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Résumé 

La pression démographique face à la faiblesse structurelle des institutions publiques en matière 
de  planification urbaine durable constitue un facteur bouleversant la physionomie des villes à 
travers la densification et l’étalement considérable des quartiers - spontanés - comblant des 
zones tampons et périphériques. Dans la ville de Kigali, l’ampleur de cette problématique qui 
persiste actuellement a été considérable depuis l’indépendance du Rwanda en 1962 quand 
l’effort d’urbanisation formelle commença à se heurter à des vagues migratoires internes des 
populations. Cette étude analyse l’impact de la croissance de la population sur l’extension et 
l’occupation de l’espace urbain, la dynamique d’urbanisation à la fois formelle et informelle qui 
a caractérisé cette ville à tel point que plus de 70% de ses quartiers sont spontanés ou 
« Akajagari ».  

Mots clés : Urbanisation, population, migration, étalement urbain, quartier urbain, disparité 
socio-spatiale.  
  

1. Introduction  

Sur le plan démographique, aucun autre continent n’évolue plus vite que l’Afrique. Depuis 
1950, les Africains sont passés non seulement d’un monde vide à un monde plein, mais aussi 
des campagnes vers les villes. Sa population totale a été multipliée par quatre et sa population 
urbaine par onze (Brunel, 2003). De 14,5% en 1950, le taux d’urbanisation est passé à 25,7% en 
1975, 38,7% en 2007 et est projeté à 47,2% et 61,8% respectivement en 2025 et 2050 (ONU-
Habitat, 2010)2. Cette tendance de l’urbanisation rapide est observée à partir des indépendances 
avec la création de nouveaux Etats qui  devaient mettre en place à la fois une fonction publique 
nationale, remplaçant l’administration coloniale, et un processus de développement dont la 
ville, et particulièrement la métropole, constitue la pièce maîtresse.  

Les causes de cette croissance sont nombreuses. On peut mentionner principalement le 
mouvement d’exode rural datant de la période des indépendances (Ela J-M. 1983) et qui 
s’intensifie même actuellement pour des raisons principalement socio-économiques. La 
croissance naturelle de la population contribue également dans certaines villes à près de 50%  à 
la croissance urbaine (Gapyisi E. 1989). L’instabilité politique et des guerres très fréquentes sur 
le continent africain accroissent aussi la concentration de la population dans les villes 
considérées comme des lieux de refuge certain pendant les périodes de calamités. Cependant, la 
stabilité après les conflits ne garantit pas le retour des déplacés. 
                                                 
1 Doctorant UCL, Centre d’études du développement, Place Montesquieu 1, b.135, 1348 Louvain-la-Neuve,  
mail : mavincent2001@yahoo.fr et  vincent.manirakiza@student.uclouvain.be 
2 Pour but de comparaison de la croissance de la population urbaine entre 1950 et projection en 2050, l’Asie et 
l’Afrique Subsaharienne affichent une forte croissance, respectivement de 16.8 à 66.2%, soit 32 à 1 233 millions et 
de 14.5 à 61.8% soit 237 à 3 486 millions d’urbains. Pour l’Europe 51.2 à 83.8 % soit 281 à 557 millions d’urbains 
et le Monde 29.1 à 69.6 soit 737 à 6398 millions d’urbains.   
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Cette croissance urbaine qui se réalise sans développement remarquable aboutit à l’« inflation 
urbaine » (Bairoch P. 1996). Dans plusieurs villes africaines, la production des logements se 
réalise à travers des filières informelles. Environ 70% de la population urbaine et même 90% 
dans certains pays africains se retrouvent dans des quartiers spontanés (Delcourt L. 2007). 
    
Le Rwanda, un petit pays montagneux enclavé au centre-est de l’Afrique ne s’écarte pas de 
cette réalité. Resté pendant longtemps sous-urbanisé, le Rwanda connaît un  élan d’urbanisation 
depuis son indépendance en 1962 qui s’est accéléré depuis 1990, la date qui correspond au 
début de la guerre qui perdura jusqu’en 1994. Le taux d’urbanisation est rapide particulièrement 
pour la ville de Kigali, la capitale du pays, en même temps que les défis très considérables qui 
s’y attachent. Depuis sa fondation en 1907, l’urbanisation de Kigali se fait principalement en 
dehors de toute planification urbaine, une illégalité dont l’aboutissement est une extension 
spontanée qui se matérialise en une sorte de stratification tendant à une exclusion sur base des 
facteurs sociodémographique et économique.  
 
Dans une approche historique, cette contribution explore le processus d’urbanisation de Kigali 
en analysant l’impact démographique sur l’extension urbaine et la structuration des quartiers au 
sein de la ville et dans sa périphérie. Pour des raisons méthodologiques, la problématique est 
étudiée en trois grandes périodes : la période coloniale de 1907 à 1962, de l’indépendance à la 
guerre de 1990, et de 1990 à nos jours.  
 
Sans négliger la part du dynamisme naturel, l’analyse de la dynamique démographique se 
concentre sur les mouvements de migrations internes au Rwanda et des mouvements internes au 
territoire urbain de Kigali. La dynamique spatiale concerne le phénomène d’étalement urbain3 
et d’urbanisation duale qui se manifeste à travers la multiplicité et la disparité entre quartiers 
résidentiels urbains. Dans cette optique, l’urbanisation est abordée en deux dimensions : 
démographique et morphologique4. Elle ne se limite pas à sa définition générale de « 
concentration croissante de la population dans des agglomérations urbaines » (Leboutte R. 
1993), plutôt à un processus d’occupation dense et d’appropriation de l’espace, processus 
permettant selon les circonstances et les dispositifs urbanistiques sa transformation en une 
variété de configurations spatiales formelles et  informelles dénommées quartiers et sous-
quartiers.  
  
