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Repères : une boîte à outils très pratique (cartes, chronologies, tableaux ou graphiques) 
pour appréhender encore plus facilement les connaissances et idées de ce chapitre.  
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Milieux et peuplement1

Document 1.1 : Milieux naturels et peuplement en Afrique
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Document 1.2 : L’Afrique des fortes densités 

PAYS DENSITÉ (HABITANTS/KM²) SUPERFICIE EN KM²

République de Maurice 624 2 040

Rwanda 376 26 338

Burundi 312 27 834

Nigeria 158 923 768

Gambie 149 11 295

Document 1.3 : L’Afrique du sous-peuplement 

PAYS SUPERFICIE EN KM² DENSITÉ (HABITANTS/KM²)

Soudan 2 505 000 16

République démocratique du Congo 2 344 000 28

Tchad 1 284 000  8

Angola 1 246 000 10

Mali 1 240 000  9

Document 1.4. : L’urbanisation du continent africain
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Chapitre 1  Milieux et peuplement 17

L’ étude du peuplement s’intéresse à la fois à la distribution actuelle des habitants sur 

un espace et à son évolution. L’interprétation fait appel aux formes de mise en valeur 

des territoires. Elle peut intégrer également des analyses de type géopolitique.

L’Afrique subsaharienne présente un peuplement aux contrastes brutaux, entre régions 

vides et espaces parfois très densément peuplés. La situation n’est pourtant pas fi gée, au 

vu des mouvements migratoires et des ajustements perceptibles aux échelles locales et 

régionales. Éléments fondamentaux du peuplement, l’urbanisation et ses formes doivent 

être intégrées au raisonnement.

I. La répartition de la population : les « vides » 
et les « pleins »

À l’échelle du continent, Afrique de l’Ouest et Afrique australe regroupent chacune 40 % de la 
population subsaharienne. Une écharpe de faible présence humaine les sépare, du Soudan à l’ Angola. 
Si l’on affi ne l’analyse, l’image d’un archipel caractérise les densités : la population se distribue en 
îlots ou en bandes étirées discontinues. 

A. L’AFRIQUE DES « FORTES » DENSITÉS

Le terme « fort » s’entend en référence à la situation du continent africain. La densité moyenne n’y 
dépasse pas 30 habitants par kilomètre carré, mais plusieurs ensembles régionaux à forte charge 
humaine s’individualisent. 

1. Les foyers intérieurs de peuplement
Deux foyers majeurs existent à l’Est. Dans la région des  Grands Lacs (Rwanda, Burundi, Ouganda, 
moitié septentrionale de la Tanzanie, moitié occidentale du Kenya), on observe un foyer qui s’indi-
vidualise comportant des densités toujours supérieures à 200 habitants par kilomètre carré, certai-
nes pentes du  Kilimandjaro ou du mont Kenya dépassant même les 300 ; les espaces les plus peuplés 
du « pays aux mille collines » qu’est le Rwanda atteignent parfois 500. On a là des campagnes densé-
ment habitées : la majeure partie de ces quelque 80 millions d’habitants sont des cultivateurs ou des 
éleveurs traditionnels implantés à des altitudes comprises entre 1 500 et 2 800 mètres. Les rares villes 
ne font qu’ajouter aux concentrations, à des degrés divers : trois millions d’habitants à Nairobi, 
900 000 à Kigali… Avec près de 50 millions d’habitants, la montagne éthiopienne apparaît comme 
« la plus peuplée au monde » selon le géographe Jean Gallais. Une population de cultivateurs et 
d’éleveurs sédentaires développe ses activités de 1 500 à plus de 3 000 mètres d’altitude. La capitale, 
 Addis-Abeba (2 400 mètres) rassemble deux millions et demi d’habitants.
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L’Afrique18

En Afrique de l’Ouest, l’important foyer de peuplement intérieur contraste par sa nature avec les 
précédents, mais est à dissocier des très fortes densités voisines du golfe de Guinée. Le peuplement 
est ici davantage lié à la structuration de l’espace par des villes contrôlant les campagnes alentour : 
cas du pays haoussa au nord du Nigeria avec des cités comme Kano, Kaduna… Quelques portions 
du fl euve Niger fédèrent d’importantes concentrations humaines (Mali, Niger), en raison de l’irri-
gation précoce et effi cace liée à de petites cités marchandes.

