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 LES AGGLOMERATIONS E-GEOPOLIS 
 
 
 
Carte 1 : Les taches urbaines formées par 
les agglomérations e-Geopolis 
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MODULE  I – LES DYNAMIQUES URBAINES EN OUGANDA 
 
 
 
SYNTHESE : METROPOLISATION, VILLES-REFUGES ET URBANISATION DES ‘TRADING CENTERS’ 
 
Avec 14% en 2010, le taux d’urbanisation, en croissance très lente depuis 1950,  est 
l’un des plus faibles du monde avec celui de l’Ethiopie, et des petits pays du Rwanda et 
du Burundi voisins. Cependant le rapide accroissement démographique s’est 
récemment traduit par une forte croissance urbaine. 
 
L’Ouganda appartient à la région dense et rurale des hautes terres d’Afrique centrale, où 
le peuplement rural est traditionnellement si dispersé que les échanges s’opéraient dans 
des trading centres qui polarisent le commerce sans polariser le peuplement. En 1950 le 
taux d’urbanisation était inférieur à 2%. A peine entamé, le processus d’urbanisation a été 
entravé durablement par les conséquences des orientations économiques du régime 
politique de Milton Obote et de la dictature d’Idi Amin Dada (1966-1979).  Puis, le 
rythme de l’urbanisation semble avoir été affecté par le ralentissement de  la croissance 
démographique  - de 3.7 % par an en moyenne à 2.5% -  pendant la période de guerre 
civile et de coups d’Etats qui se prolonge jusqu’en 1986. Le taux de croissance moyen 
annuel est inférieur à celui des autres pays africains entre 1969 et 1991. Si le retour de la 
paix et le redressement économique auraient pu se traduire par un regain d’urbanisation, 
celle-ci a été à nouveau freinée par de nouveaux conflits armés, en particulier par le 
mouvement de rébellion qui a sévit dans tout le nord du pays entre la fin des années 1980 
et le milieu des années 2000.  
 
Conforme à la Loi de la métropolisation, la croissance de Kampala suit un modèle 
normal, mais la primatie est vertigineuse, oscillant entre 10 et 12,5 depuis 1980. Cette primatie trahit un déficit en agglomérations de taille intermédiaire ayant la 
stature de métropoles régionales. De plus, comme la deuxième ville est située non loin de la capitale, le reste du territoire ne compte finalement que de petites et 
moyennes agglomérations, dont certaines sont de surcroît davantage alimentées par des réfugiés que par la croissance économique. En dehors de la région 
métropolitaine, lurbanisation émerge donc difficilement à tous les niveaux de la hiérarchie, aussi bien que dans sa géographie, comme si l’Ouganda avait peur de son 
territoire.  
 
Graphique 1 : Taux annuel moyen d’urbanisation en Ouganda, 1950-2020 



 
 

5     FICHE PAYS OUGANDA – AFRICAPOLIS II  
 
 

 
LES GRANDS INDICATEURS  
 
 
Tableau 1 : Les grands indicateurs urbains de l’Ouganda, 1950-2020 
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010e 2020e 
Densité moyenne de population  24 32 46 60 76 105 124 147 189 
Population urbaine totale 42 665 193 413 499 479 691 009 1 354 429 2 804 592 3 619 982 4 385 783 5 672 351 
Taux d'urbanisation 0,82% 2,86% 5,11% 5,47% 8,35% 12,61% 13,78% 14,06% 14,13% 
Nombre d'agglomérations 2 4 9 11 25 54 75 85 89 
Population métropolitaine prédite 38 882 133 268 288 757 376 201 651 063 1 178 298 1 450 731 1 696 327 2 091 983 
Population métropolitaine observée 31 955 134 848 340 185 459 594 755 296 1 262 521 1 464 936 1 732 047 2 201 573 

Indice de primatie 2,98 4,02 7,14 10,19 12,56 9,50 10,34 11,44 10,99 
Source : e-Geopolis 2010 
 
Notes:  

• Les données 2010 et 2010 sont des prévisions basées sur les tendances passées 
• Densité : il s’agit de la densité moyenne calculée sur la population totale 
• Pop. métropolitaine prédite = 6.55*Pop. Urbaine0.815 (Loi de la Métropolisation; Moriconi-Ebrard 1993) 
• Indice de Primatie : population de la première agglomération divisée par la population de la seconde agglomération 

 
Superficies agglomérées : 1430 Km2 soit 0.67 % du territoire 
1/5 du territoire est occupé par des cours d’eau  (Prunier Calas 1994) 
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LES FAITS MARQUANTS 
 
La répartition spatiale de la population 
 
Bien que les variations locales des densités de population soient moins prononcées qu’au Kenya voisin ou au Tchad, la population  ougandaise demeure inégalement 
distribuée entre, schématiquement, le Nord et le Sud. Les densités calculées sur la maille des districts (voir Module II) sont comprises entre 25 et 50 hab. dans la 
Région du Nord et supérieures à 300 au nord de Kampala dans le Buganda (Carte 2 page suivante). La géographie et l’écologie (régime des pluies)  de la partie nord 
sont assez similaires à celles du Sud du Soudan, de l’autre côté de la frontière et l’économie est pastorale (Cambrezy 2006, Calas, 1994). En revanche, la partie sud 
concentre la majorité de la population et des activités économiques autour des deux plus grandes villes, Kampala et Jinja. On peut parler d’une notion 
d’« Ouganda utile », qui correspond à la zone sud du pays allant de la frontière kenyane à la frontière Rwanda/Congo démocratique. Cette zone présente le 
plus fort potentiel de développement du pays et cette concentration peut s’expliquer par la peur des tribus du nord qui ont fourni rebelles et dictateurs. 
 
Le doublement de la densité moyenne en 25 ans s’est réparti sur l’ensemble du territoire, à la fois dans les espaces déjà peuplés voire dense et par la colonisation de 
nouvelles terres sur les marges habitées (Cambrezy 2006). De fait, sauf à l’échelle locale, il n’y a pas de régions pouvant être qualifiées de sous-peuplées. Les 
migrations massives de population ont lieu dès les années 1940 lorsque le gouvernement colonial initie un programme de réinstallation depuis Kigezi ; elles se font 
aussi au départ des régions à forte pression démographique et à la faveur de l’éradication de la mouche tsé-tsé1.  
 
La carte 2 fait apparaître deux sous-ensembles densément peuplées en 2005: celui de l’extrême nord-est aux sols riches (Arua et Kebi) dont les densités étaient déjà 
très supérieures à celle des districts voisins en 1960 ; celui du nord-est du  lac Victoria, correspondant  au territoire de l’ancien royaume du Buganda, et 
particulièrement le nord-est de Jinja. Au cours des années 1950 et 1960, ces deux sous-ensembles ont été des régions de migration  (700 000 à 800 000 recensés en 
1959 et 1969, Miller 1971). Les anciens royaumes de Buganda, de Toro, etc  ont été rétablis par Yoweri Museweni et possèdent désormais une administration et des 
prérogatives à l’intérieur de l’état ougandais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Environ 15% de la population recensée en 2002 était déclarée migrante, dont la moitié depuis moins de cinq ans ; les migrations de travail se sont faites à partie des régions à l’ouest du Nil (partie 
nord) vers les plantations et industries de Jinja ; celles de Kigesi vers le Buganda et les mines de Kilembe mines. (2002 Census Report, analytical report 2006) 
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Carte 2 : Densités de population en Ouganda, 
2005 
 
 
1 point= 500 habitants 
Densités calculées sur la base du découpage en 
45 mailles du fonds régional e-Geopolis (niveau 
du district) 
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Effet urbanisant de l’habitat espacé dense : l’exemple de Jinja ou les villes ‘araignées’ 
 
Le semis des agglomérations est plus lâche et plus récent dans les zones de faible densité de population bien que quelques petites villes soient devenues des centres 
régionaux (Lira, Kitgum, Arua). Dans les zones densément peuplées de la région centrale du pays, l’habitat montre des caractères proches de ce qui s’observe au 
Kenya, Burundi ou Rwanda du point de vue de sa dispersion. Dans le cas de l’Ouganda, l’habitat se fixe le long des routes, à partir souvent d’un centre (notamment 
les ‘trading centres’). Densités de population élevées et habitat espacé se traduisent par un fort potentiel ‘agglomérant’ comme le montre l’exemple de Jinja(Carte 3 
page suivante), dont l’extension se fait selon une morphologie complexe, englobant des villages et bourgs existants (extension est) et grignotant des espaces sur les 
périphéries agricoles. La petite agglomération de Buwenge au nord (18 000 habitants estimés en 2010) présente un type d’extension analogue. De nombreux autres 
centres ont ainsi tendance à s’étendre ‘en linéaire’ le long des routes, notamment sur celle des poids lourds internationaux (Luwero, Mityana, Mbarara, Kabale, 
Lyantonde), y compris dans les régions septentrionales moins urbanisées, ainsi Lira, Gulu et Arua.  La localisation des agglomérations le long des routes est un 
processus ancien comme le remarque le rapport du recensement de 2002. Un grand nombre de localités existent ainsi dans les zones densément peuplées, placées 
souvent sur un carrefour routier qui ‘rhyzome’, pas très éloignées les uns des autres. 
 
Une part non négligeable de l’urbanisation se fera certainement selon ce processus physique d’agglomération qui se rapproche de la linéarisation observée le long 
des crêtes de collines tant au Rwanda qu’au Burundi ; comme dans ces deux derniers cas, elle est probablement moins propice à la formation de larges conurbations 
comme celles qui se forment aujourd’hui au Kenya et au Cameroun. 
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Carte 3 : Le périmètre de l’agglomération de Jinja 

 
 
 
 
 
Image 1: Extension de Jinja sur habitat dispersé (Image Google Earth datée 
du 18 sept.2007) 
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Dictature, guerre civile et conflits armés, déplacés et réfugiés : les villes refuge 
 
Les dynamiques urbaines ont certainement été freinées par les choix économiques de la dictature (1966-1979) puis par la décennie de  guerre civile. Les économies 
urbaines, surtout, sont été atteintes comme l’analyse B. Calas (1998) dans le cas de Kampala, par la dé-industrialisation, la montée du marché noir, le manque 
d’entretien du réseau routier avec un effet d’atomisation de marchés de produits autrefois actifs. Les flux de migration issus de ce conflit ne sont pas chiffrés. Le 
rapport du recensement de 2002 fait état de migrations depuis les régions affectées par la guerre civile, notamment le Centre, Est et Nord, et des retours de 
population, mais souligne que l’ampleur de ces mouvements et les résultats nets de migrations ne sont pas connus.  
 
Ce sont les importants mouvements de population causés par la rébellion de la Lord Resistance Army (LRA) de 1988 à 2006 qui semblent avoir récemment eu un 
impact direct sur l’urbanisation de la partie nord du pays. Il y avait encore 1 million et demi de déplacés en 2007 dans tout l’Ouganda (OCHA). La croissance des 
centres urbains de Gulu, Lira et Kitgum est ainsi attribuée aux flux de déplacés (Census 2002, Cambrezy 2006). La croissance de ce trois centres urbains a été proche 
de celui de l’ensemble des centres urbains hors métropole : 8.5% par an en moyenne entre 1980 et 2010. Gulu, en particulier, quatrième agglomération en 1970, 
retrouve son rang en 2000 après une multiplication par 10 de sa population. En 1980, elle était la seule agglomération de 10 000 habitants ou plus de toute la partie 
septentrionale du territoire ougandais. La croissance de Lira et de Kitgum les transforment en centres secondaires capables de structurer le réseau urbain régional. 
Lira devient la quatrième ville en 2000.  
 
Ces évolutions posent toutefois deux questions.  

 La première est relative à la stabilité de la croissance urbaine. Les estimations chiffrées pour les décennies 2000 et 2010 reposent sur les résultats du 
recensement de 2002 alors que des mouvements de retour vers les bourgs et les campagnes ont pu se produire à la fin des années 2000 en dépit de la tension 
permanente dans la zone frontalière. Fin 2008, les combats ont en effet repris contre l’Armée de résistance du Seigneur, menés par les armées de l’Ouganda, 
du Soudan et de la République démocratique du Congo. La réinstallation des agriculteurs a été financée  par des programmes de la Croix Rouge 
Internationale dans le district de Kitgum (110 000 personnes en 2009). 

 La seconde découle du processus de croissance des villes. Les agglomérations ainsi constituées dans une partie du pays économiquement peu favorisée 
risquent en effet de donner lieu à une urbanisation sans développement (habitat dit spontané, taux d’inactivité important). Ainsi, si au niveau national, la part 
de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national a baissé, de 56 %  en 1992 à 31.3 % en 2006, elle était toujours de 60.7 pour cent dans le 
nord du pays (PEA 2008). 