Cet essai repose sur les données qui proviennent des ouvrages, monographies, différents 
rapports et des trois recensements de la population de 1978, 1991 et 2002. Elles sont enrichies 
par des résultats d’enquête de terrain menée pendant une période de 4 mois (juin à septembre 
2011). Le travail de terrain a concerné des entretiens semi-structurés avec différents acteurs 
institutionnels et populaires dans la ville de Kigali, l’observation, la description et la 
classification des quartiers de Kigali en fonction du type d’habitat (structuré, spontané ou 
mixte), de la localisation (dans la couronne urbaine ou périurbaine) et de la période marquant le 
début de leur occupation intense. Des analyses simples et descriptives appuyées par 
l’exploitation des cartes ont été effectuées pour  étudier le processus d’urbanisation de Kigali. 
 

                                                 
3 Dans le cadre de Kigali l’étalement urbain est pris comme « une extension du territoire urbanisé faite sans 
coordination entre le développement des fonctions urbaines et la réalisation de tous les équipements et 
infrastructures requis pour leur desserte » (RITCHOT G, MERCIER G et MASCOLO S, 1994) ou le phénomène 
d’extension de plus en plus vaste et discontinue de l’urbanisation, entraînant de profondes modifications des 
structures urbaines et des déséquilibres sociaux et environnementaux (http://www.muleta.org ). 
4 Selon Masuy-Stroobant et Tabutin, cité par T.Eggerickx et M.Poulain, on associe souvent à l’urbanisation quatre 
dimensions: une dimension démographique (taille de la population), une dimension morphologique (concentration 
de la population, de l’habitat…), une dimension fonctionnelle (administration, type d’activités économiques …), et 
une dimension d’équipement (présence de certaines infrastructures) (T.Eggerickx et M.Poulain).  
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2. Urbanisation du Rwanda 

C’est depuis les années 1900, pendant la période coloniale, que le Rwanda a commencé son 
processus d’urbanisation. Les premières villes furent créées d’abord pour des raisons 
militaires : la ville de Ruhengeri (1909) au nord du pays, Gisenyi (1907) et  Cyangugu (1913) à 
l’ouest sur la frontière avec la République Démocratique du Congo. La ville de Kigali fut créée 
en 1907 au centre du pays comme ville administrative, et la ville de Butare en 1927 considérée 
comme une ville intellectuelle (Sirven P. 1984).   

D’autres villes furent créées comme chefs-lieux des préfectures dans la période post coloniale. 
Il s’agit de Kibuye, Byumba, Kibungo, Gikongoro, Gitarama, et Nyanza qui resta depuis 
longtemps la cité royale puis Rwamagana une ville commerciale des immigrés arabes. D’autres 
petites villes comme Kabuga (Ex-Kigali Ngali), Ruhango (Ex-Gitarama) et Nyagatare (Ex-
Umutara) ne datent officiellement que de la période post génocide de 1994. Depuis la réforme 
administrative de 2005 les villes ont pris de nouvelles dénominations (Figure 1). 
 
Figure1 : Les ex-chefs-lieux et les villes actuelles du Rwanda 
  

  
           
Source : Institut National de la Statistique du Rwanda, 2008, http://www.statisticsrwanda.gov.rw  
    
Avant l’indépendance l’urbanisation du Rwanda fut lente. Les autorités donnaient la priorité au 
développement des campagnes. Les lois ségrégationnistes interdisaient à l’autochtone de 
s’établir en ville tant qu’il n’y a pas d’emploi. Les commerçants et les fonctionnaires d’Etat 
constituaient la majorité des citadins. En plus, l’Église catholique qui restait très hostile au 
potentiel corrupteur de la ville moderne favorisait le monde traditionnel (Pérouse de Montclos 
M-A, 2000). Ainsi le pays était fondamentalement rural et le taux d’urbanisation n’était que de 
2,4% à la veille de l’indépendance5.  
                                                 
5http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/sevlet/BMTendanceStatPays (10.10.2011)  
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Les principaux mouvements d’exode rural vont débuter  à partir de 1962 et la ville de Kigali 
était la principale ville de destination comptant plus ou moins la moitié de toute la population 
urbaine du pays. En 1970, le total de la population urbaine au Rwanda était estimé à 125.460  
habitants dont 45% étaient dans la ville de Kigali. Depuis les années 1970, le début de 
l’industrialisation, le développement du commerce et du transport ont occasionné les migrations 
intenses surtout vers les villes de Kigali et Butare qui étaient économiquement dynamiques 
(Twarabamenye E. et Mukashema A. 2008). Depuis 1978, la population urbaine a évolué de 
222.727 à 391.194 citadins en 1991 dont 62,25% pour Kigali. En 2002 elle était devenue 
1.372.604 avec 43,93% pour la ville de Kigali. Le taux d’urbanisation s’est accéléré passant de 
3,0% en 1970 à 4,5% en 1978, 5,6% en 1991, 16,9% en 2002 (RGPH, 1978, 1991 et 2002). 
 
