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Le Réseau Africain de Recherche en Urbanisation 

(RUBAFRIQUE), un des sept réseaux retenus pour financement dans 
le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) Programme d'Appui à 
la Recherche en Réseau en Afrique (PARRAF), conduit par l'Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) pour le compte du Ministère 
des Affaires Étrangères et du Développement International (MAEDI) 
de France, regroupe huit équipes de recherche, réparties dans six 
pays dont cinq d'Afrique, à savoir : le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le 
Tchad, la Tanzanie et l'Ouganda. 

Dans la cadre de ses activités de recherche, RUBAFRIQUE a 
organisé à Makerere University de Kamapala (Ouganda), les 25, 26 et 
27 novembre 2015, un colloque international sur le thème « La ville 
africaine hier et aujourd’hui : problèmes d’urbanisation, enjeux 
d’intégration régionale ». Le présent numéro spécial de Syllabus est 
entièrement consacré aux Actes dudit colloque international. 

 Ce colloque dont l’objectif est le renforcement des capacités 
académiques et pédagogiques des chercheurs en urbanisation, vise 
les thématiques de recherche des différentes équipes partenaires du 
réseau et au-delà. Il vise plus particulièrement à traiter, par le regard 
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de diverses disciplines scientifiques ainsi que par l’approche des 
professionnels de la gestion des territoires urbains, les enjeux 
auxquels les métropoles africaines font face. C’est l’analyse de 
l’interface urbanisation-métropolisation-intégration régionale. 

 Le phénomène urbain est très ancien en Afrique, quoique ses 
marques les plus perceptibles remontent à la colonisation. Dans les 
années 60, soit au lendemain de l’accession à l’indépendance des 
pays d’Afrique subsaharienne, le dynamisme urbain s’est manifesté 
par une croissance démographique et spatiale sans précédent, 
notamment pour ce qui concerne les villes capitales politiques et 
économiques dont les taux d’urbanisation ont explosé, rendant ainsi 
possible, le doublement de la population tous les 10 à 12 ans. Cette 
croissance urbaine a longtemps évolué de pair avec le 
développement socio-économique de ces villes, ce qui semble 
traduire des interactions devenues positives. Depuis lors, les villes 
d’Afrique au Sud du Sahara sont devenues le réceptacle majeur de la 
croissance démographique et de l’accumulation des activités 
économiques. Cette situation a induit des mutations urbaines 
responsables des transformations de leurs rôles et fonctions, 
transformations qui s’étendent de plus en plus aux villes hier 
modestes, et aujourd’hui devenues des villes moyennes ou des pôles 
secondaires de développement. L’enjeu scientifique de telles 
transformations donne à voir que la métropolisation au sens du 
pouvoir accumulateur des villes, a connu non seulement une 
évolution significative dans certains pays, mais aussi qu’elle se 
traduit concrètement à travers des fortunes diverses. 

 Dans ce contexte, il est important de relever qu’au regard des 
défis induits par les mutations urbaines à l’œuvre, la ville d’Afrique 
au Sud du Sahara joue de plus en plus un rôle moteur en matière 
d’intégration, notamment grâce à son insertion dans les dynamiques 
sous régionales. A cet effet, ce colloque s’est aussi révélé comme un 
cadre propice à la réflexion et aux échanges sur l’intégration 
régionale, à la fois comme acte individuel, entendu comme l’insertion 
de chaque individu dans une collectivité, les modalités et le sens de 
cette insertion, mais aussi collectif, lorsqu’il s’agit de la réalisation 
d’une communauté de peuples, constituée à partir de (ou par) 
plusieurs autres communautés. Il est ainsi question d’éclairer la 
distinction entre ces deux dimensions, bien que s’éclairant 
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mutuellement. Il s’agit enfin de questionner les processus urbains qui 
mènent à une telle adhésion à des valeurs sociopolitiques, mais aussi 
les obstacles qui suscitent des réactions d’hostilité. Qu’ils soient 
institutionnels, économiques, sociaux ou psychologiques, les 
processus et les obstacles situent l’importance de l’intégration dans le 
mouvement social d’une communauté urbaine, autant que dans ses 
stratégies explicites ou implicites de transformation. 

 L’urbanisation en Afrique se traduit aussi par des contraintes 
en matière d’équipements de base. L’eau est en effet un socle sur 
lequel a toujours reposé la santé du peuplement urbain et le 
développement des civilisations. Elle a la particularité d’être 
abondante et même dévastatrice (au plan quantitatif) mais 
paradoxalement, elle est rare car sa disponibilité n’est pas toujours en 
accord avec sa qualité. La demande croissante des villes en eau 
potable la positionne comme l’enjeu crucial du 21ème siècle dans les 
domaines des ressources naturelles, de la santé et de 
l’environnement. D’une part, les villes d’Afrique subsaharienne dont 
le rythme de croissance reste élevé, connaissent un retard important 
en matière d’adduction d’eau potable. Si l’on s’accorde sur le fait 
qu’ici « L’eau c’est la vie », on pourrait tout aussi relever qu’elle est 
bien souvent cause de décès, voire d’épidémies et de catastrophes. 

 D’autre part, cette croissance rapide entraine celle des espaces 
urbanisés et s’effectue prioritairement sur les espaces hautement 
sensibles (marécages, pentes, cuvettes inondables, mangroves, 
voisinage de zones dangereuses, etc). 

 Tout cet argumentaire se résume dans trois axes de recherche 
complémentaires, certes classiques, mais toujours d’actualité et 
sûrement d’avenir, à savoir : (1) Métropolisation, périurbanisation et 
questions foncières en Afrique ; (2) Villes africaines et intégration 
régionale ; (3) Maîtrise de l’urbanisation : concepts, outils et 
méthodes. 
 

 
 
 