 
Les conflits régionaux ont également eu un impact sur la population de l’agglomération de Kasese, située dans la région d’accueil des réfugiés venus du Congo 
démocratique, dont la population passe de 10 000 habitants en 1980 à 50 000 en 2000. 
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LE RESEAU URBAIN  
 
La distribution des agglomérations 
 

 
Le réseau urbain ougandais s’éloigne du modèle de Zipf par au moins deux de ses 
caractéristiques : une très forte primatie et une accumulation de villes moyennes qui ont 
tendance à ‘tirer’ le côté droit de la courbe vers le haut. 
 
Kampala, qui a franchi le seuil des 2 millions d’habitants, est en effet de loin la plus grande 
agglomération du pays, dix fois plus peuplée que Jinja, seconde ville depuis le début de la 
période. L’indice de primatie a toutefois atteint son maximum en 1990 ; la population de Jinja 
double en effet au cours de la décennie qui suit, après avoir récupéré une partie de son activité 
industrielle passée. 
 
Ce n’est qu’à partir de 1980 que le réseau urbain  commence à se former, assez rapidement, 
puisque le nombre d’agglomérations quintuplera en 20 ans. Mais il s’agit essentiellement de 
centres de taille modérée qui peinent à se différencier (peut-être un effet de la politique de 
développement rural) : ils ont une taille comprise entre 20 et 30 000 en 1980 (Jinja non 
compris) ; en 2000, il y a toujours un déficit des villes entre 50 et 100 00 habitants qui devrait 
durer jusqu’en 2010. Un certain nombre de centres urbains intermédiaires de stature régionale 
apparaissent cependant au tournant des années 2000, mais en dépit d’une croissance supérieure à 
celle de Kampala, seuls Gulu, Jinja et Lira dépasseront le seuil des 100 000 habitants en 2010.  
 
Dans ce pays peu urbanisé, le nombre compense la taille. Plusieurs dizaines de bourgs ruraux -  
dont une partie des ‘trading centers’ de + de 1000 habitants classés urbains dans le recensement 
de 1991-  sont devenus des agglomérations émergentes depuis une dizaine d’années ; à évolution 
constante, c’est cette catégorie de taille entre 20 000 et 50 000 habitants qui constituerait la 
moitié des agglomérations en 2020. 
 
 

Graphique 2 : La courbe de distribution rang-taille des agglomérations d’Ouganda, 1960-2020 
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Taille et population des agglomérations 
 
 
Tableau 2 : Evolution du nombre d’agglomérations par catégorie de taille et répartition de la population urbaine en Ouganda, 1950-2020 

   1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010e 2020e 

Population des agglomérations          
 10 000 - 20 000 10710 25006 87770 57341 139472 388221 514426 506758 439441 
 20 000 - 50 000 31955 33559 71525 174074 347440 645244 943680 1113941 1344290 
 50 00 - 100 000 0 0 0 0 112222 273314 429327 630688 948541 
 100 000 - 200 00 0 134848 0 0 0 235292 267614 402349 538164 
 200 000 - 500 000 0 0 340185 459594 0 0 0 0 200342 
 500 000 - 1 000 000 0 0 0 0 755296 0 0 0 0 
 1 000 000 - 5 000 000 0 0 0 0 0 1262521 1464936 1732047 2201573 
 plus de 5 millions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nombre d'agglomérations          
 10 000 - 20 000 1 2 6 4 11 27 36 35 28 
 20 000 - 50 000 1 1 2 6 11 20 30 37 42 
 50 00 - 100 00 0 0 0 0 2 4 6 9 13 
 100 000 - 200 000 0 1 0 0 0 2 2 3 4 
 200 000 - 500 00 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
 500 000 - 1 000 000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 1 000 000 - 5 000 000 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 plus de 5 millions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nombre total d'agglomérations 2 4 9 11 25 54 75 85 89 

Note 1: les données fournies pour 2010 et 2020 sont des estimations 
Source : e-Geopolis 2010 
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La croissance de Kampala : concentration humaine et économique 
 
La capitale ougandaise est un des rares sites urbains permanents dont la fondation est antérieure de plusieurs siècles à la colonisation. Les dirigeants du royaume du 
Buganda avaient en effet installé leur résidence à Mengo et à Rubaga, deux quartiers de Kampala, et leur administration sur une des collines surplombant le lac 
Victoria. De manière assez inhabituelle, le site précolonial est resté en place  et n’a été intégré au périmètre urbain officiel de Kampala qu’à la fin des années 1960 
(Calas 1998).  
 
Kampala fût le moteur des débuts de l’urbanisation de l’Ouganda et le 
reste d’une certaine manière ; en dépit d’une relative diffusion spatiale 
des nouveaux urbains depuis la fin des années 1980, la reprise de sa 
croissance (doublement de la population entre 1990 et 2010) 
s’accompagne d’une durabilité de sa centralité économique.  La capitale 
contribue  en effet à 60 % au PIB ougandais et dans la reprise de la 
croissance économique ougandaise (7% en moyenne entre 2000 et 
2008), elle concentre toutes les fonctions industrielles, commerciales et 
administratives. Depuis 1986, la reprise de l’exode rural, principalement 
depuis le centre du pays (les régions Baganda),  contribuerait 
significativement à la croissance de Kampala (Calas 1998). Enfin, bien 
que perturbée en 2008 par les confits au Kenya, la route qui relie 
Kampala à Mombasa avait été refaite, améliorant ainsi l’ouverture sur 
l’Océan Indien.  
 
A l’image des tendances nationales, la croissance de la capitale fût 
toutefois heurtée : le taux moyen annuel est divisé par trois au cours des 
années 1970. Les expulsions des minorités étrangères (Indiens et 
Kenyans) qui dominaient en particulier les secteurs du commerce ont 
sans doute contribué – et pas seulement à Kampala – à ce 
ralentissement urbain.  
 
 
Graphique 3 : Croissance de la population de Kampala, 1950-2020 
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La part de Kampala dans la population urbaine totale reste stable jusqu’en 1980, puis décroît sensiblement et régulièrement. Cette évolution est peut être en partie 
une conséquence de la mesure de l’urbain (notamment la création de nouveaux townships) mais elle correspond également à la période de croissance des villes-
refuge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 4 : Part de Kampala dans la population urbaine totale de l’Ouganda, 1950-2020 
 
 
Croissance spatiale de Kampala : A la fin des années 2000, l’agglomération a absorbé Entebbe, qui fût la seconde ville du pays au début de la période coloniale, 
ainsi que plusieurs centres périphériques (Images 2 et 3, page suivante). Elle atteint ainsi les rives du Lac Victoria. La bonne santé économique de la région Centre 
permet un développement des agglomérations existantes, mais la proximité de Kampala détourne une partie des investissements à leur dépens : ce fut le cas 
d’Entebbe au cours de la période coloniale et c’est aujourd’hui le cas de Jinja. 
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 Image 2 : Kampala en 1974 (Image UNEP)     Image 3 : Kampala en 2008 (Image UNEP) 
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Un réseau dense de petites et moyennes agglomérations  
 
 
Jusqu’en 2010, selon les estimations réalisées dans cette étude, les urbains ougandais vivront soit dans la capitale (40% d’entre eux) soit dans des agglomérations de 
moins de 200 000 habitants (60%). L’émergence attendue –toutes tendances maintenues – d’un ensemble de centres urbains intermédiaires ne devrait pas diminuer 
immédiatement le poids relatif des petites et moyennes agglomérations. 
 
La vigueur de la croissance des villes entre 1980 et 2000, au taux annuel moyen de 10%, est probablement due en partie au changement dans la définition officielle 
de l’urbain (voir Module II p.17) Les données reflètent aussi les dynamiques urbaines en cours comme le développement de Jinja et des villes-refuge évoquées plus 
haut, ou la croissance des agglomérations émergentes se muant en villes de 20 000 à 100 000 habitants. En 2010, cette dernière catégorie représenterait 40% de la 
population urbaine estimée et la moitié de l’effectif des agglomérations identifiées dans cette étude. 
 
En dépit d’une répartition spatiale assez égale à l’intérieur du territoire, ces petits centres sont encore les plus nombreux dans les zones les plus densément peuplées. 
Historiquement, ’urbanisation de l’Ouganda doit d’ailleurs beaucoup aux trading centre,s à la morphologie linéaire, formés le long des routes et des carrefours 
(Census Report 2002, 2006) ; juste avant l’Indépendance, les unités classées urbaines officiellement sont les trading centers  arabes et somalis + 9 centres urbains 
classées ‘towns’.   
 
Cette tendance devrait se poursuivre : à la fin de l’année 2009, plus de 20 projets routiers étaient en cours de réalisation ou sur le point de débuter, et de nombreux 
autres étaient à l’étude, notamment la construction du Northern Transport Corridor, qui reliera l’Ouganda à la Tanzanie au sud et au Soudan au nord. Une rocade 
périphérique a ouvert en 2009 (Northern bypass et Lugogo bypass). L’État élabore également un plan d’expansion du réseau ferroviaire national qui privilégie les 
liaisons entre le nord de l’Ouganda et le sud du Soudan, ainsi qu’entre l’ouest de l’Ouganda et l’est du Congo démocratique. Des ressources ont par ailleurs été 
consacrées à l’achat d’un nouveau ferry sur le lac Victoria pour la liaison avec la Tanzanie. 
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Population des agglomérations
Nombre d'habitants estimé en 2010

10 000 - 20 000
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Carte 4 : Le semis des petites et 
moyennes agglomérations en Ouganda 
en 2010 
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Carte 5 : Le semis des 
agglomérations de 
l’Ouganda en 1960 
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Carte 6 : Le semis des 
agglomérations de 
l’Ouganda en 1980 
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Carte 7: Le semis des 
agglomérations de 
l’Ouganda en 2000 
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Carte 8 : Le semis des 
agglomérations de 
l’Ouganda projeté en 2020 
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MODULE  II – SOURCES DEMOGRAPHIQUES, DECOUPAGES TERRITORIAUX ET MESURE OFFICIELLE DE L’URBAIN 
 
 
 
LES SOURCES DEMOGRAPHIQUES 
 
En dépit des réserves sur la qualité des sources produites par l’administration coloniale britannique, les données démographiques couvrent l’ensemble du XXème 
siècle.  
 
Tableau 3 : Historique des données démographiques en Ouganda, 1911-2002 

Date Type de source démographique 
1911 Premier décompte officiel 
1921 Décompte 
1931 Décompte 
Août 1948 Non African population census 
Février 1948 African population census 
18-19 mars 1959 Non African population census 
Août 1959 African Population Census 
18 août 1969 1969 Population Census 
18-19 janvier 1980 1980 Population and Housing Census 
12 au 19 janvier 1991 1991 Population and Housing Census 
12-13 septembre 2002 2002  Population and Housing Census 

Source : Rapports officiels des recensements – voir Références bibliographiques 
 
Commentaire : 
 
La couverture censitaire : la publication des résultats du recensement de 1980 est restée provisoire – à l’échelle du sub-county par sexe ("Volume I: The 
Provisional Results by Administrative Areas" giving population down to the parish by sex, September 1982) en raison de la destruction de 89% des questionnaires 
(11% survivent pour seulement 7 districts dont 5 dans la région ouest). Le recensement de 2002 comporte des sections qui n’existaient pas dans les recensements 
précédents (agriculture, micro et petites entreprises, et communautés). 
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Les méthodes d’énumération : le recensement de 1948 fait partie de la série des recensements réalisés dans les territoires d’Afrique de l’Est en 1948 par le East 
African Statistical Department nouvellement crée.  Selon le mode d’organisation et les méthodes appliquée par l’administration britannique, les populations 
identifiées comme ‘non-natives’ et les ‘natives’ sont recensées à des dates et selon des méthodes d’énumération différentes. Il fut toutefois décidé que le comptage 
des populations africaines se ferait par maison (hut enumeration) au lieu du comptage par grands groupes des recensements précédents. Le recensement proprement 
dit (questionnaires complets) se fait sur un seul échantillon, de 5% de l’ensemble de la population non africaine + africains résidents est recensée.  Les méthodes 
seront identiques lors du recensement de 1959. 
 
Les décomptes précédents de 1911, 1921 et 1931 sont conduits selon des méthodes identiques, relativement conformes aux décomptes et recensements effectués par 
les administrations coloniales dans leurs territoires d’Afrique Orientale: énumération séparée des populations africaines et non africaines ; en 1911 et 1921, 
comptage des populations africaines au niveau des counties, puis en 1931au niveau des groupes (lignage ?). La forte progression démographique enregistrée entre 
1921 et 1931 s’expliquerait par une sous-estimation en 1921. 
 
Fiabilité des sources : comme dans les autres territoires britanniques, les données de la période coloniale sont généralement estimées sous-évaluées, au mieux (1948 
et 1959), ou peu fiables (1911, 1921, 1931) en raison des méthodes d’énumération.  La qualité du recensement de 1980, dont seuls les résultats provisoires ont été 
publiés, est  souvent mise en cause par les utilisateurs analystes.  
 