                                                        Figure 1 : Tendance de la population urbaine au Rwanda 
  
La forte croissance de la 
population urbaine qui 
s’observe surtout depuis 1990 
est liée aux contraintes 
démographiques et 
économiques du pays. En effet 
sur une superficie de 26.338 
km2 du pays dont seulement 
45.6% de terres arables (12.010 
km2) se concentrent sur tout le 
territoire 11.370.425 habitants 
en ce juillet 2011, soit une 
densité de  431.7 habitants par 
km2, la première en Afrique6.  
 
La population rwandaise a échappé à toute stagnation remarquable dans sa croissance malgré 
les maux qu’a connus le pays dans son histoire (famines, guerre, génocide). Pour atteindre le 
nombre actuel, les chiffres disponibles tracent son évolution de 1.595.400 habitants en 1934, 
2.694.990 en 1960, puis 4.831.527 en 1978, 7.157.551 en 1991 et 8.162.715 habitants en 2002 
(RGPH, 1978, 1991, 2002). Deux principales raisons sont avancées pour expliquer cette 
croissance : la préférence traditionnelle d’une grande famille de la part d’une société rurale 
considérant les enfants comme une richesse et un gage de sécurité sociale ; et le faible accès 
aux services sociaux notamment ceux de la santé de reproduction (MINISANTE, 2003). 
 
Du point de vue de sa structure, on constate que la population est majoritairement jeune. 
Seulement 2.4% ont plus de 64 ans, 54.7% ont entre 15 et 65 ans  alors que 42,9% ont moins de 
15 ans. L’âge médian est de 18,7 ans. Cette grande proportion de la population jeune constitue 
une source de dynamisme démographique à cause de son potentiel de reproduction élevée 
malgré une relative baisse du taux  de fécondité de 8,5 en 1983 à 6,2 en 1992, 5,8 en 2000 
jusqu’à 4,90 le taux actuel. Le taux d’accroissement naturel reste encore élevé, soit 4,3%. La 
structure par sexe est aussi déséquilibrée en faveur des femmes soit 52 % contre 48 % 
d’hommes (RGPH, 2002).    
 
Les contraintes économiques sont pareillement d’une ampleur de taille. Bien que des efforts 
soient constamment fournis pour développer le secteur des services et mobiliser les 
investissements dans le secteur industriel l’agriculture occupe toujours une place prépondérante 

                                                 
6http://www.statistiques-mondiales.com/rwanda.htm (10.10.2011)  
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dans l’économie du Rwanda (40.5% du PIB) et occupe une grande part de la population.       
Plus de 8 personnes sur 10 sont employées dans l’agriculture (RGPH, 2002). Or, le secteur 
agricole est frappé par des contraintes importantes dues à un système de production caractérisé 
par des techniques rudimentaires, un faible taux d’investissement et des petites exploitations 
d’une superficie inférieure à 1 hectare. En 2000, on évaluait à 11,5% la proportion des sans-
terres, seulement 2% des ménages ayant une propriété foncière supérieure à 3 ha et 54% 
disposant de moins de 0,50 ha (MINITERE 2002). Des réformes agraires en cours pour y 
remédier portant sur la régionalisation des cultures, la vulgarisation des intrants, le 
regroupement de la population etc., ne semblent pas apporter des résultats immédiats et 
durables pour absorber  90,13% de la part active de la population investie dans l’agriculture. 
 
La pauvreté liée à l’extrême parcellisation des terres agricoles et le manque d’occupation en 
milieu rural aboutit à un exode des jeunes désœuvrés qui gagnent les villes là où des possibilités 
de trouver un emploi sont plus élevées. En plus de la carence et la cherté des logements en ville, 
le Rwandais n’a pas une habitude de louer son logement pour longtemps. Sa tendance est de 
construire sa propre maison. L’installation des migrants dans des zones à habitat informel 
relatives à leurs moyens financiers contribue aux problèmes d’urbanisation. 
 
3. Processus d’urbanisation de la ville de Kigali 

 
3.1. La ville de Kigali 
 
Kigali se situe presque au centre du Rwanda, ce qui fait de lui un pôle d’attraction à partir de 
tous coins du pays depuis sa fondation en 1907 par l’Allemand Richard Kandt, le premier 
Résident Impérial du Rwanda. Le motif de cet emplacement est lié à sa propre volonté de placer 
la résidence impériale au centre du pays. Cette position devait faciliter aussi l’accessibilité aux 
marchandises lourdes arrivées de la côte (Bindseil R. 1988), mais aussi l’administration par 
opposition aux postes militaires qui se situaient à la périphérie du territoire (Sirven P. 1981). 
Les traits physiques du site d’une morphologie collinaire dominée par la colline de Kigali de 
1550 m d’altitude vont influer sur l’urbanisation de Kigali. Au départ, la population se 
concentra dans des zones favorables à l’habitat mais l’ampleur de son extension a fait que 
même les versants abrupts des montagnes de l’ouest et du sud-ouest difficilement aménageables 
soient occupés.  
 
Kigali est l’une des 5 provinces du pays : la Province du Nord, la Province du Sud, la Province 
de l’Est, la Province de l’Ouest et la Ville de Kigali. Avant d’atteindre sa structure 
administrative actuelle Kigali a subi différentes réformes administratives réalisées dans le souci 
de restructurer la ville en dotant des quartiers d’une administration commune tout en essayant 
de limiter l’occupation et l’extension urbaine anarchique. Cela a été concrétisé en 1975 par la 
création de la Commune Urbaine de Nyarugenge (CUN) qui comptait au départ 13 secteurs7. 
En 1990, la CUN fut remplacée par la Préfecture de la Ville de Kigali (PVK) créée pour assurer 
d’une manière effective les fonctions de capitale du Rwanda. La PVK en 1990 englobait 3 
communes, Nyarugenge, Kicukiro et Kacyiru, subdivisées en 20 secteurs.  
 