Des foyers à la superfi cie et au nombre d’habitants plus modestes sont enfi n repérables, pour des 
densités semblables aux précédentes. Au sud du Malawi, près de dix millions de personnes, rurales 
pour l’essentiel, se concentrent sur 50 000 kilomètres carrés. De hautes terres sont densément habi-
tées à Madagascar (espace rural de la riziculture malgache, peuplement urbain d’Antananarivo) et 
au Cameroun – pays bamiléké. Les foyers du Gauteng, en Afrique du Sud, autour de Pretoria et de 
Johannesburg, et du Zimbabwe, autour de la capitale  Harare, sont à dominante urbaine, industrielle 
et minière.

2. Des espaces littoraux parfois très occupés
Si la littoralisation des hommes et de leurs activités est frappante à l’échelle du monde, en Afrique 
subsaharienne seules quelques portions littorales sont densément occupées.

Le golfe de Guinée concentre plus de 180 millions d’habitants d’Abidjan à Douala. Les densités sont 
infl uencées par la présence de grandes métropoles. Le peuplement littoral y est urbain (capitales 
politiques et/ou économiques) et se prolonge à l’intérieur, jusqu’à 150 kilomètres, par des activités 
économiques peuplantes et dépendantes des infrastructures portuaires des centres littoraux. Au 
Togo,  Lomé et son port contrôlent un hinterland agricole (plantations de café et de cacao), indus-
triel (textile) et minier (phosphate de Hahotoé), où la densité n’est jamais inférieure à 150 habi-
tants. Le Sud du Nigeria (régions de Yoruba, centrée sur Lagos et Ibadan, et d’Igbo, sur Enugu et 
Port Harcourt) rassemble 100 millions d’habitants. L’intensité du peuplement est là encore liée aux 
activités agricoles et urbaines mais également à l’extraction pétrolière : les densités rurales de l’Igbo 
atteignent parfois 500 habitants au kilomètre carré. L’Afrique de l’Ouest est aussi marquée par un 
peuplement intense le long des côtes sénégalaises et guinéennes.

Le peuplement des espaces littoraux orientaux est, lui, discontinu. Des densités supérieures à 
100 habitants au kilomètre carré sont repérables, selon les mêmes caractères, autour de métropoles 
portuaires majeures : Durban pour le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, prolongé par la région 
urbaine de Maputo au Mozambique, peuplement autour de Dar es-Salaam (Tanzanie) et de Mom-
bassa (Kenya). La logique est la même pour la côte orientale malgache.

B. L’AFRIQUE DES FAIBLES DENSITÉS

Une grande partie de l’Afrique subsaharienne présente des densités inférieures à 20 habitants au 
kilomètre carré. Ces moyennes caractérisent un peuplement diffus, où domine un habitat villageois, 
associé à de petits centres urbains et à de vastes étendues non mises en valeur. Les densités de popu-
lation par État donnent un aperçu de la faiblesse du peuplement : 25 habitants au kilomètre carré 
en RDC, 16 en Zambie, 12 au Congo, 7 en Centrafrique, 8 au Tchad… 

Le  Kalahari et le  Namib sont les deux vides majeurs de l’Afrique subsaharienne. Les États concernés 
(Botswana, Namibie) ont des densités de l’ordre de deux à trois habitants au kilomètre carré, 
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Chapitre 1  Milieux et peuplement 19

concentrés avant tout dans les quelques villes, aux fonctions politiques ou nées de l’extraction 
minière. Entre ces occupations ponctuelles et reliées par des routes fédérant un faible peuplement, 
quelques étendues sont consacrées à de l’élevage extensif ou à des réserves naturelles. Le reste est 
inoccupé. À échelle plus fi ne, d’autres régions sont elles aussi vides d’hommes : majeure partie du 
Kenya, de la Tanzanie, de la Somalie et du Soudan.