En ce qui concerne le recensement de 2002 : “The final results showed that Kotido District had a very high population growth rate of 9.5 percent per annum and an 
average household size of 6.8 persons. These were much higher than what was observed for the same district in 1991 and for the neighbouring districts in 2002. 
UBOS carried out an investigation of the Census data and found that a number of indicators for Kotido district deviated from other reliable results obtained from 
other studies. A deeper review of a representative sample of the census data for the district revealed that there was a deliberate duplication of households and 
individuals to inflate the population figures. The indicators shown in this report exclude the figures for Kotido district apart from indicators on population size, 
growth and distribution. Because of this, the analysis of population size and Distribution is based on the total population of 24.2 million, while the rest of the report 
is based on the population excluding persons enumerated in Hotels and Kotido district, which was 23.8 million”. (2002 Census report) 
 
Les sources utilisées par e-Geopolis : 1948-2002 : L’étude a compilé les données des recensements de 1948 à 2002, plus une estimation officielle de 2009. 
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LES DIVISIONS TERRITORIALES 
 
Les divisions territoriales sont stables depuis leur mise en place au cours des premières années du protectorat (provinces et districts). Les services statistiques 
toutefois ne prennent en compte que les niveaux 2 et 3 dans la présentation des données des recensements de 1948 et 1959. A partir de 1969, les données sont 
calculées selon toutes les catégories administratives. 
 
Tableau 4 : Evolution du découpage administratif de l’Ouganda, 1948-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires 
 Ce tableau ne fait apparaître que les découpages territoriaux nécessaires à la compréhension des données des recensements de population.  En effet, à son 

indépendance en 1962, l’Uganda était divisé en 10 districts, 4 royaumes et un district spécial (Karamoja). La constitution de 1967 abolit les royautés et les 
divise en districts. (Library of Congress Uganda file) 

 Au dessous du district, les premières divisions administratives de l’Ouganda furent reprises du découpage en vigueur dans le royaume du Buganda pour être 
appliquée sur l’ensemble du territoire : saza ou comtés, gombolola ou sous-comtés et miruka ou paroisses (Lwanga-Lunyugo 1994) 

 
Explication des catégories 

 Les paroisses (parish), qui constituent  depuis 1969 la plus petite unité administrative du recensement de population, ont été crées par l’administration 
britannique avec les provinces et les districts sur le modèle des divisions en vigueur au Buganga (saza ou comté, gombolola ou sous-comté et miruké ou 
paroisse). Les paroisses ne correspondent pas à des localités centres, et leur taille peut varier fortement.  Dans certains documents officiels récents, elles sont 
aussi présentées sous la catégorie ‘wards’. 

 Les 4 provinces ne disparaissent pas complètement ; en devenant des régions (Nord, Est, Ouest et Centre), elles perdent leur statut administratif et continuent 
d’apparaître dans les documents officiels comme unités statistiques. 

 Les townships ne sont cités comme catégorie administrative qu’en 1948 ; mais les résultats  du recensement ne donnent pas de résultats par township. 
 

Dates Niveau c4 Niveau c5 Niveau c6 Niveau c7 Niveau c8 
Nom  nombre Nom  Nombre Nom  Nombre Nom  Nombre Nom  Nombre 

1948 province 4 districts 14 - - townships 113 - - 
1959 province 4 district 15 - - - - - - 
1969   districts 21 counties 111 sub-counties 594 parishes 3141 
1980   districts 33 counties 140 sub-counties 668 parishes 3478 
1991   districts 38 counties 163 sub-counties 884 parishes 4636 
2002   districts 56 counties 163 Sub-counties 958 parishes 5238 
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Carte 9 : Limites administratives des districts en Ouganda, 2002 
Source :  2002 Census Report, Analytical Report,  2006 
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Evolution du découpage territorial décentralisé 
 
Les premières municipalités sont issues de la politique territoriale de l’administration coloniale. Des remaniements constants ont eu lieu depuis 1921. 
1921 – Native Authority Ordinance institue des councils à tous les niveaux administratifs. 
1949 – Local Government Ordinance, au niveau du district 
1967 – Local Administration Act 
1964 – Urban Authorities Act 
1981 – mise en place de Councils au niveau des districts 
1993 – Politique de décentralisation ; les collectivités territoriales mettent en œuvre et font le suivi des programmes sectoriels décidés par le gouvernement. 
Les collectivités territoriales deviennent en 2002 les unités de définition de l’urbain. 
 
LES UNITES DE PEUPLEMENT 
Terminologie et définition des unités de peuplement locales (village, hameaux, localités, campements, chantiers …) 
A l’intérieur des parishes, il existe des villages pour lesquels l’étude n’est pas parvenue à réunir les données.  
 
SOURCES OFFICIELLES DE L’URBAIN 
 
Le caractère administratif de la définition utilisée par les services statistiques s’accentue avec l’implantation des collectivités locales. 
 
RGP 1948 (Non-native) : Les centres urbains sont assimilés aux 5 townships les plus importants: Kampala, Jinja, Masaka, Mbale et Entebbe, qui regroupent 44% de 
la population résidente.   
RGP 1959 (African, Non-african) : La mesure de l’urbain se fait en calculant la population des villes (towns) ayant plus de 500 habitants. Le rapport du Non-
Africain Census donne une liste de 15 villes principales alors que le African Census donne la population africaine vivant dans trois types de centres urbains : les 
villes ou résident plus de 500 Africains, les périphéries de Kampala et de Jinja, les centres de commerce ‘trading centres’ où résident plus de 500 Africains.   
RGP 1969 : Sont urbaines toutes les concentrations de population de plus de 100 personnes. 
RGP1989 : Sont urbaines toutes les concentrations de population de plus de 400 personnes. 
RGP 1991 : Les aires urbaines sont tous les ‘trading centers’ ayant une population de 1000 habitants et plus. Une partie de ces centres n’a pas de territoire défini 
légalement (gazetted).  
RGP 2002 : Selon le Rapport provisoire du recensement de 2002 (p.7), seules les localités ayant un territoire défini légalement (gazeetted cities, municipalities and 
towns) sont urbaines. Ceci explique en partie le ‘ralentissement’ de près de 40% de la croissance urbaine entre 1991 et 2002 selon les données officielles,  le nombre 
de localités considérées urbaines passent de 150 en 1991 à 74 en 2002. Un certain nombre de centres urbains ont moins de 10 000 habitants. Cette définition 
correspond aux collectivités locales définies par le Local Government Act (2000): gazeetted cities (Kampala), municipalities (13) et town councils (47). 
 
Lors du traitement des données du recensement de 2002, les services statistiques ougandais concluent à la difficulté de déterminer les aires urbaines des 
recensements antérieurs à partir de la définition de 2002, notamment en raison du changement des limites administratives des aires urbaines (une remarque identique 
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avait déjà été faite concernant les comparaisons entre 1948 et 1959 ; Rapport de recensement 1959, p.17). Il proposent toutefois un série de données comparables sur 
la période 1980-2002.   
 
Tableau 5 : Evolution de la population urbaine totale en Ouganda selon les sources officielles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Source: 2002Census Report, page 38 
 
 
Tableau 6 : Nombre et évolution des villes officielles en Ouganda, 1948-2002 
 1948 

 non-native 
1957  

africain
1957  

non-africain 1969 1980 1991 2002 

Nb de villes  5 49 15 58 _ 150 75* 
Taille maximum  - 22 679 330 700 458 500 774 200  1 189 000
Taille minimum - - 654 - - - - 
Total pop.  urbaine  - 246 340 - 634 952 938 287 1 889 622 2 999 387
Taux d’urbanisation (%) 44 3.8 3 /5 6.6 7.4 11.3 12.3 

*ce chiffre exclut les ‘trading centres’ de plus de 10 000 habitants dont l’effectif n’est pas précisé 
Source : Rapports de recensement, voir références bibliographiques 
 
Comparaison avec les données e-Geopolis : Les différences sont liées au caractère administratif de  la définition officielle de l’urbain en 2002. Un certain nombre 
de collectivités locales ont en effet moins de 10 000 habitants. D’après la définition officielle, 20 centres urbains avaient une population de plus de 30 000 habitants 
en 2002. Mais leur extension territoriale n’est pas forcément établie selon le critère d’agglomération du bâti et évolue selon les changements officiels des limites 
légales des townships. Ceci explique en partie la croissance forte de certains centres urbains (Mukono, banlieue de Kampala), dont la population passe de 7 400 à 
46 500 habitants) et Kitgum, dont la population passe de 13 000 hab. à 42 000 hab. entre 1991 et 2002). L’historique des effectifs des villes de la base e-Geopolis 
reflète ces changements de définition. Pour 2002, l’observation des images satellites a permis de vérifier l’existence d’agglomérations sur le critère du bâti dans le 
cas des collectivités locales (municipalities et town councils) dont la population officielle était comprise entre 5000 et 10 000 en 2002. 
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REPERES HISTORIQUES ET ECONOMIQUES 
 
Republic of Uganda / Jamhuri ya Uganda 
 
Ancien(s) nom (s) et dates 
XVème-fin du XIXème siècle : trois royaumes principaux (Buganda, Kitara et Nkore) 
1884-1894 : zone de libre échange « Bassin conventionnel du Congo » institué par la Conférence de Berlin  
1894-1902 : Protectorat de l’Ouganda (accord de protectorat entre la Grande Bretagne et le roi Mwanga du Bugana)  
1902-1960 : Colonie britannique 
 
Formation du territoire : 1926 ; le protectorat anglais s’agrandit des royaumes voisins (1898-1926) qui formeront le territoire final du protectorat et du futur Etat 
ougandais. 
 
Superficie : 212 200 Km2 
Densité 2010 : 150 habitants/km2 
 
Population 2010 estimée : 31 196 309 habitants 
Taux de croissance annuel moyen 2000-2010 : 4% 
Indice synthétique de fécondité 2008 : 6.5  
 
PIB 2008: total courant  13 570 millions $ – par hab. à parité : 1 371 $ 
Indicateur du développement humain 2008 : rang 156 (sur 179) 
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Composantes du PIB  
 
Tableau 7 : Les secteurs d’activité économique en Ouganda, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Perspectives économiques de l’Afrique 
 
L’économie ougandaise se distingue par la relative importance de l’industrie, d’autant qu’elle n’est  pas liée à une activité minière ou pétrolière. L’ensemble du 
secteur industriel (industries manufacturières, bâtiment et travaux publics et mines) représente 26 % du PIB et les mines et extraction seulement 0.3% du PIB. La 
découverte de gisements pétroliers commercialement rentables pourrait transformer l’Ouganda en pays exportateur net de pétrole. Le secteur des services continue 
de tirer la croissance en avant et constitue environ la moitié du PIB. Le secteur agricole a souffert en 2009 de la baisse des exportations et des difficultés du secteur 
de la pêche. Par contre, le retour à la paix dans le nord du pays a favorisé la croissance de la production alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Part du PIB en % 

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche 24.4 
Industries manufacturières et mines 8.5 
Construction 13.1 
Electricité et eau 4.3 
Services publics et défense 2.5 
Education, santé et services sociaux 9.4 
Transports et communication 7.2 
Commerce et hôtels 18.6 
Immobilier et autres activités d’affaires 11.9 
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LEXIQUE 
 

Agglomérations e-Geopolis : Le mot « agglomération » est utilisé dans le 
programme de recherche eGeopolis pour démarquer l’approche proposée 
des catégories « urbaine/rurale ». La population est déterminée de la façon 
suivante :  

 Le périmètre urbanisé formant l’agglomération est défini à partir d’un 
critère simple et identique, pour tous les pays et périodes considérés : 
celui de la continuité du bâti,  la distance entre les constructions 
devant être inférieure à 200 mètres. Cette définition n’entre pas en 
concurrence avec les définitions officielles de l’urbain de chaque pays, 
qui définit ses propres catégories statistiques selon des normes qui lui 
sont propres. 

 Sur cette base, la cartographie obtenue après délimitation des 
périmètres urbains sur les images satellites est superposée à la celle de 
la répartition de la population au niveau territorial le plus fin 
disponible (les unités locales), telle que publiée dans les recensements 
officiels nationaux de population. 

 La somme des populations des unités locales agglomérées donne la 
population de l’agglomération. 

Pour plus de détails, voir Africapolis I – Etat et dynamiques de 
l’urbanisation en Afrique de l’Ouest, e-Geopolis,, Agence Française de 
Développement, 2008 ; rapport disponible en ligne : 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/Africapolis 
 
Bicéphalie : Se dit d’un système  urbain dominé par deux agglomérations, 
lorsque l’indice de primatie (ci-dessous) est inférieur à 2. Cette forme de 
distribution urbaine caractérise les pays où les fonctions métropolitaines 
sont partagées, fréquemment entre une capitale économique et une capitale 
politique, comme en Equateur ou en Italie, au Cameroun, Congo ou Kenya 
dans la zone d’étude. 
 