En 2000, dans le cadre de la politique de décentralisation et suite au déversement de la 
population sur les collines environnant la circonscription de la PVK, la redéfinition des limites 
de celles-ci fut impérative et ses entités administratives furent restructurées. Kigali reçoit une 
dénomination de « Mairie de la Ville de Kigali » (MVK) et les Communes deviennent des 
Districts. La MVK était composée de 8 districts dont trois préexistant, Nyarugenge, Kacyiru, et 
                                                 
7Les instances administratives du Rwanda partent du Gouvernement central au Provinces qui sont subdivisées en 
Districts, ceux-ci en Secteurs,  puis en Cellules et enfin en Villages, des unités administratives de base.    
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Kicukiro et cinq incorporés dans la ville: Butamwa, Gikondo, Gisozi, Kanombe et 
Nyamirambo. Ils étaient subdivisés en 41 secteurs (RGPH 2002)8.  
 
Depuis l’année 2005, une autre réforme administrative modifia les limites et les entités 
administratives de la ville dénommée officiellement la « Ville de Kigali ». Elle est dès lors 
constituée de 3 districts et 35 secteurs : Le district de Nyarugenge (134 km2) avec 10 secteurs, 
le district de Kicukiro (166,7 km2) subdivisé en 10 secteurs et le district de Gasabo (429,3 km2) 
avec 15 secteurs (RÉPUBLIQUE DU RWANDA, Journal Officiel, loi no 29/2005).  

Figure 3 : Les entités administratives actuelles du Rwanda et de la ville de Kigali  

   

Source : SIG, BUTARE et http://www.kigalicity.gov.rw              

 
 
3.2. Croissance de la ville de Kigali   
 
Kigali sous la période coloniale (1907-1962)  
 
Aussitôt créé, Kigali devint le centre où convergeaient les routes de l’intérieur et de l’extérieur 
du pays. En plus de son activité commerciale fébrile, Kigali, centre politique et administrative 
ne connut ni une extension spatiale ni une urbanisation de peuplement tangible pendant la 
période allemande. En 1916, la population urbaine constituée en majorité des commerçants était 
estimée à 357 personnes sur un espace de 8 ha. Suite aux travaux d’aménagement entrepris par 
les Belges après la Première Guerre mondiale on constatera une certaine expansion de la ville. 
Cependant, jusqu’à l’indépendance de 1962 Kigali restait encore une petite bourgade aux 
fonctions essentiellement administratives avec une population évaluée à 6.000 habitants sur une 
superficie de 250 ha (Préfecture de la Ville de Kigali 1990). En effet, après que le Rwanda fut 
placé sous mandat belge en 1924 ce fut le moment de mise en place des résidences et bureaux 
des fonctionnaires européens sur le plateau de Nyarugenge, la construction des premiers axes 
routiers asphaltées et le lotissement du quartier de Kiyovu, et Nyamirambo un peu après pour la 
construction  des maisons pour les hauts fonctionnaires rwandais (Ville de Kigali, 2001).  
 

                                                 
8 Le récent Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2002 a eu lieu quand la ville avait cette 
structure administrative.  
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Les raisons pour expliquer la croissance démographique très lente sont diversifiées. Après le 
départ des Allemands, les Belges ont critiqué le choix du site de Kigali comme capitale 
coloniale. Ainsi de 1916 à 1921 le rôle administratif et économique de la ville de Kigali a été 
transféré à Astrida (Butare) ce qui entraina le déficit démographique pendant cette période. Lors 
de la Première Guerre mondiale beaucoup de gens durent évacuer la ville avec les Allemands 
face à l’avancée des troupes belges. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, nombreux jeunes se 
dirigèrent vers Kigali afin d’y être enrôlés dans l’armée ou dans d’autres services qui s’y 
rattachaient. L’effort de guerre ayant gonflé le peuplement des quartiers noirs, des mesures 
contraignantes pour l’accès à la ville ont été mises en place par l’administration dont l’impôt de 
capitation qui était dans la ville deux à trois fois plus élevé que dans les campagnes 
environnantes (Sirven P. et alii 1981).  

Même si l’autorité coloniale a essayé de préserver la morphologie de la ville, des quartiers 
précaires se sont développés autour des quartiers lotis tels que le sous-quartier de Kiyovu des 
pauvres, le quartier de Muhima et celui de Gitega. 

Kigali de 1962 à 1990  

A l’indépendance du pays plusieurs raisons expliquent l’afflux des migrants dans la capitale et 
l’extension urbaine. La  mise en place et le développement des organes centraux du pays, des 
représentations diplomatiques étrangères et l’établissement des sièges centraux des entreprises 
commerciales et industrielles allaient provoquer l’extension inattendue de la capitale. 
Egalement, la motivation d’habiter la ville n’était pas seulement un sentiment de libération car 
beaucoup avaient envie d’expérimenter le rayonnement de la ville dont l’accès lui avait été 
interdit auparavant. Mais aussi Kigali était devenue une agglomération croissante et un pôle 
capable d’attirer une grande population surtout pour des raisons professionnelles 
(Twagiramutara P. 1971). En plus, le coût d’Etat du président nordiste Juvénal Habyarimana en 
1973 aux dépens du sudiste Grégoire Kayibanda aurait occasionné les migrations des gens du 
nord vers la capitale pour consolider le nouveau régime. Ce fut aussi dans la même période que 
se développait le secteur industriel dans la ville de Kigali, notamment la création du parc 
industriel de Gikondo, avec un besoin d’une main d’œuvre importante.   