C. LES FACTEURS DU PEUPLEMENT

Les facteurs naturels ne doivent être ni surestimés ni ignorés. L’aridité entraîne de faibles densités, 
voire des vides : moins de 200 millimètres d’eau par an pour la steppe Massaï contre 1 500 sur les 
pentes du mont Kenya. La surabondance d’eau peut à l’inverse gêner le peuplement : les faibles 
densités des vallées des Volta ont longtemps été dues à la présence de moustiques aquatiques por-
teurs de maladies, telle l’onchocercose qui entraîne tumeurs ou troubles visuels. Cela étant, les fai-
bles densités intérieures ne peuvent être expliquées par la seule présence de la forêt équatoriale : les 
défrichements en cours sur ses marges montrent la capacité d’adaptation des sociétés humaines. Est 
déterminante la capacité des sociétés à maîtriser l’environnement naturel. Elle tient elle-même à 
leurs capacités techniques et à leur cohésion, qui résulte notamment du degré d’effi cacité de leur 
encadrement (chapitre 5). 

On rejoint ici les facteurs historiques. Les montagnes, offrant un environnement moins torride et 
plus salubre que les plaines, apparaissent comme des refuges, notamment face à la traite esclava-
giste. Cette explication vaut pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique orientale. Les  Dogons du Mali se 
sont installés à partir du xvie siècle dans des villages élevés le long de la falaise de  Bandiagara, 
impossibles à atteindre par les guerriers arabes à cheval ; protégés par les montagnes, les peuples du 
Burundi et du Rwanda ont échappé aux royaumes esclavagistes d’Afrique orientale, qui approvi-
sionnaient en « bois d’ébène » le grand marché de  Zanzibar. La faiblesse des densités actuelles de la 
RDC serait, à rebours, due aux razzias menées à l’intérieur du continent par les groupes à la recher-
che d’esclaves. 

Le peuplement de la montagne éthiopienne s’explique par la conjonction des deux données : la 
diversifi cation des terroirs permise par l’étagement l’a d’autant plus renforcé qu’un pouvoir stable a 
précocement administré ce territoire. Le phénomène d’accumulation de populations dans des espa-
ces tôt encadrés par des États solides vaut aussi pour l’intérieur de l’Afrique de l’Ouest.

D. « PLEINS » ET VIDES : QUELLE LECTURE GÉOPOLITIQUE ?

La notion de surpeuplement implique qu’une population n’a pas convenablement accès à l’emploi 
et à l’alimentation. Cette dimension socio-économique suggérerait que les foyers de peuplement 
subsahariens seraient surpeuplés. Cela peut avoir une réalité ici ou là et peut se trouver exacerbé lors 
de certains événements tragiques. La situation de « plein » démographique éclaire la violence du 
génocide rwandais de 1994. La pénurie de terres est un arrière-plan : « La cristallisation ethnique 
des luttes pour le pouvoir a basculé dans une violence exacerbée car il n’y avait pas de délestage 
spatial possible » (R. Pourtier, 2001) (chapitre 7). 
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L’Afrique20

Les espaces faiblement peuplés ou vides sont souvent jugés sans intérêt. Peu pris en compte dans les 
politiques d’aménagement, leur peuplement est davantage le fait d’entreprises individuelles, non 
encadrées par les pouvoirs publics. Les défrichements (conquête de nouvelles terres dans le domaine 
équatorial, recherche du bois de chauffe en périphérie des villes sahéliennes) ne répondent ainsi pas 
à des objectifs politiques d’ajustement du peuplement.

II. Les migrations internes
Une migration est un mouvement de population d’ampleur numérique variable tant pour le nom-
bre de personnes concernées que pour la distance parcourue. Elle peut être un choix effectué de 
manière individuelle et libre (migration spontanée) ou une action encadrée, voire impulsée par des 
acteurs extérieurs, bien souvent politiques.