Courbe et modèle rang –taille : Le modèle rang-taille, tiré de la loi de 
Zipf (1949), classe un ensemble de villes selon leur rang (en abscisse) et 

leur taille (en ordonnée). Il est utilisé en géographie urbaine comme un 
descripteur de l’organisation hiérarchique d’un système de villes 
interdépendantes, ici à l’échelle d’un pays. L’analyse visuelle et la 
détermination de la valeur des paramètres de la droite de régression 
linéaire de la courbe, exprimée sous forme : log (P) = a*log(R)+b, permet 
de caractériser le réseau urbain par rapport au modèle théorique de 
référence. Celui-ci stipule que la taille des villes est prévisible selon leur 
rang. Ainsi la ville de rang 1 (la ville la plus peuplée) devrait avoir une 
population deux fois supérieure à la ville de rang 2 etc.  Dans cas 
théorique, la distribution rang-taille des agglomérations est parfaitement 
linéaire et la pente (paramètre ‘a’) a  une valeur de -1. Voir détails dans 
Moriconi-Ebrard 1994, p.150 
 
Densité : La densité est comprise ici comme le rapport du nombre 
d'habitants par unité de surface, le kilomètre carré. 
 
Fonds régional e-Geopolis : fond cartographique historique unifié à 457 
unités spatiales établi pour l’ensemble des pays étudiés (Rapport Général ) 
 
Macrocéphalie : Situation dans laquelle une agglomération a une taille 
‘disproportionnée’ par rapport aux autres villes du réseau urbain. 
 
Primatie : Elle exprime la situation d'une ville au premier rang du 
classement des villes, par sa population, parmi les villes d'un même  État. 
L’indice de primatie calculé ici est celui dit de Jefferson (1939), qui 
s’obtient en divisant la population de la première agglomération (P1)  par 
celle de la deuxième  agglomération (P2).  
 
Taux annuel d’urbanisation : calculé en soustrayant le taux de croissance 
démographique annuel  total au taux de croissance annuel de la population 
urbaine.
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ANNEXE 1 : LISTE DES AGGLOMERATIONS, 1950-2020 
 

Nom_1 Nom alternatif c5 PT1950 PT1960 PT1970 PT1980 PT1990 PT2000 e2010 e2020 Xlon Ylat S_km2 

Kampala _ 31955 134848 340185 459594 755296 1262521 1732047 2201573 32.6172 0.267927 558.63 
Gulu Gulu Municipality Gulu 0 5411 17867 15030 40840 102417 151379 200342 32.2888 2.7742 46.73 
Jinja _ 10710 33559 47622 45122 60146 132875 146995 161115 33.1935 0.469739 120.07 
Lira Lira Municipality Lira 0 3252 7479 9167 25830 79414 103974 128534 32.8764 2.24175 61.25 
Mbale Mbale Municipality Mbale 0 14289 23903 28122 52076 68495 88452 108408 34.2284 1.05825 37.47 
Nakifuma Mukono Mukono 0 0 587 569 2175 34721 87414 140106 32.79 0.540283 2.40 
Mbarara Mbarara Municipality Mbarara 0 4430 16600 23313 39383 65488 81885 98281 30.6529 -0.62255 39.39 
Masaka Masaka Municipality Masaka 0 5250 13927 29192 47920 59917 73871 87826 31.7355 -0.341521 52.45 
Kasese Kasese T.C. Kasese 0 1832 7414 9945 18038 47951 71451 94950 30.0809 0.172936 10.58 
Soroti Soroti Municipality Soroti 0 7082 12608 15116 38811 41380 61733 82086 33.6106 1.71523 21.84 
Arua Arua Municipality Arua 0 5067 10730 9699 21153 42543 57217 71891 30.916 3.0134 35.69 
Kitgum Kitgum T.C. Kitgum 0 0 3364 4972 7993 36215 57182 78148 32.8955 3.29249 12.52 
Iganga Iganga T.C. Iganga 0 3384 6226 9930 19288 35570 51484 67399 33.4968 0.588611 42.49 
Koboko Koboko T.C. Arua 0 0 0 1359 3818 23999 48022 72045 30.9779 3.4182 15.89 
Fort Portal Fort Portal Municipality Kabarole 0 8358 8829 26830 32337 39704 46314 52923 30.2745 0.659346 11.24 
Busia Busia T.C. Busia 0 0 1365 8709 26315 36748 45208 53668 34.1126 0.461088 8.07 
Kabale Kabale Municipality Kabale 0 10717 8946 21495 27574 43494 43635 43775 29.9782 -1.249 19.96 
Masindi Masindi T.C. Masindi 0 1780 5202 4975 10175 23301 42984 62666 31.7215 1.68502 1.77 
Mpigi Mpigi T.C. Mpigi 0 0 3643 4587 7130 9868 41512 73155 32.3252 0.221851 11.65 
Tororo Tororo Municipality Tororo 0 6949 16039 16744 26429 40547 41132 41718 34.1765 0.680782 36.58 
Hoima Hoima T.C. Hoima 0 0 2569 6910 4624 25918 39710 53502 31.3617 1.42603 4.02 
Mityana Mityana T.C. Mubende 0 0 2286 2573 20847 33207 38482 43758 32.0574 0.395335 24.28 
Amuru 0 0 0 0 0 0 36903 48648 31.9398 2.81318 1.02 
Bukedea 0 0 0 0 0 0 34433 44326 34.042 1.34948 0.51 
Lugazi Lugazi T.C. Mukono 0 6813 1278 10451 13398 28500 33853 39206 32.9321 0.375461 5.21 
Adjumani Adjumani T.C. Adjumani 0 0 0 282 1933 15903 32225 48547 31.791 3.37667 2.31 
Pallisa Pallisa Town.Council Pallisa 0 0 549 1782 2846 19272 30869 42465 33.7102 1.16979 1.70 
Paidha Paidha T.C. Nebbi 0 0 1168 3502 10497 22275 29832 37389 30.9875 2.41753 7.76 
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Luwero Luwero T.C. Luwero 0 0 833 4208 10452 21771 28635 35498 32.512 0.829594 19.62 
Hima Kasese 0 0 1684 2735 3878 17706 28540 39373 30.1811 0.29499 1.94 
Nebbi Nebbi T.C. Nebbi 0 0 0 3587 6762 20500 28116 35731 31.1081 2.4885 8.09 
Yumbe Yumbe T.C. Yumbe 0 0 0 0 0 14000 28096 42193 31.2487 3.45971 2.21 
Ibanda Ibanda T.C. Mbarara 0 0 149 625 2620 18611 27699 36787 30.4904 -0.137631 0.68 
Buliisa 0 0 0 0 0 0 27682 37094 31.399 2.17926 3.86 
Ishaka-Bushenyi Bushenyi T.C. Bushenyi 0 0 1836 3771 13377 21258 26306 31354 30.2033 -0.543258 1.16 
Bugiri Bugiri T.C. Bugiri 0 0 923 3217 9045 17416 24191 30966 29.7051 -0.972205 0.27 
Kayunga Kayunga T.C. Kayunga 0 0 836 2834 12988 19263 23088 26913 32.9096 0.705784 1.48 
Wobulenzi Wobulenzi T.C. Luwero 0 0 1601 2791 5465 17096 22828 28559 32.5578 0.728359 4.29 
Kakinga Mbarara 0 0 0 0 0 0 22000 30000 31.8265 0.158249 2.29 
Pakwach Pakwach T.C. Nebbi 0 0 1011 2198 4782 15910 21758 27606 31.5125 2.46549 4.40 
Moyo Moyo T.C. Moyo 0 0 2956 3247 6471 11662 21653 31645 31.7204 3.65263 6.36 
Kotido Kotido T.C. Kotido 0 0 1777 3205 4479 12083 21270 30458 34.1146 3.00222 4.09 
Mubende Mubende T.C. Mubende 0 0 6056 6635 8114 15331 21190 27050 31.3923 0.560066 3.95 
Budaka 0 0 0 0 0 0 21067 28190 33.9487 1.01456 0.28 
Bombo Bombo T.C. Luwero 0 0 709 5589 10297 12127 20984 29840 32.5387 0.582504 9.82 
Isingiro 0 0 0 0 0 16996 20832 24669 30.8087 -0.837732 1.43 
Bundibugyo Bundibugyo T.C. Bundubugyo 0 0 0 2342 6400 13118 20263 27408 30.0618 0.710714 1.19 
Kagadi Mugalike Kibaale 0 0 0 0 0 0 20243 28233 30.814 0.937576 0.77 
Kihiihi Kanungu 0 0 0 0 0 0 20000 25000 29.702 -0.751541 3.45 
Kyenjojo Kyenjojo T.C. Kyenjojo 0 0 206 141 2301 12830 19975 27120 30.6469 0.610839 2.65 
Kaabong Kotido 0 0 1137 2359 4894 25642 19496 13350 34.1232 3.51077 0.71 
Kabwohe-Itendero Kabwohe-Itendero T.C. Bushenyi 0 0 0 0 0 14088 17996 21904 30.3817 -0.580186 1.61 
Buwenge Buwenge T.C. Jinja 0 0 2459 3432 4791 12437 17683 22929 33.1672 0.643253 7.52 
Dokolo 0 0 0 0 0 0 17376 34752 33.1738 1.91527 1.72 
Bwera-pondwe Kasese 0 0 0 0 0 0 17000 20000 29.761 0.03251 1.75 
Kiboga Kiboga T.C. Kiboga 0 0 730 2896 4902 10879 16588 22298 31.7756 0.912682 2.64 
Abim 0 0 0 0 0 0 16292 22654 33.6604 2.73904 1.03 
Ntungamano Ntungamano T.C. Ntungamano 0 0 603 765 2288 11195 16037 20879 29.6398 -0.885089 1.62 
Rukungiri Rukungiri T.C. Rukungiri 0 0 693 1662 7785 15665 16000 16335 29.9246 -0.7905 3.29 
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Kamwenge Kamwenge T.C. Kamwenge 0 0 0 0 0 10899 15966 21033 30.4518 0.185382 1.29 
Kanungu Kanungu T.C. Kanungu 0 0 0 0 0 10500 15322 20143 29.7781 -0.892322 1.05 
Manafwa 0 0 0 0 0 0 15233 19830 34.3017 0.930254 36.73 
Busembatya Busembatia Iganga 0 0 1727 2359 3222 9593 15139 20685 33.6243 0.777932 2.63 
Lukaya Lukaya T.C. Masaka 0 0 2527 1506 5995 13235 15089 16942 31.8757 -0.144797 2.25 
Kamuli Kamuli T.C. Kamuli 0 0 2988 3910 5596 10467 14626 18785 33.1307 0.941029 7.42 
Amolatar 0 0 0 0 0 0 14385 18462 32.8218 1.63261 3.91 
Kalongo Kitgum 0 0 1257 2714 2103 8893 14157 19422 33.371 3.03735 2.37 
Oyam 0 0 0 0 0 0 13988 18100 32.3803 2.23648 5.20 
Nkonkonjeru Nkonkonjeru T.C. Mukono 0 0 0 0 0 9900 13608 17316 32.9276 0.239804 2.20 
Sironko Sironko T.C. Sironko 0 0 278 519 2934 9873 13595 17317 34.2481 1.23011 2.10 
Kiruhuura Kiruhura 0 0 0 0 0 0 13476 17463 30.8383 -0.208966 0.97 
Apac Apac T.C. Apac 0 0 431 1725 5456 9698 13273 16847 32.5351 1.98429 2.30 
Kaliro 0 0 0 0 0 0 13234 19009 30.574 -0.436502 1.16 
Malaba Tororo 0 0 2996 795 6365 9904 13043 16181 34.2561 0.647172 4.95 
Kisoro Kisoro T.C. Kisoro 0 0 1200 4133 7288 10252 12882 15511 29.7093 -1.27997 5.62 
Pader Pader T.C. Pader 0 0 0 0 0 8000 12522 17043 33.0141 2.76207 12.25 
Kumi Kumi T.C. Kumi 0 0 1531 1648 10821 8670 12405 16139 33.9334 1.48496 2.99 
Kapchorwa Kapchorwa T.C. Kapchorwa 0 0 876 1521 4297 8303 12100 15896 34.4529 1.3988 3.02 
Nagongera Tororo 0 0 0 0 0 0 12000 15000 34.0173 0.765297 14.52 
Moroto Moroto Municipality Moroto 0 2290 5688 8129 10140 7757 11499 15242 34.6622 2.52801 2.80 
Mayuge Mayuge T.C. Mayuge 0 0 0 0 0 7500 11410 15319 33.4716 0.465944 1.92 
Butaleja 0 0 0 0 0 0 11367 15398 33.9581 0.91641 0.37 
Lwakhakha 0 0 0 0 0 0 11000 14000 34.3784 0.800003 1.75 
Namutumba 0 0 0 0 0 0 11000 13000 33.6841 0.833175 0.83 
Kakira Jinja 0 0 0 0 0 0 9000 11000 33.2836 0.507535 2.77 
Lyantonde Lyantonde T.C. Rakai 0 0 654 1497 5018 7220 8760 10301 31.1563 -0.41055 1.17 
Kyotera Kyotera T.C. Rakai 0 0 732 1715 4883 7368 8732 10096 31.5412 -0.634101 1.44 
Kibaale Kibaale T.C. Kibaale 0 0 0 0 0 0 7083 10137 30.9911 0.965835 2.16 
 
 
 



36      FICHE PAYS OUGANDA –AFRICAPOLIS II  
 

ANNEXE 2 : DIFFUSION DES DONNEES AFRICAPOLIS : TABLEAUX ET GEO-VISUALISATION 
 
L’ensemble des données exploitées pour les études Africapolis I et 
Africapolis II sont disponibles sur le site e-Geopolis. 
 