Ainsi, de 1962 à 1973, l’étendue de la ville est passée de 2,5 à 70km2. En plus du site primitif 
de la ville, Nyarugenge et Nyamirambo, elle connut une extension sur les zones de Gikondo, 
Kimihurura et Kacyiru. L’extension spatiale continua de 1975 à 1991 la ville s’étendant sur les 
secteurs de Nyakabanda et Kimisagara ainsi que le versant septentrional du mont Nyarurama. 
En même temps, la population urbaine suivait ce rythme et atteignit 60.000 habitants en 1973, 
115.990 habitants en 1978, après seulement 5 ans, et 131.000 habitants en 1986 (CUN, 1989). 
Le recensement général de1991 l’évaluait à 235.664 habitants sur un espace de 112 km2 (RGPH 
1991).  
 
Concernant le mode d’occupation de l’espace, cette période fut marquée par la prolifération des 
quartiers spontanés. Les deux Républiques qui se sont succédées après le pouvoir colonial ont 
échoué à contrôler l’explosion démographique. En effet, vu que les jeunes Républiques ne 
disposaient pas de moyens suffisants pour acquérir et loger tous les immigrants; vu que les 
logements disponibles étaient insuffisants et coûtaient chers par rapport au revenu mensuel de 
la majeure partie des nouveaux arrivants, ces derniers s’établirent en bordures du centre urbain 
dans des constructions anarchiques réalisées à peu de frais. La non-maîtrise du système 
d’aménagement urbain par les agents du service d’urbanisme, la construction en dehors des 
normes pour les uns suite à des liens familiaux ou régionaux qu’ils entretenaient avec les 
différentes autorités des instances d’administration et d’urbanisme étaient aussi d’autres enjeux 
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pour l’aménagement et l’assainissement de la ville. Les plans d’urbanisme et d’aménagement 
urbain élaborés en 1964 et 1982 étaient soit ignorés soit non réalisés comme prévus.  

A ce propos, Sirven (1984) souligne que le premier plan de 1964 ne fut réalisé et suivi qu’en 
partie. L’habitat spontané explosa sur le carrefour de la route Byumba-Butare, sur le versant 
ouest de Nyarugenge, au contact des quartiers lotis de Nyamirambo et Biryogo, les versants sud 
des collines Kacyiru, Kimihurura et Gikondo. Pour délimiter l’extension démesurée de l’espace 
il fut créé en 1975 la Commune Urbaine de Nyarugenge (CUN), mais rien ne fut entrepris pour 
loger le grand nombre d’immigrants pauvres qui formaient une majorité de la population. La 
croissance spatiale de la ville s’est matérialisée depuis 1975 par les nouveaux lotissements de 
Remera et Kicukiro.  

En 1982 fut confectionné un plan directeur de la ville qui s’érigeait contre l’habitat spontané. 
Le plan visait à : structurer l’habitat spontané, délimiter les nouveaux lotissements pour les 
migrants et définir un plan à long terme pour les années 1995 (PVK 1990). Pour cela, les 
nouveaux lotissements eurent lieu en 1983 sur les collines de Nyamirambo, Gikondo, Kicukiro, 
Remera, Kimihurura et Kacyiru. Les conditions imposées par le service d’urbanisme étaient de 
construire une maison de haut ou moyen standing dans des parcelles loties. Pour cela, la 
population pauvre se concentra massivement dans les zones périphériques de Gikondo, 
Kanombe, Kimisange sans épargner Gatsata et Kimisagara respectivement des deux versants 
abrupts des monts Jali et Kigali (Sirven 1984). 

 
Photo 1 : Quartiers spontanés de Muhima et Gatsata 
 

 
 
Photo : Source : http://www.google.rw/search/KIGALI+PHOTOS, 15/10/2011. 
 
Avant plan, le quartier de Muhima ; arrière-plan, le quartier de Gatsata, le milieu plan la vallée de 
Nyabugogo entre Gatsata et Muhima.  
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Figure 4 : Croissance spatiale de Kigali, 1907-1980 

 

Source : GIS Butare, 2008 

 

Kigali de 1990 à nos jours   

La guerre de 1990 et le génocide de 1994 ont causé une perte des vies humaines et l’exil massif 
des gens vers les pays frontaliers de façon que la population urbaine de Kigali était estimée à 
près de 50.000 habitants en 1994. Après la guerre, la population se multiplia très vite. Les deux 
recensements de 1991 et 2002 font constater que la population a plus que doublé en l'espace de 
11 ans passant de 235.664 à 608.141 habitants, soit une augmentation de 158%. Cette 
croissance continua pour atteindre 923.176 en 2006 (HERA-SHER 2006) et actuellement elle 
est évaluée à un million.  
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Tableau 1: Croissance spatio-démographique de Kigali 

