent, les villes moyennes à 

proximité de nouveaux projets d’infrastructures routières ou encore les 

villes-satellites, on y observe une évolution des rapports au foncier. 

L’urbanisation implique non pas seulement des changements administratifs 

mais aussi une conversion des usages du sol. Des terrains agricoles ou 

d’élevage dont les droits d’usage ou de propriété sont rarement enregistrés, 

sont progressivement subdivisés en de plus petites parcelles résidentielles 

(ou commerciales) et transformés pour correspondre aux nouveaux critères 

d’aménagement urbain. À travers des programmes de lotissement et de 

viabilisation, les terrains gagnent en valeur. Leurs prix se voient multiplier 

lorsque ces terrains rentrent dans l’une des différentes filières des marchés 

fonciers urbains et qu’ils sont dotés d’un document de propriété60. Ce 

processus de transformation du foncier agricole coutumier en du foncier 

urbain représente un marché séduisant pour les investisseurs, les 

spéculateurs et de nombreux professionnels du foncier privés, publics et 

informels (géomètres, aménageurs, entreprises immobilières et de revente 

de terrains, brokers) qui interviennent au cours de ces transactions foncières. 

Les quartiers péri-urbains qui par définition sont des zones de transition et 

de conversion des usages des sols, représentent les marchés fonciers les plus 

dynamiques en Afrique subsaharienne61. Ces marchés qui évoluent le long 

des projets d’infrastructures urbaines ne sont souvent pas régulés par les 

autorités publiques et suivent le rythme des transactions informelles, 

encouragées par l’intervention des agents fonciers et intermédiaires. La 

subdivision illégale des terrains aboutit à des situations souvent 

incompatibles avec les standards d’aménagement et rend la création 

a posteriori de l’accès aux infrastructures et aux services de base difficiles. 

Lorsque les experts encouragent le financement des infrastructures urbaines 

permettant d’intégrer les villes secondaires dans le maillage territorial, 

il convient de s’interroger sur l’encadrement des effets de ces projets sur le 

foncier qui constitue le fondement du tissu urbain. 
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Conclusion 

La croissance rapide des villes africaines a été identifiée comme un enjeu 

majeur de l’agenda de la communauté internationale. Si les débats sur les 

enjeux urbains en Afrique se sont pendant longtemps déroulés au sein des 

espaces académiques et d’expertise technique, les prévisions statistiques de 

la croissance urbaine ont suscité un intérêt plus général sur ce sujet. En 

France, la question est désormais traitée par les médias, les acteurs 

municipaux, mais aussi par les acteurs du secteur privé qui forment des 

espaces d’échange pour réfléchir aux défis mais aussi aux potentielles 

opportunités économiques que la transition urbaine peut représenter62. Ces 

contributions prolifiques au débat représentent un certain risque en termes 

de rigueur définitionnelle et d’usage de concepts. En fonction de leur lecture 

et leurs approches, ces acteurs peuvent recourir à des termes clés, telles que 

la gouvernance et la transition urbaine, la durabilité et l’environnement, les 

infrastructures ou encore les villes secondaires, en voulant décrire des 

situations différentes. Sans accord minimum sur le contenu de ces termes, 

ceux-ci peuvent vite devenir des mots-valises et le fond des débats peut être 

mis en cause. Toutefois, cette prise de conscience plus large sur les enjeux de 

la croissance urbaine en Afrique réaffirme l’importance d’aborder les villes à 

travers la notion de la gouvernance : le développement urbain est pensé, 

investi, débattu et réalisé par une pluralité d’acteurs publics et privés, 

spécialisés dans différents secteurs et situés à différentes échelles. Ces 

acteurs véhiculent des intérêts, des perspectives et des compréhensions 

distincts des enjeux qui représentent des sources d’information précieuses 

afin de saisir le contenu de la gouvernance urbaine. 

Cette étude souligne que les « villes africaines » ne représentent pas un 

objet de recherche en soi. Il s’agit plutôt d’un sujet d’intérêt qui se décline en 

différentes questions de recherche. À travers une mise à jour du concept de 

la gouvernance urbaine, notre travail propose de s’intéresser aux acteurs et 

secteurs qui animent cette gouvernance, aux échelles (locales, nationales, 

internationales) où elle est produite, mais également aux multiples liens 

entre les villes et leurs environnements ruraux. À partir de cette approche, 

nous formulons des pistes de recherche qui pourront faire l’objet d’initiatives 

pluri-acteurs sur l’avenir de la gouvernance urbaine en Afrique : le 

financement des infrastructures urbaines et la prise en charge des villes dites 

secondaires caractérisées par des taux de croissance considérables sont des 

sujets qui nécessitent la production de davantage de connaissances et de 

 
 

62. Un cycle de débats a été organisé, par exemple, par l’institut de réflexion de l’entreprise Veolia, le 

Veolia Institute en collaboration avec Le Monde, intitulé « Demain, la ville africaine » en novembre et 

décembre 2021 à Rabat et à Abidjan. 



 

 

données. La compréhension des liens entre la réalisation d’infrastructures et 

le développement de ces villes secondaires ne peut cependant s’effectuer sans 

prendre en compte les différents enjeux fonciers. L’intégration des politiques 

foncières dans cette démarche de recherche est ainsi nécessaire pour fonder 

une réflexion éclairée et prospective sur l’avenir du développement urbain en 

Afrique. 
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