Pour accéder aux données, il suffit de se connecter au site : http://e-
geopolis.eu 
 
Les tables constituent alors une base de données relationnelle développée 
en Structure Query Langage (SQL). La base est interrogeable via un 
formulaire depuis un Système de Gestion de Contenus (Content 
Management System (CMS).  

Démarche pour extraire un tableau (figure 1) 
1. choisir un continent : ex. Afrique 
2. choisir un sous-continent : ex. Afrique de l'est 
3. choisir un pays : ex. Ethiopie 
4.1  choisir une date : ex 2010  ou 4.2; choisir une période : ex 1980-2010 
5. choisir 1 à 4 variables : ex population de la ville éponyme, population de 
l'agglomération, nombre d'unités locales, superficie 
6. cliquer sur « display » (« afficher ») 
 

Figure 1. Interrogation en ligne de la base de données e-geopolis 

 

La réponse affiche une vue tabulaire des données (i.e un tableau/liste 
d'agglomérations) (figure 2).  
 

Figure 2.  
Vue tabulaire des données retournées en réponse en ligne 

 
 
NB : pour des raisons de lisibilité de l'affichage du tableau retourné par la 
requête, celui- ci est limité à 17 colonnes. 
pour 4 variables choisies, période maximale de 30 ans 
pour 3 variables choisies,  période maximale de 50 ans 
pour 2 variales choisies, période maximale de 70 ans 
pour 1 varible choisie, période maximale de 150 ans 

Démarche pour géovisualiser les données dans GoogleEarth 
- La 1ère ligne propose un lien permettant d’afficher les agglomérations du 
pays dans le navigateur Google earth en cliquant sur le nom du pays 
- Les lignes suivantes affichent la liste des agglomérations avec les 
variables retenues. 
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La géo visualisation de la base revêt deux aspects :  
- Affichage dans Google Earth d'une infobulle (balloon) avec les données 
démographiques par agglomération de 1950 à 2010 (figure 3). L'infobulle 
propose, outre les données sur la population, l'intégration d'une carte 
animée de l'évolution de la croissance spatiale pour les métropoles 
nationales (figure 4). 

 
Figure 3. Affichage des données dans une infobulle dans Google Earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Affichage des données dans une ‘infobulle’ avec évolution 
morphologique 

 
 
• Affichage dans Google Earth d'une carte animée de l'évolution de la 

population pour l'ensemble des agglomérations d'un pays ou d'une aire 
géographique (Figure 5).  

 

 
Figure 5. Affichage des données sous forme de vue cartographique  

avec évolution démographique  
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INTRODUCTION 
 
De nombreuses villes ont autrefois parsemé les territoires d’Afrique centrale et orientale, depuis Méroé au nord du Soudan, les villes médiévales éthiopiennes 
ou les capitales du royaume du Kongo. Pourtant, en dépit de l’ancienneté indéniable du fait urbain, les dynamiques urbaines contemporaines émanent pour 
l’essentiel des foyers d’urbanisation ouverts depuis le XIXème siècle par la création de ports, de capitales politiques ou de villes minières. Dans cette partie du 
continent africain, le potentiel de croissance urbaine est le plus élevé de la planète et les taux d’urbanisation nationaux demeurent faibles au regard des autres 
pays du monde, voire du reste de l’Afrique. Qelques pays présentent d’ailleurs des records mondiaux avec des taux d’urbanisation inférieurs à 15% en 2010. 
Le Congo, Djibouti, le Gabon et le Cameroun font exception avec des taux d’urbanisation supérieurs à 50%. 
 
Les indicateurs et les analyses proposées dans l’étude Africapolis II exploitent le résultat d’une base de données fondée dans le cadre d’un programme 
scientifique financé initialement par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)2. Cette approche inédite permet, à partir de l’identification de chaque 
agglomération3 (toponyme, taille et localisation géographique), de mesurer et de comparer les dynamiques et les formes de l’urbanisation ainsi que la 
distribution spatiale des semis urbains. En 2010, 112 millions d’urbains vivaient dans les 1 358 agglomérations de 10 000 habitants ou plus identifiées dans les 
19 pays étudiés : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Congo démocratique, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Centrafrique, Gabon, Guinée Equatoriale, Kenya, 
Ouganda, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Somalie, Tanzanie, Tchad. 
 
L’approche à la fois morphologique et statistique propre à e-Geopolis montre que la croissance et les dynamiques urbaines connaissent des évolutions de 
rythme et de forme qui, non seulement sont en train de propulser les taux d’urbanisation de pays très faiblement urbanisés, mais transforment la vision 
classique des processus d’urbanisation en Afrique. En effet, sans remettre en question, ni l’explosion démographique des grandes capitales (Kinshasa, Luanda, 
Khartoum…), ni le développement récent des villes moyennes, les chiffres montrent que les évolutions les plus actuelles se passent ailleurs : dans les zones de 
peuplement très denses et selon un mouvement très actif d’urbanisation in-situ. Ces nouveaux foyers d’urbanisation peuvent prendre la forme de conurbations 
de grande taille associées à des métropoles ou des agglomérations intermédiaires. 
 
Ce résumé présente les tendances (section1) puis les grands foyers d’urbanisation en insistant sur les dynamiques propres aux formes de peuplement de 
l’Afrique centrale et orientale (section 2). Puis l’analyse des systèmes urbains rappelle que le continent africain suit les grands modèles formulés ailleurs par 
les géographes quantitativistes (section 3). La section finale (section 4) évoque quelques questions de développement suscitées par les résultats de l’étude 
avant de conclure par des recommandations.  
 

                                                      
2 Programme e-Geopolis. Corpus et Bases de Données (ANR 342/2007). Responsable scientifique : F. Moriconi-Ebrard 
3 La population est déterminée de la façon suivante : 1/ le périmètre urbanisé est défini à partir du critère de la continuité du bâti, la distance entre les constructions devant être 
inférieure à 200 mètres ; 2/ la cartographie obtenue après délimitation des périmètres urbains sur les images satellites est superposée à la celle de la répartition de la population 
au niveau territorial le plus fin disponible (les unités locales), telle que publiée dans les recensements officiels nationaux de population ; 3/ la somme des populations des 
unités locales agglomérées donne la population de l’agglomération. 
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PREAMBULE - TROIS ECHELLES D’OBSERVATION : L’ENSEMBLE REGIONAL, LES PAYS ET LES GRANDES ZONES DE PEUPLEMENT 
 
Les 19 pays formant la zone de l’étude ne forment pas un ensemble homogène de multiples points de vue : la taille, les ressources naturelles et économiques, 
les niveaux de revenu, l’histoire politique, les formes du peuplement et de l’habitat. Tout concourt à de grandes disparités nationales. L’analyse des indicateurs 
de l’urbanisation s’est donc effectuée à deux échelles d’observation : celle, nationale, des pays, ce qui a donné lieu à la rédaction de 19 Fiches Pays et celle, 
globale, de l’ensemble des 19 pays (dit Afrique centrale et orientale) présentée dans un rapport principal. 
 
Cet ensemble a été traversé par des mouvements de population de grande ampleur. Bien que leur origine, contextes politiques et conséquences humaines 
soient peu comparables (migrations liées aux sécessions politiques, fronts pionniers agricoles, déplacements coercitifs coloniaux, exode rural, déplacés et 
réfugiés des conflits), ils participent tous aux recompositions incessantes du peuplement dans cette partie du continent, souvent indépendamment des frontières 
nationales. L’analyse globale fait apparaître les contrastes que présente la géographie humaine. Dans une typologie à 9 zones, basée sur le critère des logiques 
et des structures du peuplement, deux foyers de peuplement se distinguent : il s’agit des hautes terres des Grands Lacs et de celles de l’Ethiopie, les plus 
anciennement et les plus densément peuplées aujourd’hui (Tableau 1). 
 
Les dynamiques des systèmes urbains doivent donc être appréhendées selon plusieurs échelles d’observation et selon des régimes diachroniques variables.  

 La synthèse réalisée sur les grandes migrations, dans le temps et dans l’espace, qui divisent la zone d’étude en 9 grandes zones de peuplement, montre des 
effets de structure à l’œuvre sur le très long terme. Les taux d’urbanisation varient du simple au double d’une zone à l’autre et certaines sont quasiment 
dépourvues d’agglomérations, voire de population.  

 Depuis le XIXème siècle, les fronts pionniers agricoles – incluant les déplacements coercitifs coloniaux ou les politiques de regroupement/villagisation - 
ont agit comme facteurs d’intégration économique en favorisant les échanges marchands et en rééquilibrant l’accès aux ressources foncières, et engendré 
la formation de centres urbains régionaux. En revanche, l’exode rural autrefois important est aujourd’hui en voie de tarissement et lié davantage à des 
contextes locaux. 

 A plus court terme, et souvent à l’échelon local/national ou transfrontalier, ce sont les déplacements résultant des multiples conflits armés des trente 
dernières années qui caractérisent les mouvements contemporains de population. Des conséquences très directes sur la croissance de villes particulières 
ou l’accentuation des déséquilibres des systèmes urbains ont été identifiés par cette étude. 

 
 
LES PRINCIPAUX RESULTATS 
 
Les taux d’urbanisation standardisés e-Geopolis, calculés à partir de la liste des agglomérations, autorisent une analyse comparative et diachronique que ne 
permettent pas l’extrême diversité et la variabilité dans le temps des définitions nationales de l’urbain (voir le rapport général de l’étude et les Fiches Pays 
pour le contenu et les évolutions de ces définitions). Les comparaisons confirment la très grande diversité des situations nationales et régionales, tout en 
mettant en évidence le rôle de la croissance démographique dans l’ensemble des pays. 
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Les taux d’urbanisation : un des derniers endroits du monde à s’urbaniser 
 
Dans cette partie du monde qui commence tardivement à s’urbaniser, les taux d’urbanisation, sauf quelques exceptions, restent bas et souvent inférieurs à 25% 
selon les estimations réalisées pour 2010. Le Burundi et l’Ethiopie sont les pays les moins urbanisés du monde avec, dans une moindre mesure, le Rwanda et 
l’Ouganda. Des écarts importants se sont donc crées ou ont persisté depuis 1950 : en 2010, les taux varient de 10% pour le Burundi à 70% pour le Congo et 
Djibouti, qui est plutôt une Cité-Etat. Le Gabon (65%), le Cameroun (52%), l’Angola (47%) et le Kenya (45%), dont les taux d’urbanisation ont fait un bond 
considérable, appartiennent également au peloton de tête des pays les plus urbanisés du continent. 
 

Graphique 1 : Evolution des taux d’urbanisation par pays en Afrique centrale et orientale, 1950-2010 
 

  
Source : taux standardisés issus de la base de données e-Geopolis, 2010 
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Ces contrastes s’observent également entre les 9 grandes zones de peuplement. Ainsi, le couloir sahélien où vit environ 1/3 de la population des 19 pays 
étudiés est le moins urbain. Bien qu’ils rassemblent 43% de la population totale des 19 pays, les trois grands foyers historiques de peuplement, ‘Ethiopien’, 
‘Grands Lacs’ et ‘Ouest Cameroun’, restent faiblement urbanisés avec un maximum de 35% dans l’Ouest du Cameroun. Ces zones de forte densité humaine 
contrastent avec les vastes étendues de territoire où la densité humaine est très faible mais où les taux d’urbanisation sont les plus élevés (Gabon, Congo, côtes 
de l’Angola). Cependant, en raison de leur masse démographique considérable, jointe à une croissance démographique soutenue, de fortes densités rurales et 
de ce très faible taux d’urbanisation, ces trois foyers historiques présentent sans aucun doute le plus fort potentiel d’urbanisation de la zone d’étude. 
 