 Année 1907‐ 
1916 

1962  1973  1978  1991  2002  2006  2011 

Superficie km2 0,08  2,5  70  70  112  314  730  730 

Population 357  6.000  60.000  115.990 235.664 608.141 923.176  ≥ 1.000.000

 
  Figure 5 : Croissance démographique de Kigali  

 
L’augmentation rapide de la 
population s'explique surtout par 
la sécurité relative qu'offrait cette 
ville pendant et après les 
évènements de guerre. En 1993, 
la guerre a poussé près de 
600.000 déplacés à fuir et une 
bonne partie se dirigea vers la 
capitale (Pérouse de Montclos M-
A, 2000). Après la guerre, les 
rapatriements massifs des réfugiés en 1994 et 1996 ont versé une partie importante de la 
population dans les villes et Kigali était la destination privilégiée. La guerre des infiltrés au 
nord du pays de 1997 à 2000 et le règlement des comptes de la période          post-conflit ont 
alimenté la ville de Kigali des migrants pour des raisons de sécurité. Egalement, de nombreuses 
opportunités d'emploi, de commerce et de formation qu'offre la ville de Kigali par rapport à 
d’autres villes sont aussi à l’origine de l’exode rural d’une ampleur considérable. 
 

      Figure 6 : Croissance spatiale de Kigali 
Cette explosion démographique 
enregistrée dans une courte durée a 
sensiblement perturbé l’occupation de 
l’espace rendant nécessaire une 
redéfinition des limites urbaines et 
son extension en 2000 sur 314km2 
(réforme de 2000) et sur 730km2, ses 
limites actuelles (réforme de 2005).  
  
En effet, la question cruciale d’après-
guerre fut d’abord la réinstallation des réfugiés. Des sites de Kibagabaga, Gisozi, Kagarama, 
Kimironko, Gikondo, Gacuriro, Kimihurura, et Nyandungu ont été loties à cet effet et en même 
temps d’autres lotissements pour l’habitat de haut et moyen standing eurent lieu. C’est le cas 
des quartiers modernes de Nyarutarama, Gasave, Gacuriro etc. Au même moment beaucoup de 
gens, sans se conformer au plan directeur, construisaient anarchiquement leurs propres maisons 
presque partout dans la ville. Ce fut une phase remarquable de la densification des quartiers 
existants, du développement des quartiers populaires même aux alentours des quartiers 
modernes, sur les pentes fortes de Gatsata et Kimisagara, et même dans les zones agricoles 
périphériques de la ville comme Ndera, Masaka, Kabuye, Kinyinya, Butamwa, Gahanga, 
Rebero etc. 
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Figure 7 : Extension de Kigali de 1907 à nos jours 
 

 
 
Source : SIG, BUTARE, 2008 
 
 
3.3. Contribution des migrations internes à la croissance de Kigali  
 
Compte tenu des fonctions qu’elle concentre et son statut de ville-capitale Kigali est depuis 
longtemps le lieu le plus préféré d’installation des migrants. Déjà en 1990, la ville de Kigali 
concentrait seule 61% de la population urbaine du pays, 30% des fonctionnaires du secteur 
public, 75% des dépôts bancaires, 60% des voitures et camions, 52 % des lignes téléphoniques 
gouvernementales, 76% des postes téléphoniques privés et 60% des entreprises industrielles 
(Nduwayezu J-D, 1990). Cette tendance de macrocéphalie s’accroît régulièrement. En  2007, 
Kigali abritait 44% des fonctionnaires du secteur public et regroupait  plus de 50% du 
commerce de gros et la quasi-totalité des activités industrielles (plus de 70%) (MININFRA, 
2007). En 2008, Kigali abritait 4 des 6 institutions publiques d’enseignement supérieur du pays 
(Gahama J. 2008). A la fin des études la majorité des lauréats universitaires restent ou 
s’orientent à Kigali pour des raisons d’emploi. 
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Ainsi, malgré la forte fécondité observée depuis les décennies 1960-1980 et la baisse de la 
mortalité due au progrès de la santé publique, la croissance de Kigali est principalement 
alimentée par la mobilité interne de la population majoritairement jeune. En 1986, l’enquête 
démographique montre que la population de Kigali était constituée de 68,7% des célibataires 
dont 59% d’hommes et 41% de femmes venus en ville pour des motifs variés. Des raisons 
familiales telles que le mariage ou le regroupement familial englobent 49,35%, la recherche 
d’emploi 22,13 %, et le reste s’installent en ville pour des raisons d’affectation ou de mutation 
professionnelle, de poursuite d’un confort matériel urbain et des études. A propos de l’origine 
des immigrés, ils affluaient de tous coins du pays principalement des préfectures de Gitarama 
(15,86%) et Butare (10,44%). La population originaire de Kigali étant 34,62 % (BANKOLE M. 
1987). 
 
Au lendemain de la guerre, l’enquête sociodémographique de 1996 dégage une proportion de 
59% des immigrants dont 41,6% issus de la mobilité interne et 17,4% qui sont nés à l’étranger 
principalement des réfugiés rapatriés après la guerre (MINECOFIN 1998). L’analyse des 
échanges migratoires entre les provinces du pays montre que la ville de Kigali reçoit beaucoup 
d’immigrants soit 250.523 en provenance des autres provinces que d’émigrants évalués à 
20.266 (tableau 2). 

  Tableau 2 : Immigrants et émigrants par province en 2002 
 

Concernant la migration récente9, 
on constate une forte mobilité qui 
s’opère entre la ville de Kigali et 
les autres provinces mais aussi sur 
le territoire urbain entre les 
districts. Le RGPH de 2002 a 
montré que 29% des résidents de 
Kigali avaient résidé 
antérieurement dans une autre 
province du pays et que 70% 
avaient résidé antérieurement dans 
un district autre que celui du 
moment de recensement.  
 