A. DE VASTES MIGRATIONS SPONTANÉES 
 AU SEIN DES ÉTATS AFRICAINS

L’exode rural, initié dans les années 1930 et accéléré à partir des années 1960, s’atténue sans être 
achevé. Les espaces ruraux ne sont plus les grands réservoirs de main-d’œuvre qu’ils ont été ; vers 
1980, 50 % des habitants de  Douala étaient natifs du pays bamiléké et l’apport migratoire repré-
sentait 80 % de la croissance de la ville dans les années 1970. La croissance actuelle des villes est 
avant tout due à la fécondité urbaine : le chiffre d’un tiers est retenu pour quantifi er l’apport de 
l’exode rural à la croissance des villes de l’Ouest africain, pour des migrants à la fois attirés par un 
cadre de vie jugé meilleur, notamment sur le plan de l’emploi et de l’accès aux soins et à l’école, 
et chassés par la faim ou le manque de terres. Plusieurs phénomènes contemporains bouleversent 
les logiques anciennes. Nombre de villes moyennes ou petites sont privilégiées par les migrants 
comme étape ou comme but, aux dépens des grandes métropoles. Surtout, une véritable émigra-
tion urbaine s’accentue à l’orée du xxie siècle : on parle de rétromigration. De nature variable 
selon les pays, elle refl ète la dégradation des conditions de vie et d’emploi dans les grandes villes. 
Au Cameroun, le retour à la campagne est vu comme une meilleure garantie de survie, avec la 
reprise d’exploitations agricoles délaissées. En Côte d’Ivoire, une part importante de migrants est 
constituée d’artisans et de marchands qui développent à la campagne un savoir-faire ou des stra-
tégies commerciales acquis en ville. Ces déplacements sont le fait d’individus agissant selon leur 
volonté, sans intervention des pouvoirs publics.

Pour des causes similaires, d’autres migrations privilégient des espaces ruraux en cours de cons-
titution. Les fronts pionniers agricoles restent nombreux, et conservent une part de spontanéité 
avec la mise en place de cultures alimentaires. Les monts  Bambouto qui surplombent le plateau 
bamiléké voient se multiplier des exploitations spécialisées dans les cultures maraîchères et 
marchandes. Au Malawi, des cultures commerciales (caféiers, théiers) se développent aux abords 
de la réserve forestière de Mulanje. Les migrations en direction des mines ont en revanche perdu 
de leur intensité, après avoir peuplé certains secteurs comme la « Copperbelt » (ceinture du cui-
vre) zambienne.
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Chapitre 1  Milieux et peuplement 21

B. DES MIGRATIONS PARFOIS ENCADRÉES OU IMPOSÉES

L’encadrement politique des migrations peut prendre une dimension incitative ou relever d’une 
coercition dictée par une idéologie. En Tanzanie, le socialisme ujamaa lancé par  Nyerere impose 
une « villagisation » de la population : dix millions de personnes sont déplacées entre 1973 et 1976 
et groupées en villages de 1 700 personnes. Face aux échecs répétés, cette politique est abandonnée 
peu après. Le transfert de 600 000 Éthiopiens est organisé de 1980 à 1985 : la politique du « négus 
rouge », le colonel  Mengistu, vise à développer dans le Sud-Ouest du pays une agriculture de gran-
des exploitations avec une main-d’œuvre originaire d’un Nord tenté par la rébellion contre la dic-
tature militaire prosoviétique et collectiviste au pouvoir à Addis-Abeba de 1977 à 1991. Ces exemples 
témoignent de la mise en mouvement de populations sous la contrainte – phénomène évidemment 
non spécifi que à l’Afrique subsaharienne.

Des réalisations publiques, incitant aux migrations, visent à un rééquilibrage interne du territoire. 
Les fronts pionniers agricoles relèvent parfois d’un encadrement par le biais d’organismes d’État 
pour faciliter l’installation, à l’image de l’Autorité pour l’Aménagement de la Vallée du Bandama 
(AVB) en Côte d’Ivoire. La création de capitales politiques nouvelles a amené une migration de 
fonctionnaires et espérait entraîner celle des élites économiques : Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, 
Abuja au Nigeria, Dodoma en Tanzanie. La volonté du contrôle effectif de leur territoire par les 
États subsahariens, face aux pays voisins ou à des populations aux velléités indépendantistes, passe 
ainsi par des mouvements de population – sans commune mesure toutefois avec ceux observés en 
Amazonie ou en Asie du Sud-Est.