La faiblesse relative des taux d’urbanisation ne doit pas masquer le volume considérable des stocks de population urbaine, en dépit du poids secondaire de cet 
ensemble de pays dans l’urbanisation de la Planète. En 2010, les 112 millions d’urbains d’Afrique centrale et orientale représentaient un tiers de la population 
urbaine de l’Inde ou la moitié de celle des Etats-Unis. Ce stock d’urbains est principalement constitué de Congolais du Congo démocratique et de Kenyans. Ce 
phénomène de stock de population se manifeste aussi par le poids de quelques métropoles, comme l’ensemble Kinshasa- Brazzaville avec ses 8 millions 
d’habitants, Luanda et Khartoum qui ont passé les 5 millions d’habitants. 
 
Tableau 1 : Les indicateurs de l’urbanisation par grande zone de peuplement en 2010 
 

Superficie 
(km2) 

Population 
(millions) Pays concernés Taux d’urba-

nisation 

Agglomérations 

Nb. Taille de la 
plus grande 

Taille 
moyenne 

Afrique soudanaise et centrale 
Couloir sahélien 1 400 000 39.5 Cameroun RCA Tchad Erythrée 20% 132 1 130 000 59 000 
Chemin oubanguien 500 000 21.5 Cameroun RCA Tchad Soudan 20% 75 1 093 000 57 000 
Voie bantoue du NW 800 000 22.5 Cameroun Congo RDC 31.8% 68 1 900 000 105 000 

Voie bantoue occidentale 600 000 
 30.0 Guinée Eq. Gabon Congo Angola RDC 43.0% 53 7 208 000 235 000 

Voie bantoue NE 400 000 9.7 RDC 28.0% 30 1 000 000 90 000 

Voies bantoue Est, Sud 400 000 22.0 RDC 29% 99 1 321 609 65 000 
Trace angolaise 200 000 20.2 Angola 35.5% 99 5 230 000 72 400 

Afrique orientale 
Foyer éthiopien 500 000 55.5 Ethiopie 17.0% 184 2 960 000 50 000 

Foyer des Grands Lacs 450 000 115.9 RDC Tanzanie Burundi Rwanda 
Ouganda Kenya 21.0% 237 4 435 000 103 000 

Source : e-Geopolis, 2010.  RCA : République Centrafricaine ; RDC : République du Congo démocratique 
 
La croissance urbaine la plus rapide du monde en 2010  
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Le volume de population urbaine se caractérise aussi par son émergence récente dans la population urbaine mondiale car c’est dans cette partie du monde que 
qu’on enregistre la plus forte croissance. Les faibles taux observés en 1950 - 4,4 % en moyenne - expliquent en partie la vigueur de la croissance urbaine des 
cinq dernières décennies : l’effectif total de population des agglomérations de 10 000 habitants ou plus a été multiplié par 34 en 60 ans. En 1910, on comptait 
à peine une vingtaine d’agglomérations dans ce vaste espace de 12,8 millions de km2, dont les deux plus peuplées Khartoum et Harar (60 000 et 37 000 
habitants). Comme en Afrique de l’Ouest, le nombre d’agglomérations a quasiment décuplé, elles étaient 86 en 1950 et 1 358 en 2010. En 2020, il y aura 3 
agglomérations de plus de 5 millions d’habitants contre aucune de plus de 500 000 en 1960. Prise par pays, la croissance urbaine se révèle toutefois très 
inégale. Il reste que les taux d’urbanisation ne cessent d’augmenter (Tableau 1 en annexe), situant sans équivoque l’ensemble des pays dans la phase « 2 » de 
la transition urbaine.  
 
La croissance urbaine a été très largement alimentée par la croissance démographique, l’une des plus fortes au monde, avec une moyenne annuelle de 3% entre 
1960 et 2010, qui s’est à peine ralentie au cours de la dernière décade (2% en moyenne) et seulement significativement dans quelques pays comme la 
Tanzanie, le Rwanda ou la Somalie. L’influence de la pression démographique demeure primordiale, d’une part parce que la croissance des grandes 
métropoles est essentiellement tirée par leur accroissement naturel, d’autre part parce que ce sont dans les zones les plus densément peuplées et jusqu’à présent 
les moins urbanisées que se produit la croissance urbaine la plus forte. Cette double caractéristique recoupe grosso-modo la formation historique de deux types 
de foyers d’urbanisation. Il s’agit, d’une part, d’un ensemble de métropoles et de cités minières qui se sont épanouies depuis le milieu du XXème siècle et, 
d’autre part, de foyers très récents où se façonnent des formes complexes et inédites d’urbanisation in-situ.  
 
 Le semis des agglomérations : très lâche avec de fortes disparités spatiales 
 
Peu de pays ont un semis d’agglomérations bien réparti sur le territoire habité (Somalie, Ethiopie, Tanzanie), une caractéristique qui s’explique d’abord par les 
fortes disparités de densité (Carte 1) ; en effet, si certains milieux naturels comme les déserts ou les regroupements de population favorisent l’émergence de 
villes dans les zones peu denses, on constate la persistance de ‘trous’ importants dans le semis. Ceux-ci constituent autant de vacuums dont certains sont le 
résultat de politiques territoriales posant des interdits d’occupation (espaces forestiers protégés en Tanzanie ou Kenya). Le plus large de ces vacuums est celui 
du Congo démocratique où, en 2010, les « zones » de densité inférieure à 10 habitants/ km2 s’inscrivaient dans un cercle de 1 200 kilomètres de diamètre (voir 
carte dans la Fiche Pays correspondante).  
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Carte 1 : Densités rurales et semis des agglomérations 
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Les déséquilibres géographiques des réseaux urbains sont particulièrement prononcés si on tient compte de la taille des villes, car des régions administratives 
entières (nord et est du Kenya, centre du Congo démocratique, partie nord du Congo, sud du Tchad, nord de l’Angola) sont totalement dépourvues de villes de 
plus de 100 000 habitants en 2010. Dans certains cas, cette absence d’agglomérations secondaires s’observe aussi là où le semis de petites agglomérations est 
assez dense, comme le sud de l’Ethiopie, la Centrafrique, la Somalie, l’est du Congo ou le sud du Tchad.  Ce motif (pattern) reflète le déficit général de villes 
intermédiaires constaté à l’analyse des systèmes urbains (voir section suivante) mais il a également une composante spatiale dans la mesure où il 
s’accompagne d’une relative concentration géographique des agglomérations de plus de 100 000 habitants, dans certaines régions nationales comme l’ouest du 
Cameroun, le centre-sud du Congo démocratique, ou dans certaines régions frontalières autour des Lacs Victoria et Albert ainsi que la zone côtière 
Tanzanie/Kenya. L’émergence de nouvelles agglomérations à l’horizon 2020 et la croissance attendue des petites villes ne permettra qu’un rééquilibrage 
spatial partiel du semis urbain (sud de l’Ethiopie par migrations interrégionales) Bien plus, le mouvement très actif d’urbanisation in-situ tend à renforcer les 
disparités spatiales à l’échelle des territoires nationaux, un phénomène particulièrement net au Kenya, au Cameroun, en Ethiopie ou au Congo démocratique 
(voir Fiches Pays correspondantes).  
 
LES FOYERS D’URBANISATION DU XXEME ET DU XXIEME SIECLES 
 
Les villes et les cultures urbaines anciennes, associées aux royaumes chrétiens d’Axum, aux Cités Etats musulmanes d’Ethiopie, aux villes marchandes 
côtières de la Tanzanie actuelle, ont disparu. Les réseaux historiques ne sont plus visibles si ce n’est par la permanence de villes importantes comme Luanda, 
créée au début du 16è siècle, ou Gondar située sur les hauts plateaux éthiopiens. En Ouganda, la ville royale ancienne est devenue un quartier de la capitale 
actuelle. En fait, le réseau urbain contemporain de l’Ethiopie est issu des structures mises en place avec l’expansion du règne de Ménélik II et ceux du Kenya, 
de la Tanzanie ou du Cameroun sont des créations économiques et politiques des administrations coloniales.  
 
Les grands foyers du XXème siècle : métropoles, ports et régions urbanisées 
 
La croissance urbaine du dernier tiers du XXème siècle a vu l’émergence d’un archipel de grandes agglomérations pouvant être réparties en trois groupes :  

 13 métropoles ayant statut de capitales nationales (31 millions d’habitants), 
 5 agglomérations en position de port maritime ou fluvial (3,5 millions d’habitants), 
 5 régions urbanisées à 90% formées autour des cités minières du Congo démocratique (7 millions d’habitants).  

 
Parmi ces 13 métropoles, Luanda, Kinshasa- Brazzaville et Khartoum auront chacune plus de plus de 5 millions d’habitants en 2020. Ces 23 pôles rassemblent 
près de 40 millions d’habitants, soit environ 30% de la population urbaine, sur une superficie cumulée qui ne représente que 0,3 millièmes de la superficie 
totale des 19 pays. Isolés les uns des autres par des régions très peu peuplées, ils constituent ainsi de minuscules territoires discontinus. En effet, leur 
croissance s’est produite dans des lieux auparavant quasi inhabités ou dans des régions de très faible densité démographique. Même si quelques villes sont de 
fondation antérieure au début du XXème siècle, ce n’est que dans les années 1960-1980 que leur croissance a décollé de manière vertigineuse. Ainsi, sur 
l’actuel périmètre des agglomérations de Kinshasa et de Brazzaville vivaient moins de 3 000 habitants en 1920. On en trouve près de 9 millions moins d’un 
siècle plus tard. Bien qu’en phase de ralentissement, le potentiel de croissance de cet ensemble urbain n’est pas négligeable puisqu’il dépend fortement du fort 
taux d’accroissement des populations locales et moins significativement des migrations à longue distance. Toutefois, une partie de la croissance récente de 
Luanda et de Khartoum tient pour beaucoup à leur fonction de ville-refuge au cours des décades passées de conflits. 
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Carte 2 : Les foyers urbains du XIXè siècle en Afrique centrale et orientale 
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Les foyers in-situ du XXIème siècle : le ‘syndrome belge’ 
 
Un des résultats les plus intéressants et inédits de l’étude concerne la formation de très vastes zones en cours d’agglomération là ou, sous une pression 
démographique intense, l’habitat rural dispersé produit un mitage généralisé des campagnes où se côtoie agriculture et habitat. Nous avons pu repérer et 
mesurer ce processus, qui se généralise non seulement à la périphérie des grandes agglomérations des hautes terres (Addis Abeba et région des Grands Lacs) 
mais qui s’observe aussi bien dans des zones à vocation agricole où l’on ne trouvait jusqu’en l’an 2000 aucune ville.  
 
L’approche morphologique propre à l’étude a mis en évidence les modes de formation de ces foyers d’urbanisation les plus actuels ainsi que leurs 
caractéristiques physiques. Schématiquement, trois cas de figure se présentent :  

 dans l’ouest du Kenya, deux larges conurbations absorbent à la fois les petits centres urbains existants et des régions fortement agricoles pour former 
de grands ensembles complexes tant par leur morphologie que leur contenu institutionnel.  

 en Ethiopie ou en Tanzanie, c’est surtout la coalescence des hameaux qui favorise l’émergence de nombreuses agglomérations autour de centres 
secondaires. Au Soudan, les coalescences de villages se produisent sur les territoires économiques valorisés que sont les zones d’agriculture 
mécanisées de la vallée du Nil. 

 dans l’ouest du Cameroun, à Bamenda et Bafoussam, au nord-ouest de la Tanzanie près de Kigoma, au Burundi et au Rwanda, ou encore aux alentours 
de Jinja en Ouganda, la superficie des villes secondaires augmente progressivement sur des espaces qui se différencient nettement des périphéries 
résidentielles ou industrielles/ secteur informel, dans la mesure où il s’agit de périphéries agricoles. Ce troisième cas de figure prend aussi la forme 
d’agglomérations dites extensives qui se développent en dehors de la proximité de centres urbains dans les zones très denses du nord du Rwanda ainsi 
qu’au nord-ouest de la Tanzanie. 

 
Ce processus d’urbanisation provoque l’apparition soudaine d’agglomérations de taille considérable dont les densités, sur leurs périphéries, peuvent avoisiner 
800-1000 habitants/km2 (Kisii et Kisumu au Kenya), c’est-à-dire sont très supérieures aux densités rurales moyennes. Dans certains cas, par exemple à Mbuji-
Mayi (Congo démocratique) ou à Addis Abeba, les grands foyers d’urbanisation du XXè siècle évoqués plus haut vont se fondre dans ces nouvelles 
conurbations. Pour l’instant encore marginale, la part de la population urbaine résultant de ces processus d’urbanisation in-situ est en train de s’accroître 
rapidement dans toutes les régions densément peuplées. Il est ainsi probable que les taux d’urbanisation fassent un bond en avant dans les pays ou régions 
jusqu’alors les moins urbanisées, selon un processus un peu comparable à ce qui s’est passé en Belgique, c’est-à-dire que de vastes zones s’urbanisent 
brusquement.  
 
