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Résumé 
 

Bien que peu urbanisée au regard des autres régions du monde, l'Afrique a enregistré à 
partir des années 1950 des taux de croissance urbaine laissant penser qu'elle allait rattraper son 
"retard" en matière d'urbanisation. Cependant, dans l'ensemble sub-saharien, et en particulier en 
Afrique de l'Ouest, les rythmes d’urbanisation ont singulièrement ralenti depuis le milieu des 
années 1980. Cette évolution soulève de nouveaux questionnements en matière de 
développement que l'on abordera à partir des cas burkinabè et ivoirien.  

On mettra d'abord en évidence l'émergence de nouvelles tendances migratoires. 
L'exploitation d'enquêtes rétrospectives nationales sur les migrations au Burkina Faso (EMIUB, 
2000) et en Côte d'Ivoire (EIMU, 1993) a permis de construire a posteriori une histoire comparée 
des échanges entre villes et campagnes. Dans les deux pays, l'émigration rurale ("exode rural") 
diminue, tandis que l'émigration urbaine tend à progresser ("exode urbain"). On assiste même à 
une inversion des flux en Côte d'Ivoire puisque les villes y perdent de la population au profit des 
campagnes depuis le milieu des années 1980.  

On s'interrogera ensuite sur les raisons qui expliquent l'émergence de ces nouvelles 
tendances. Dans quelles mesure sont-elles le produit des politiques gouvernementales ? Ne 
résultent-elles pas d'une sorte de rétroaction des effets de l'"exode rural", celui-ci ayant conduit à 
une "saturation" progressive des villes (en termes d'emplois aussi bien qu'en termes de gestion 
urbaine) ? S'agit-il alors d'un processus progressif et structurel, inscrit dans le long terme ? Ne 
s'agit-il pas plutôt d'un processus relevant de la conjoncture économique ?  