C. L’INTENSITÉ DES MIGRATIONS SPONTANÉES 
 ENTRE ÉTATS AFRICAINS

Les migrations entre États voisins sont aussi anciennes que nombreuses. L’Ouest et le Sud du conti-
nent sont les plus concernés par ces déplacements guidés par la recherche d’un emploi. La moitié des 
Burkinabés et des Maliens présents aujourd’hui en Côte d’Ivoire y est née : ils sont les descendants 
des migrants installés dès les années 1940 dans les plantations du Sud. Des Sénégalais et des Togolais 
ont fourni des professeurs et des cadres à ce pays où un quart de la population est étrangère – on 
compte aussi de nombreux réfugiés libériens. La fi n de l’apartheid en Afrique du Sud a entraîné la 
venue de migrants depuis les pays voisins et employés dans les mines et l’industrie (trois millions et 
demi pour la seule année 1995, consécutivement aux premières élections libres et multiraciales). 
À ces migrations défi nitives s’ajoutent des déplacements temporaires, allant de six mois à un an : 
la région de Bankilaré au sud-ouest du Niger voit chaque année la plupart de ses hommes, des 
 Touaregs iklan (descendants d’esclaves à la peau noire), rejoindre les grandes villes du golfe de Guinée.

Les mouvements de population dus aux confl its ont à priori un caractère temporaire, mais il n’est 
pas rare que les réfugiés s’installent durablement dans les pays d’accueil (chapitre 7). 

La présence étrangère a parfois des incidences sur la situation intérieure. La montée de la xénopho-
bie en Côte d’Ivoire est l’une des origines de la crise politique à l’orée du xxie siècle. Les étrangers 
font fi gure de boucs émissaires en cas de mauvais résultats économiques : deux millions expulsés au 
Nigeria en 1983, taxe de séjour au Gabon depuis 1995 (et expulsion de ceux qui ne peuvent la 
payer), chasse aux réfugiés venus du Zimbabwe en Afrique du Sud en 2008… 
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III. Une explosion urbaine

A. LES RÉSEAUX URBAINS SUBSAHARIENS

1. À l’échelle du continent, le poids de quelques métropoles
En dépit du prodigieux essor récent, la faiblesse urbaine subsaharienne se lit à travers une urbanisation 
moyenne de 35 % et le faible poids de ses métropoles sur la scène internationale : si quelque 25 métro-
poles dépassent le million d’habitants (33 prévues en 2010, contre quatre dans la décennie 1970), 
seules six dépassent les deux millions ; parmi elles, seuls Lagos et  Johannesburg comptent plus de dix 
millions d’habitants. Les disparités d’urbanisation sont certes nombreuses (9 % d’urbains au Rwanda, 
55 % en Afrique du Sud, plus de 80 % au Gabon), mais tous les pays ont en commun une spectaculaire 
croissance du nombre de citadins depuis les années 1970. La croissance est alimentée tant par le croît 
naturel que par l’exode rural :  Lagos, capitale économique du Nigeria, qui concentre 14 millions d’ha-
bitants sur 345 kilomètres carrés(10 % des Nigérians sur 0,4 % du territoire), attire 600 000 nouveaux 
arrivants chaque année. Cette croissance est de 4,3 % par an et la population de certaines villes a pu 
doubler en moins de dix ans à plusieurs reprises, comme à  Abidjan. 

L’urbanisation se développe à partir de systèmes ayant une profondeur historique variable. Les villes 
sont présentes tout au long de l’histoire subsaharienne, mais se sont longtemps limitées à de petits 
centres marchands émergeant avec l’agriculture ou le contrôle politique et religieux des premiers 
États comme dans les cités sahéliennes. Les premières villes du littoral swahili sont des ports déve-
loppés par les marchands arabes. La colonisation donne naissance à deux types urbains. Les villes 
portuaires émergent à partir du xvie siècle sur le modèle du comptoir (Gorée, Port-Louis), que 
complètent des villes intérieures plus tardives, carrefours administratifs, commerciaux et militaires 
développés au bord d’un fl euve (Kinshasa, Brazzaville) ou d’équipements de liaison avec le littoral 
(gare de Nairobi). Ces centres urbains se trouvent confi rmés par la croissance enregistrée après 1945. 
Niamey passe de 13 000 habitants en 1950 à 650 000 aujourd’hui, Lusaka (Zambie) de 39 000 à près 
de deux millions… L’accroissement annuel de la population urbaine est ainsi supérieur à 3 % pour 
plus de la moitié des États.