Ces évolutions récentes dans les rythmes et les formes de la croissance urbaine - ainsi que les types d’agglomérations qui en résultent - apparaissent pour 
l’instant peu intelligibles. Elles ne correspondent pas aux nomenclatures des données officielles et échappent généralement aux approches de l’urbain basées 
sur la densité. L’urbanisation in-situ à l’œuvre dans les pays de l’étude transforme pourtant la vision classique des processus d’urbanisation en Afrique, 
exigeant un ‘déplacement ‘ de perspective, par exemple, dans le sens de la remise en cause déjà ancienne du découpage urbain rural discuté dans d’autres 
contextes sous la forme notamment du continuum of density . En outre, la formation de conurbations ou l’expansion spatiale très rapide des villes secondaires 
active un phénomène encore marginal en Afrique, le renouvellement du semis urbain par absorption d’agglomérations existantes. Au Kenya, 17 
agglomérations, dont la taille variait entre 10 000 et 103 000 habitants en 2000, se fondent aujourd’hui dans les deux conurbations Western et Kisii (voir 
Fiches pays correspondantes). 
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Ces évolutions montrent aussi, s’il en était besoin, que la compréhension des formes d’urbanisation est aussi importante que la connaissance des grands 
indicateurs pour comprendre les dynamiques de l’urbanisation. C’est pourquoi une section du Rapport Général est entièrement consacrée à la description des 
formes urbaines et des formes d’habitat associées à l’urbanisation in-situ.  
 
LES SYSTEMES URBAINS 
 
Le diagnostic porté sur les systèmes urbains s’est appuyé sur l’analyse des continuums des distributions du peuplement – pour l’ensemble des 19 pays et pour 
chacun des pays. Bien que la formation d’un système urbain transnational puisse être envisagée, en raison de l’artificialité de certaines frontières, des 
discontinuités géoéconomiques intra-nationales et des vastes mouvements transfrontaliers de population et de marchandises, les systèmes urbains restent 
définis dans le cadre politique des Etats Nations.  
 
Le seuil métropolitain et la primatie 
 
L’analyse des distributions des unités de peuplement synthétisées sur une courbe ‘rang-
taille’4 révèle qu’une plus grande discontinuité est observée, non pas entre le « rural » et l’ 
« urbain » mais entre les agglomérations primatiales et les agglomérations 
« intermédiaires ». L’ensemble Afrique orientale et centrale comporte 21 métropoles 
nationales (17 métropoles primatiales et 4 appartenant à un binôme national) ; il est 
toutefois dépourvu d’une métropole qui articulerait l’ensemble de la région au reste du 
monde. En 2010, l’agglomération la plus peuplée, Kinshasa atteint 7,2 millions 
d’habitants, ce qui la place très bas dans le classement des plus grandes agglomérations du 
monde. En Afrique même, elle n’arrive qu’au quatrième rang derrière Le Caire, 
Johannesburg et Lagos.  A l’échelle des 19 pays, les données montrent une élévation de la 
primatie moyenne depuis 50 ans. Dans la plupart des pays, l’indice de primatie est 
supérieur à la moyenne mondiale qui s’établit à 5.3. Par contre, il est inférieur à 2 en 
Guinée Equatoriale et au Cameroun car, dans ces deux pays, l’«ensemble métropolitain» 
est réparti sur deux agglomérations.  
 
Si l’on constate que les fonctions politiques de capitale nationale sont, de loin, le premier 
facteur de concentration urbaine et de démesure de la primatie, on notera que les pays où 
la primatie est la moins forte est ceux où la capitale a été construite à l’écart des grands 
foyers denses de peuplement. C’est le cas du Kenya, du Cameroun, du Congo et de du 
Congo démocratique. A l’inverse, lorsqu’elle est située au cœur des zones agricoles et 
historiques, les plus denses du territoire, la primatie est supérieure à la moyenne : 

                                                      
4 Le modèle rang-taille, tiré de la loi de Zipf (1949), classe un ensemble de villes selon leur rang (en abscisse) et leur taille (en ordonnée). Il est utilisé en géographie urbaine 
comme un descripteur de l’organisation hiérarchique d’un système de villes interdépendantes, à l’échelle d’un pays ou d’une région. 
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Ouganda, Tchad, Soudan et Ethiopie. 
 
D’autres phénomènes aggravent parfois l’évolution de la primatie : ainsi, en Ethiopie, Āddīs Ābebā se trouve enclavée au centre d’un nouvel Etat (Oromia) 
qui rassemble à lui seul 37% de la population de l’Ethiopie. Dès le début des années 2000, l’agglomération morphologique débordait déjà de ses limites 
administratives. Elle forme la partie nord d’une future conurbation qui, si la croissance démographique se poursuit au rythme actuel, s’étalera sur une centaine 
de kilomètres et aura une population de 7 à 8 millions d’habitants vers 2025. 
 
Instabilité de la croissance des villes intermédiaires  
 
Ces primaties élevées sont bien sûr liées à la croissance et la taille initiale des métropoles nationales mais, en fait, elles dépendent au moins autant du 
comportement de la ou des villes secondaires prétendant au rang de seconde ville. Or, cette strate de villes secondaires se montre beaucoup moins stable que 
l’ensemble des grandes métropoles. Le deuxième rang est généralement tenu par des villes différentes selon les époques et, plus on descend dans le continuum 
de la distribution urbaine, plus l’instabilité de la croissance prédomine. C’est le cas, par exemple, des villes minières. Les croissances les plus stables sont 
celles des chefs-lieux de divisions administratives mais ceux-ci se stabilisent généralement à des niveaux de taille assez bas, souvent inférieurs à la moyenne 
nationale.  
  
A l’inverse des courbes nationales, la courbe de distribution rang-taille de l’ensemble des agglomérations des 19 Etats d’Afrique centrale et orientale montre 
un déficit considérable de grandes agglomérations à l’échelle régionale. A l’échelle des pays, les villes secondaires abondent mais leurs phases de croissance 
sont de courte durée et ne remettent pas en cause la suprématie des métropoles. Ce déficit est classiquement interprété par la géographie urbaine comme un 
défaut d’intégration du système. Il s’oppose aux distributions nationales des pays qui apparaissent « sur-intégrés » par des métropoles fortement primatiales, 
on ne peut pas dire que ce soit formé un réseau urbain faisant système à l’échelle sous-régionale.  
 
Les relations entre premières et secondes villes peuvent avoir des implications géopolitiques menaçant l’intégrité des territoires politiques. Ainsi, des 
tendances à la sécession apparaissent lorsqu’une seconde grande ville menace la première, comme Asmara (Ethiopie/Erythrée) ou au Congo démocratique lors 
de l’auto-proclamation de l’indépendance du Katanga en 1960. Le manque d’agglomérations intermédiaires stables pourrait ainsi s’expliquer par une réticence 
des pouvoirs centraux à leur développement. Le Soudan, vaste pays de 40 millions d’habitants, dont le réseau urbain est relativement ancien, dispose d’un 
ensemble de centres urbains régionaux mais pas d’agglomérations de stature intermédiaire. La croissance très rapide de Juba depuis 1990 préfigure peut-être 
ce rôle après le référendum prévu pour nov. 2010. 
 
Le seuil statistique de l’urbain 
 
Bien qu’exclu des termes de référence de l’étude, ce seuil ne doit cependant pas être négligé puisque les systèmes urbains étudiés sont en pleine phase de 
croissance. Les enjeux concernant ce seuil sont également considérables, puisqu’ils mettent en jeu le processus d’urbanisation « par le bas » qui est 
indispensable au renouvellement de tout système urbain en croissance. Or, du fait de la pression démographique particulièrement intense qui prévaut en 
Afrique centrale et orientale, cette question est tout aussi cruciale que celle de la métropolisation. 
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Le seuil de rupture entre sous-systèmes « urbain » et « rural » apparaît à des niveaux très différents selon les systèmes de peuplement. Ainsi, au Gabon, le 
changement de direction de la courbe apparaît au seuil de 850 habitants tandis qu’au Cameroun (1976) il était de l’ordre de 20 000 habitants. Plus 
fréquemment, il semble s’établir en Afrique à un niveau légèrement inférieur au seuil de 10 000 habitants qui a été choisi pour la base de données mondiale e-
Geopolis : entre 8 000 habitants au Niger (Africapolis, Afrique de l’Ouest, Rapport AFD 2008), entre 5 500 et 9 000 habitants au Tchad, en Ethiopie et au 
Soudan. De plus, à l’échelle d’un même système national, ce seuil peut varier dans le temps, quoique dans de moindres proportions. 
 
QUESTIONS DE DEVELOPPEMENT 
 
Les conclusions de l’étude appellent quelques remarques sur : les différences entre les données e-Geopolis et les données officielles mesurant l’urbain, l’effet 
chef-lieu et l’économie et la gouvernance des agglomérations issues de l’urbanisation in-situ. Elles suscitent également quelques points de comparaison avec 
l’urbanisation dans les pays d’Afrique de l’Ouest.  
 
Les écarts avec les mesures officielles de l’urbain 
 
Les mesures officielles de l’urbain, généralement issues des services statistiques nationaux, ne rendent pas compte de plusieurs catégories 
d’agglomérations identifiées dans cette étude: celles classées rurales ou celles sans existence légale comme les agglomérations extensives, les conurbations et 
autres ensembles urbains complexes, ainsi que les ensembles urbains frontaliers. La base de données rétrospective de e-Geopolis (1950-2020) permet 
également une bien meilleure mesure diachronique de l’urbanisation que les changements incessants dans les définitions officielles rendent parfois impossible 
d’un recensement de population à l’autre (notamment au Kenya, Ouganda, Tanzanie). Les taux d’urbanisation e-Geopolis sont très inférieurs aux taux officiels 
dans le cas du Centrafrique (-30 points), l’Angola (-20 points) et du Gabon (-20 points). Ces différences sont essentiellement dues au caractère administratif 
des définitions officielles en vigueur.  
 
Quant aux données fournies par les Nations Unies, elles sous-estiment fortement l’urbanisation de l’Afrique centrale et orientale. En ne considérant que les 
centres urbains de plus de 750 000 habitants, les World Urbanization Prospects ignorent un tiers des capitales d’Etat, celles du Burundi, Centrafrique, 
Erythrée, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao Tomé et Principe. Mais c’est surtout l’image des réseaux urbains qui change complètement en prenant en compte 
les agglomérations du bas des hiérarchies urbaines comme le fait e-Geopolis. Ceci est attribuable : à la taille très modeste de certains pays où la taille médiane 
des agglomérations reste basse (Rwanda et Burundi), au déséquilibre des réseaux urbains au détriment des agglomérations secondaires (Gabon, Ouganda, 
Angola) ainsi qu’au rôle des petites villes (Ethiopie). Les données plus complètes du Demographic Yearbook (+100 000 habitants) laissent tout de même de 
côté 1 050 agglomérations et leurs 26 millions de résidents. 
 
L’effet chef-lieu 
 
L’effet chef-lieu (administrations et collectivités territoriales) apparaît ambivalent. Il ne suffit pas toujours à créer des agglomérations au seuil e-Geopolis 
(Tchad, Kenya, Ethiopie, Gabon), bien que dans certaines zones sous-peuplées comme le nord du Kenya ou d’habitat dispersé comme au Burundi, ces petits 
centres ont des fonctions certaines (économiques et administratives) et se distinguent du reste des établissements de peuplement. Un certain nombre de chefs-
lieux ont également un potentiel de croissance lorsqu’ils sont les seuls endroits à offrir des services créateurs d’emplois et de marchés (Gabon). L’hypothèse 



51      FICHE PAYS OUGANDA –AFRICAPOLIS II  
 

est que nombre d’agglomérations, là où l’effet chef-lieu est inopérant, ont des croissances modérées sur le long terme ; elles vivotent en métropoles régionales 
ou en villes secondaires « incomplètes ».  
 
La création récente d’Etat fédéraux, en Ethiopie et en Somalie, pose aussi la question de la croissance éventuelle de ces agglomérations-capitales pour la 
plupart de taille modeste. Mais en Somalie, on aurait plus affaire à l’effet structurant sur le réseau urbain d’une situation de chaos politique qu’un effet 
institutionnel de création de nouvelles capitales.  
 