   Source : MINECOFIN, 2002. 
 

La migration interne est un phénomène qui prend une grande ampleur au jour le jour. En 2006, 
l’étude de la migration a fait constater que 10,3% des Rwandais âgés de 15 ans et plus, environ 
550.000 personnes dans cette tranche d’âge, ont changé de district au cours des 5 ans (2000-
2005). Les raisons les plus courantes données pour expliquer ces migrations sont à 41,3% 
d’ordre économique (assignation au poste, insuffisance de terres, recherche d’emploi), à 26,4% 
des raisons familiales et à 32,3% d’autres motifs diverses. La ville de Kigali absorbe à elle seule 
28,5% de ces migrants contre 20,8% pour la province du Sud, 13,9% pour l’Ouest, 8,0 pour le 
Nord et 28,8% pour la province de l’Est qui dispose encore des zones agricoles et de 
peuplement. Pour Kigali ces migrants sont répartis en différentes catégories d’âge dont    37 % 
d’entre 15 et 20 ans; 47 % de 21 à 30 ans ; 11 % de 31 à 40 ans et 5 % de plus de 40 ans. Plus 
de 60 % de ces migrants n’ont pas de lien de parenté avec les ménages d’accueil et travaillent 
largement comme domestiques ou femmes (hommes) de ménage (MINECOFIN, 2007). 
L’expérience montre qu’après 2 ou 3 ans nombre d’entre fondent leurs propres foyers.  

                                                 
9 Personnes qui ont déclaré avoir résidées pendant au moins 6 mois en dehors de leurs provinces lors du 
recensement d’août 2002.   

Provinces Immigration Emigration Solde
Butare 20.748 103.970 - 83.222
Byumba 27.519 68.112 - 40.593
Cyangugu 18.421 24.185 - 5.764
Gikongoro 18.488 64.184 - 45.696
Gisenyi 19.500 37.467 - 17.967
Gitarama 23.071 103.704 - 80.633
Kibungo 96.478 35.402 61.076
Kibuye 8.388 40.071 - 31.683
Kigali Rural 122.925 88.276 34.649
Ville de Kigali 250.523 20.266 230.257
Ruhengeri 15.688 83.186 - 67.498
Umutara 62.421 15.347 47.074
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La forte mobilité observée sur le territoire urbain et le grand nombre d’immigrants ont un 
impact sur l’occupation de l’espace et l’organisation de l’habitat urbain. En effet, les 
déplacements fréquents sont associés aux opérations de déguerpissements pour moderniser la 
ville. La grande proportion des déplacés et immigrants économiquement non viables exprime 
leur installation dans des quartiers informels existants ou la construction des cabanes à l’insu 
des autorités urbaines dans des zones non loties et dans la périphérie urbaine. Ces zones 
d’urbanisation illégale sont par ailleurs absorbées par la ville lors de l’éventuelle extension 
officielle, le processus accélérant ainsi l’urbanisation spontanée. 
 
3.4. Analyse de l’occupation de l’espace urbain : habitat et extension de Kigali 
  
Malgré de nombreux efforts fournis par  les autorités en vue de résorber les problèmes liés à 
l’habitat dans la ville de Kigali, beaucoup reste encore à faire dans ce secteur qui, 
heureusement, depuis une dizaine d’années, n’a cessé de s’améliorer. Les différents plans 
d’urbanisme ont permis la création des quartiers modernes dans différents endroits de la ville au 
cours de différentes périodes mais n’ont pas empêchée la création des quartiers informels.   
 
L’analyse de l’état des quartiers et sous-quartiers dans la ville de Kigali permet d’identifier trois 
types d’habitat: l’habitat structuré, spontané et l’habitat mixte. Les types d’habitat se 
distinguent de l’apparence des habitations, de leur taille (cadastre ou étage), la prédominance 
des matériaux de construction10, le standing en fonction de la taille de la parcelle11, le statut 
d’occupation du site (formelle ou informelle) et son équipement en infrastructure.  
 
L’habitat structuré est caractérisé par un découpage parcellaire organisé et une trame ordonnée, 
les bâtiments en dur et une diversité du paysage urbain ou une monotonie des bâtiments 
formant des agglomérations modernes. L’habitat spontané se rencontre en général dans des 
quartiers précaires moins équipés, moins riches et moins attractifs que l’habitat structuré. Il  se 
caractérise par une irrégularité foncière avec un découpage parcellaire non ordonné, des 
constructions de type semi-dur ou non-dur, presque entièrement en briques adobes et matériaux 
de récupération. L’habitat mixte se rencontre dans des quartiers au site loti officiellement dont 
les environs sont habités d’une façon spontanée.     
 
En fonction des critères ci-haut, 38 quartiers subdivisés en 124 sous-quartiers sont enregistrés 
dans la ville de Kigali.  Ces quartiers datent des différentes périodes : 4 quartiers constitués de 
12 sous-quartiers sont de la période coloniale ; 24 subdivisés en 57 sous-quartiers ont été créés 
de 1962 à 1990 et les 10 quartiers englobant 55 sous-quartiers sont de la période d’après-guerre. 
La ville compte 23 sous-quartiers structurés, 72 spontanés et 29 mixtes. Lors de leur 
occupation, 43 sous-quartiers se localisaient dans la couronne urbaine alors que les 81 étaient 
dans la couronne périurbaine. La période post-conflit a fait preuve d’un phénomène de 
densification de l’habitat dans les 37 sous-quartiers qui préexistaient dont 2 datant de la période 
coloniale et 35 créés sous les deux premières Républiques. 
 