2. À l’échelle nationale, des réseaux urbains déséquilibrés
L’étude des réseaux urbains nationaux interroge le contrôle de l’espace par un État. La ville, concen-
tration de pouvoirs politiques, centre d’impulsions économiques, commande un espace environ-
nant à géométrie variable, en fonction de son poids et de la compétition avec des structures 
comparables, ou de leur absence.

La concentration de la majorité de la population urbaine, voire de toute la population, dans la plus 
grande ville n’est pas générale. Associée à l’accumulation de diffi cultés naturelles ou historiques 
(Namibie, Somalie) ou à de petits États (Guinée), cette hyperconcentration reste rare. La macrocépha-
lie l’est moins :  Luanda regroupe 1,8 million d’habitants de plus que la deuxième ville du pays 
(Huambo),  Antananarivo et  Bamako, près de la moitié de la population urbaine de leur pays – res-
pectivement Madagascar et Mali.
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Le rapport entre les villes peut être moins accentué. La bicéphalie vaut pour le Malawi ou le Came-
roun, avec un partage des fonctions dans ce dernier cas ( Yaoundé, capitale politique,  Douala capitale 
économique). La polycéphalie concerne deux États subsahariens majeurs : l’ancienneté du fait urbain 
confi rmé par l’exode rural explique le réseau du Nigeria, alors que les activités liées à la valorisation et 
au commerce international des produits des mines justifi ent celui de l’Afrique du Sud.

Ces grands traits ne doivent pas faire oublier l’existence de centres urbains à la population moins 
importante, mais au rôle fondamental dans la maîtrise de l’espace : concentration des autorités 
administratives et policières, des marchés… L’Afrique centrale présente des structures urbaines 
conséquentes ponctuellement localisées à la frontière entre deux États : cette situation ne doit pas 
tant à une stratégie de marquage de l’espace face aux voisins qu’à l’attrait exercé par toutes les villes 
sur les campagnes environnantes, à un marché du travail dopé par des mines proches ou à l’affl ux 
de réfugiés originaires d’États frontaliers.

B. L’ORGANISATION SPATIALE DES VILLES

1. Les centres
L’échelon local est lui aussi en partie héritier de l’époque coloniale. Les villes de l’Afrique intertro-
picale s’organisent ainsi selon des structures similaires, qui ne se retrouvent que peu dans les villes 
ségrégatives d’Afrique australe.

Document 1.5 : Fractures urbaines : l’exemple de  Kampala (Ouganda)

0 3 Km

Lac Victoria

vers aéroport international
d'Entebbe
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La « ville blanche » au plan orthogonal dessiné sous la colonisation est devenue le centre des affaires 
dans l’Afrique indépendante. L’allure de CBD (Central Business District) du paysage de certains 
centres rappelle l’intégration mondiale en cours des États africains. Le quartier du Plateau à Abidjan 
ou à Dakar, les gratte-ciel du quartier central de Nairobi (perçu comme un espace européen et 
indien), de Johannesburg, ou encore la tour Elf à Brazzaville en sont les manifestations les plus 
visibles. À Kampala, la colline de Nakasero concentre les sièges des banques commerciales locales, 
celui de la Banque centrale ougandaise, mais aussi le bâtiment de la Banque mondiale. 

Les quartiers modernes abritent des activités commerciales plus traditionnelles. De multiples bou-
tiques sont tenues par des membres de diasporas issues d’autres contrées appropriées par l’ancienne 
métropole : Syro-Libanais dans ce qui fut l’Afrique de l’Ouest française, Indiens dans l’Afrique de 
l’Est auparavant anglaise. Ces boutiques sont complétées par de grands marchés reliés au reste de la 
ville par un réseau routier parcouru par des autobus ou des minibus surchargés. 