Guerres et conflits  
 
Les guerres, massacres, guérillas et conflits armés locaux ont en effet tendance à favoriser la croissance urbaine, non seulement en Somalie mais aussi dans le 
nord de l’Ouganda, la façade ouest de l’Angola, le Rwanda, le Burundi, le Congo démocratique et le Congo. Les conflits et crises politiques ont en effet 
durablement affecté la démographie en Afrique centrale et orientale au cours des trente dernières années, en étant à l’origine de déplacements de population 
locaux, nationaux et internationaux, temporaires ou de long terme, qui se répercutent sur les dynamiques urbaines. Deux grands effets ont ainsi été repérés sur 
les réseaux urbains: le premier est l’émergence de petites agglomérations sur les zones frontalières, issues des camps de réfugiés pérennes et qui présentent un 
potentiel d’intégration économique régionale par les économies urbaines ; le second est un renforcement des agglomérations secondaires là où le nombre de 
déplacés internes a été très élevé (Angola, Soudan, Ouganda). Enfin, les grandes métropoles ont également une fonction de ville refuge. Cette croissance 
urbaine produit une d’urbanisation sans développement comme en témoignent l’expansion de périphéries peu aménagées et dépourvues de services à Luanda 
et de Khartoum, les villes secondaires du nord de l’Ouganda ou les agglomérations champignons nées des camps de réfugiés aux frontières du Congo 
démocratique ou du Sud Soudan.  
 
Sans oublier les circonstances dramatiques dans lesquelles ils apparaissent, les déplacements liés aux conflits s’insèrent sur le long terme, au moins depuis le 
XIXème siècle, dans un ensemble de déplacements de grande ampleur. La grande mobilité des populations fut volontaire ou imposée : mouvements 
migratoires de colonisation agricole et territoriale, regroupement à l’intérieur et l’extérieur de territoires politiques préconfigurés sur un mode « apartheidien », 
regroupement local en agglomérations de peuplement, politiques socialistes de villagisation dans les années 1970 en Tanzanie et Ethiopie, déplacements puis 
réinstallation de millions de réfugiés et de déplacés depuis la fin des années 1950. La forte croissance urbaine se produit notamment dans les zones les plus 
denses du Nord du lac Tanganyika (Rwanda, Burundi et Kivu), dans un espace d’insécurité et de surpopulation qui forme également un espace de forte 
circulation des populations depuis la période précoloniale. 
 
Economie et gouvernance des conurbations et des agglomérations de l’urbanisation in-situ 
 
Les conurbations et les agglomérations issues de l’urbanisation in-situ en Afrique centrale et orientale sont complexes, du fait d’une triple hétérogénéité : 
morphologique, économique et territoriale/ administrative. En effet, les zones agglomérées sur la configuration habitat espacé/ fortes densités sont 
essentiellement des zones agricoles, en particulier d’agriculture commerciale (Kenya, Soudan, Cameroun). Contrairement aux régions de peuplement regroupé 
où le développement de villages et des bourgs agricoles repose sur l’installation de populations travaillant dans les services, l’administration ou l’industrie, les 
processus d’agglomération en Afrique centrale et orientale procèdent surtout du morcellement des exploitations agricoles paysannes sur des terres de 
peuplement souvent ancien et sur l’extension des marges agricoles. C’est surtout la pratique de l’agriculture qui, dans des sociétés conservant le principe de 
l’habitat espacé, génère des processus d’agglomération in-situ incontrôlés. Dans l’ouest du Kenya, on se trouve en présence d’une forme de peuplement 
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hybride, où l’agriculture reste l’activité prépondérante, où la densité est trop élevée pour être rurale mais trop faible pour une agglomération de cette taille. On 
aurait donc affaire à des ‘corurbations’ autant qu’à des ‘conurbations’.  
 
En outre, les critères administratifs ne suivent que partiellement la formation de ces agglomérations (par extension des limites administratives) ou bien les 
ignorent. L’étendue de ces nouvelles formes urbaines pose donc la question de leur gouvernance. A cet égard, si la pauvreté des statistiques contraint parfois à 
la prudence lorsqu’il s’agit de la démographie des villes, l’observation de la morphologie des agglomérations constitue un outil efficace pour prévoir les 
scénarios futurs. Par exemple, au Kenya, la conurbation dite Western, forte de 4 millions de personnes estimés en 2010, qui s’étale sur 4 200 km2 au nord de 
Kisumu, traverse 2 provinces, 5 districts et absorbe 13 agglomérations sous trois statut territorial différents. Au Cameroun, dans les hautes terres de la région 
de Bafoussam, où les sociétés sont centralisées en chefferies, le périmètre officiel de la ville redéfini en 1999 englobait déjà deux autres chefferies 
(Bamougoum et Baleng) ; mais il est probable que l’agglomération identifiée par e-Geopolis absorbe d’autres chefferies sur des espaces considérés ruraux 
(communes rurales) exerçant chacune leurs compétences territoriales, compliquant l’équilibre des forces (administration centrales –chefferies) agissant sur la 
gestion urbaine.  
 
D’un point de vue prospectif, il est également important de noter que les conditions de l’étalement urbain ne sont jamais homogènes à l’échelle des 360 degrés 
de la périphérie d’une grande ville. Nairobi, située entre deux régions très différentes sur le plan du peuplement, de la géographie et des structures agricoles, 
en constitue un exemple. Ces différences entraînent des conséquences considérables sur leur étalement et leur forme, et donc sur leur contenu institutionnel et 
économique.  
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Carte 3. La tache urbaine de Nairobi (Kenya) en 2009 
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Points de comparaison avec l’Afrique de l’Ouest 
 
1 - Les taux d’urbanisation sont moins élevés en moyenne en Afrique centrale et orientale mais cela signifie aussi un potentiel d’urbanisation plus élevé. Les 
grandes métropoles ouest africaines ont un potentiel de croissance moins fort parce que leur taux d’accroissement naturel est moins élevé. 
 
2 - En Afrique de l’Ouest, l’incidence de la démographie sur l’urbanisation est beaucoup moins prononcée du fait, en particulier, d’une répartition plus 
homogène de la population et de la prépondérance des formes d’habitat groupées. L’urbanisation in-situ s’y produit essentiellement par la croissance des 
petites villes et le passage d’établissements ruraux au seuil de l’urbain. Dans les 19 pays d’Afrique centrale et orientale, contrairement à l’Afrique de l’ouest 
ou aux situations classiques de l’exode rural, la croissance des grandes villes (anciennes) ne vide pas les campagnes.  
 
4 - Les résultats de cette étude confirment globalement les tendances observées en Afrique de l’Ouest (et ailleurs comme en Egypte) selon lesquelles la 
croissance urbaine n’est que partiellement alimentée par l’exode rural, et dans des configurations de peuplement spécifiques. Dans certains pays, comme 
l’Ethiopie, la Tanzanie ou le Burundi, la mobilité, ralentie par plusieurs décades de politiques ruralistes ou de développement régional pourrait reprendre et 
bénéficier plus aux villes secondaires qu’aux métropoles. En Ethiopie aussi, la fragilisation du milieu naturel et la parcellisation des terroirs agricoles incitent 
les migrations locales et régionales vers les villes 
 
3 - Second aspect de la démographie, les déplacements de population coercitifs n’ont pas leur équivalent historique dans les pays d’Afrique de l’Ouest.  
  
5 – Les espaces frontaliers participent beaucoup plus aux dynamiques urbaines en Afrique centrale et orientale qu’en Afrique de l’Ouest, et voient l’apparition 
de grandes agglomérations et ensembles complexes. En particulier, certains d’entre eux jouent un rôle d’interface essentiel de régulation des mouvements de 
population nés des conflits de grande ampleur, et constituent alors autant de nouveaux foyers d’urbanisation en croissance rapide. Les agglomérations 
frontalières sont en outre plus nombreuses et trois d’entre-elles concernent des capitales (Ndjaména – Kousseri, Kinshasa – Brazzaville, Bangui-Zongo). Le 
phénomène est très actif. Par exemple, une grosse agglomération se développe entre Goma (Congo démocratique) et Gisenyi (Rwanda) le long du lac 
Tanganyika dans une zone très perturbée par les déplacements de population après 1994. Au Burundi, Bujumbura s’étale largement sur le pourtour du lac 
Tanganyika, notamment vers le nord-ouest en direction de la frontière avec le Congo démocratique. 
  
RECOMMANDATIONS 
 
L’analyse des résultats de cette étude suscite deux types de recommandations s’adressant aux interventions de politiques et à l’approfondissement de thèmes 
nouveaux, essentiels à une meilleure compréhension des conséquences des dynamiques d’urbanisation dans les 19 pays.  
 
1- Les politiques de développement devraient soutenir la croissance des pôles régionaux par des politiques de financement adaptées, afin de renforcer la 
catégorie de villes relais entre la capitale et les petites villes. Cependant, il faut avoir conscience que cette stratégie comporte un risque lorsque les Etats ne 
sont pas assez forts : l’émergence de grandes métropoles régionales peut ainsi entraîner des velléités séparatistes de leurs hinterlands. Reste que, à l’opposé, la 
décentralisation et la création de chefs-lieux administratifs ne semblent pas répondre à tous les besoins en la matière. 
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2- L’émergence de nouveaux foyers d’urbanisation in-situ appelle à multiplier les angles d’approche de la ville et de l’urbain, ceci afin de répondre aux 
besoins en infrastructures et en services. Une partie des municipalités et des collectivités locales révisent leurs limites administratives selon le développement 
du bâti mais cela n’est pas toujours le cas. De plus, sauf exception, les définitions officielles de l’urbain laissent de côté tout ou partie de ces zones alors que 
les expansions se font sans les aménagements et services nécessaires à ce niveau de densification de la population (jusqu’à 500-700 habitants/km2 voire 2 000 
et 4 000 habitants/km2 au Congo démocratique). Dans la plupart des cas, les compétences territoriales des collectivités locales (fourniture des infrastructures 
et services, définition de politiques de mobilité) devront être définies à l’échelle des conurbations. 
 
3- Une des conséquences des formes d’urbanisation in-situ en Afrique centrale et orientale est de déplacer la réflexion sur les besoins de financement. Dans 
certains pays, la réponse à la pression démographique a été le regroupement de population, les déplacements sur les fronts pionniers ou la villagisation, 
réponses dont les limites résident dans la pression démographique intense et le coût humain et économique de ces approches. 
 
4. Les questions à explorer tiennent au contenu socio-économique des agglomérations et des conurbations (notamment : la place de l’agriculture) ainsi que 
leurs relations à leur environnement. On sait par exemple encore très peu de choses sur les migrations pendulaires à cette échelle d’observation en Afrique. Il 
en va de même pour les relations entre les éléments formant les conurbations alors que ces thèmes de recherche sont classiques dans le reste du monde 
(Europe, Asie). 
 
5. Enfin, sur le plan des outils d’analyse, il est essentiel de soutenir la réalisation et surtout la publication des recensements de population dans les pays 
récemment sortis des périodes de conflit (Angola).  
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Annexe au résumé 
 
Tableau 1 : Evolution des taux d'urbanisation par pays, 1950-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : e-Geopolis 2010 
Note: les données pour 2010 et 2020 sont des estimations 
 
 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010e 2020e 

Angola 5,31% 7,94% 13,78% 20,14% 27,33% 36,14% 47,61% 49,35%
Burundi 0,93% 1,81% 2,75% 5,17% 7,34% 8,42% 9,79% 10,56%
Cameroun 13,38% 11,47% 19,13% 27,31% 36,76% 46,09% 52,21% 55,45%
Centrafrique 3,42% 11,23% 20,50% 24,31% 28,21% 30,04% 32,83% 34,96%
Congo 15,07% 19,96% 32,91% 49,57% 59,20% 64,91% 69,81% 72,10%
Congo démocratique  4,54% 12,31% 24,00% 26,43% 32,14% 33,82% 39,75% 41,97%
Djibouti 92,73% 50,26% 47,10% 35,97% 63,16% 68,67% 69,42% 70,13%
Erythrée 11,53% 12,03% 17,93% 15,82% 15,40% 26,19% 24,26% 22,94%
Ethiopie 2,68% 3,39% 6,11% 7,56% 8,39% 10,84% 12,88% 14,61%
Gabon 2,54% 10,22% 19,77% 30,09% 52,48% 63,18% 65,43% 67,26%
Guinée Equatoriale 24,82% 23,70% 24,56% 25,10% 25,75% 28,26% 30,47% 33,05%
Kenya _ 6,68% 8,63% 13,19% 16,41% 43,89% 45,27% 46,21%
Ouganda 0,82% 2,86% 5,11% 5,47% 8,35% 12,61% 14,06% 14,13%
Rwanda 1,19% 0,00% 1,89% 4,19% 5,44% 14,65% 22,89% 28,74%
Sao Tomé et Principe 0,00% 0,00% 26,55% 32,92% 35,77% 37,54% 39,15% 40,34%
Somalie 6,33% 8,58% 11,40% 9,09% 16,69% 23,19% 29,96% 32,76%
Soudan 6,34% 8,09% 13,32% 16,73% 21,81% 26,75% 33,09% 37,49%
Tanzanie 2,49% 4,28% 5,83% 10,40% 13,24% 18,29% 26,02% 29,62%
Tchad 2,61% 4,94% 9,77% 13,48% 16,82% 18,13% 21,68% 23,46%
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