Depuis la publication du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme horizon 2050 
« Kigali Conceptual Master Plan » en 2007 et le renforcement de la régulation en matière de 
construction en ville, l’urbanisation spontanée se développe dans la périphérie urbaine dans les 
quatre districts des provinces frontalières de Kigali. Il s’agit de la zone de Runda dans le 
District de Kamonyi de la Province du Sud, Kajevuba et Karwa dans le District de Rulindo de 

                                                 
10 Dur (Blocs ciments, briques cuites, Ruliba), Non dur (briques adobes), matériaux de récupération, toiture (tôle 
ondulée dure, tôle ondulée non dure, tuiles) 
11 Haut standing (700 à 1500 m2), moyen standing (500 à 700 m2), bas standing (300 à 500 m2) ; très bas standing 
(100 à 300 m2) extrêmement bas standing inférieur à 100 m2. 
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la Province du Nord, Karumuna et Muyumbu respectivement des deux districts Bugesera et 
Rwamagana de la Province de l’Est. 
 
 
Tableau 3 : Synthèse de la croissance et des quartiers de Kigali 
 

 

Sous-quartiers 
 

Types d’habitat 
Zone à l’ 

occupation intense 
 

Période Population 
Superficie 
en km2 

Quartiers
Créés  

Structuré Spontané Mixte Urbaine Périurbaine 

Total 

1907 – 
1962 

357- 
6.000 

0,08- 
2,5 

4 2 9 1 9 3 12 

1962 – 
1990 

6.000 - 
235.664 

2,5  - 
112 

24 2 37 18 12 45 57 

1990 à 
jour 

235.664- 
1.000.000 

112 - 
730 10 19 26 10 22 33 55 

Total  
 

  38 23 72 29 43 81 124 

   
Source : Notre enquête, 2011  
 
 
Les défis d’urbanisation de Kigali ne se manifestent pas seulement au niveau morphologique 
mais aussi sur le point sociodémographique. L’extension anarchique de la ville exprime que les 
populations pauvres sont incapables de s’adapter à l’ordre et au mode de vie urbain. De même, 
la multiplicité des sous-quartiers spontanés signifie une grande population vivant dans une 
situation de précarité. La diversité entre quartiers urbains traduit la différentiation 
sociodémographique et l’inégalité sociale qui s’observe à travers la disparité entre quartiers 
modernes jouissant de meilleures infrastructures et l’amélioration des cadres de vies de ses 
habitants aux dépens des quartiers spontanés sous équipés (cfr photos 2 et 3). 
 
Photo 2 : Cité moderne de Gacuriro                       Photo 3 : Quartier informel de Cyahafi  
  

  
 
Photo Twarabamenye E. et Schilling M. 2008.         Photo Manirakiza V. 2011  
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Le type d’habitat influe sur la densité d’occupation résidentielle. Une étude menée dans les trois 
cellules du Secteur administratif de Kimironko dans le District de Gasabo montre une forte 
concentration de la population sur un espace très exigu dans la cellule de Nyagatovu à habitat 
spontané et l’inverse dans les cellules de Bibare et Kibagabaga où prédomine l’habitat structuré. 
La densité de la population par km2 des deux cellules, Bibare et Kibagabaga, combinées est 
inférieure à celle de Nyagatovu (MANIRAKIZA V., 2009).   
 
Figure 8 : Densité d’occupation résidentielle des trois cellules de Kimironko   
 

 

Source : MANIRAKIZA V., Impacts socio-environnementaux d’une dynamique de modernisation 
urbaine. Etude de cas du secteur de Kimironko à Kigali (Rwanda), 2009.        
 
 
4. En guise de conclusion 
 
Les différentes reformes administratives ont été faites pour structurer l’habitat de Kigali face à 
la pression démographique. La forte croissance de la ville date de 1962. L’autorité coloniale 
avait essayé de contrôler la croissance urbaine désordonnée. La première République et la 
deuxième République n’ont pas pu maîtriser le mouvement d’exode rural qui fut  intense. 
Depuis 1990 la ville s’accroît continuellement. 
 
Force est de constater que dans son processus d’urbanisation Kigali a été marqué par deux 
grands défis : les immigrants qui investirent dans des constructions anarchiques moins chères et 
les mesures restrictives en matière d’habitat urbain qui poussèrent les gens à se diriger vers les 
zones périphériques où la régulation est moins stricte et/ou autonome. L’enjeu, est que, à 
chaque réforme administrative, ces périphéries occupées spontanément furent intégrées dans la 
circonscription urbaine. Cependant, non seulement dans la périphérie, même au sein de la ville 
l’habitat spontané n’a cessé de proliférer. Pas mal de maisons étaient détruites mettant ainsi en 
antagonisme la population et le pouvoir public mais, malgré tout, un jour suffisait pour voir une 
construction achevée. Il en résulte un modèle d’urbanisation caractérisée par des quartiers 
modernes relativement bien équipés abritant des riches qui côtoient des quartiers spontanés où 
se concentrent des populations à faible revenu.   
 
Depuis 2007 la ville est en cours de modernisation dans une visée de maîtriser les problèmes 
d’urbanisation mais surtout de faire de Kigali une ville compétitive et attractive de classe 
internationale et offrant un environnement sûr et propice à l’investissement (City of Kigali, 
2002). Il reste à voir si, contrairement aux périodes précédentes, les mêmes causes ne 
produiront pas les mêmes effets.  
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