2. Des périphéries en cours de constitution
Les périphéries résidentielles se sont constituées sous l’effet de l’accroissement de la population et 
restent en partie provisoires. Le tissu urbain est ici fortement fragmenté, entre quelques quartiers 
riches et une majorité de périphéries pauvres, morceaux de l’espace urbain non continus, sans liens 
entre eux et présentant de frappants contrastes de richesse.  Kampala offre une opposition entre la 
riche colline de Nakasero et celle de Mengo Kisenyi ; les deux ensembles sont séparés par de grands 
équipements collectifs : boulevard, gare routière et ferroviaire, marchés, stade… La richesse se 
manifeste dans les quartiers de villas prestigieuses. Face à la multiplication de la violence, les hauts 
murs surmontés de tessons de verre et de fi ls barbelés électrifi és se généralisent, quand il ne s’agit 
pas des gated communities, comme en Afrique du Sud.

72 % de la population urbaine vivent dans des quartiers pauvres : 300 millions d’habitants entassés 
dans les bidonvilles du continent ! La part des constructions informelles dans les espaces urbains 
varie beaucoup : 15 % de la surface bâtie à  Abidjan, 50 % à  Dakar, plus de 80 % à  Kinshasa. Ces 
quartiers témoignent de la situation subsaharienne. Extrême pauvreté et indigence tout d’abord à 
travers le sous-équipement et la fragilité du bâti : tôle généralisée, maisons en pisé à Brazzaville ou 
en roseaux tressés à Tuléar… Des évolutions se font jour néanmoins : constructions en dur et équi-
pements améliorent la situation sanitaire… sans atténuer toujours les diffi cultés quotidiennes des 
habitants (chapitre 3). 

Les trois éléments analysés ci-dessus refl ètent à leur manière la situation géopolitique africaine, tant 
nationale qu’internationale. « L’archipellisation » de la population et de ses activités, si elle n’est pas 
un phénomène spécifi quement subsaharien, induit toutefois une gestion parfois diffi cile et une 
exacerbation du sentiment de surpeuplement, que de timides politiques publiques ne parviennent 
pas à résorber. Celles-ci échouent d’ailleurs à mettre en place un contrôle effi cace de portions entiè-
res de leur territoire. L’échelon local et urbain refl ète enfi n les limites et les insuffi sances des struc-
tures politiques actuelles : le manque de moyens fi nanciers est criant, induisant et nourrissant un 
affaiblissement de l’autorité politique confrontée à l’illégalité du bâti comme d’une fraction notable 
des transactions économiques ainsi qu’à la violence.
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L’ACTUALITÉ DU PASSÉ 

 Les effets des traites esclavagistes
L’Afrique subsaharienne a connu trois traites esclavagistes distinctes. La traite atlantique, élément 
du commerce triangulaire, est l’acheminement d’esclaves depuis les côtes occidentales africaines 
(dont la Côte des Esclaves, près des actuels Cameroun et Gabon) vers les plantations de canne à 
sucre des Antilles ou les champs de coton du Sud-Est de l’Amérique du Nord. Précisons que les 
négociants européens se procurent le « bois d’ébène » auprès des marchands et royaumes locaux 
spécialisés dans le trafi c d’esclaves : le  Dahomey au sud de l’actuel Bénin,  l’Ashanti (Sud du Ghana)… 
La traite orientale depuis Aden et Zanzibar est le fait de marchands arabes, fournissant à l’Égypte et 
au Proche-Orient, à travers la mer Rouge ou l’océan Indien, des Africains davantage employés à des 
tâches domestiques que productives, à l’inverse de la précédente. La traite saharienne approvision-
nait, elle, l’Afrique du Nord à partir des royaumes du Sahel. Les trois se liaient à l’esclavage interne, 
la réduction en esclavage d’Africains par d’autres Africains : pratique fort ancienne, liée aux guerres 
entre tribus, à l’esclavage pour dette, à l’asservissement de peuples de cultivateurs noirs par les 
nomades, tels que les Abds des Maures, les Iklans des Touaregs… Selon l’historienne Catherine 
Coquery-Vidrovitch, le quart de la population avait le statut d’esclave en Afrique de l’Ouest au 
milieu du xixe siècle (Afrique noire, permanences et ruptures, Payot, 1985). Le nombre de personnes 
déplacées est évalué à 28 millions, dont 12 à 14 millions pour la traite atlantique (O. Pétré-Gre-
nouilleau, Les Traites négrières. Essai d’histoire globale, Gallimard, 2004). 

Si l’idée qu’elles seraient à l’origine du mal-développement africain n’est plus guère retenue, ces 
migrations forcées sont en partie à l’origine de la répartition actuelle de la population : elles ont 
dépeuplé certaines régions exposées (Congo, Angola, Nigeria intérieur) ou modifi é le peuplement 
(choix de montagnes comme refuges). Surtout, elles soulignent la pleine intégration de l’Afrique à 
la première mondialisation, celle qu’inaugurent les Grandes Découvertes du xvie siècle, mais une 
Afrique cantonnée à la subir. 

L’ACTUALITÉ À DÉCRYPTER

 Les villes post-apartheid en Afrique australe
Avec une fragmentation codifi ée dans le cadre de l’apartheid, les villes d’Afrique du Sud et de Namibie 
présentent une partition de l’espace en zones résidentielles ségréguées pour chaque groupe de la 
population et séparées par des zones tampons. Les structures se maintiennent, malgré la fi n de l’apar-
theid et le départ des classes moyennes noire et métisse vers les anciens quartiers de salariés blancs. Les 
Blancs les plus aisés s’enferment dans des gated communities. Les pouvoirs locaux et nationaux cher-
chent néanmoins à faire oublier qu’une ségrégation économique a survécu à la fi n de l’apartheid, et les 
anciennes zones tampons sont le siège de programmes de logement pour les plus démunis.

Focus : des éclairages originaux et des décryptages de controverses pour une  compréhension réelle 
et approfondie du sujet. 
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1. SUJET D’ÉCRIT

Carte – Le peuplement de l’Afrique subsaharienne

Consigne : mettez en valeur les aspects généraux et les dimensions géopolitiques 

La réalisation d’une carte est exigée à la BCE comme à Ecricome ; un quart de la note lui est 
affecté. Cette carte doit se lier à la dissertation : la sélection des éléments représentés, la construc-
tion de la légende se font en cohérence avec le développement et l’on doit naturellement se référer 
à la carte dans celui-ci. Cette interaction implique, soit dit en passant, qu’il est judicieux de tra-
vailler cette carte entre l’achèvement du plan détaillé et la rédaction au propre : faire la carte alors 
qu’on ignore encore ce que l’on entend démontrer n’a pas de sens ; rejeter sa réalisation à la fi n de 
l’épreuve interdira de s’y référer dans la copie et expose à manquer du temps nécessaire (40 minutes 
au bas mot). 

Une carte réussie est en effet bien davantage qu’une simple illustration du propos. Elle met en évi-
dence des dynamiques, des différenciations spatiales repérables d’emblée par le lecteur. Le croquis 
épargne le fastidieux inventaire verbal des localisations et de leurs déterminants. 

La consigne accompagnant la carte doit être lue avec attention. Elle diffère le plus souvent du libellé 
du sujet, n’en retient qu’un aspect, souvent en mettant deux éléments en tension. Il importe de 
construire sa légende en en tenant le plus grand compte. Celle-ci doit être structurée ; elle peut ne pas 
se limiter à de simples annotations et proposer quelques compléments pour expliciter un fi guré.

Le traitement choisi pour cette carte se fonde sur deux éléments. La présentation générale du 
peuplement subsaharien appelle une démarche classique qui montre la répartition (par les den-
sités, les concentrations humaines) puis l’explique. Une subdivision à l’intérieur de chaque partie 
permet de préciser la problématique. Les qualifi catifs appropriés doivent être utilisés ; il faut 
diversifi er la nature des fi gurés de manière à utiliser la gamme la plus complète possible de 
moyens.

Une possibilité de carte réalisée avec sa légende vous est proposée à la page 174 « Cartes pour 
l’entraî nement » (document 1.6).

2. SUJETS D’ORAL

Sujets possibles
• Peuplement subsaharien et disparités socio-économiques : quelles relations ?

• Les fronts pionniers en Afrique subsaharienne

• L’urbanisation subsaharienne : une catastrophe ?
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