CONTEXTE HISTORIQUE

UNE CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE QUI S’ACCÉLÈRE
DEPUIS LES ANNÉES 2000

L

es premiers habitants de l’actuelle agglomération de
Canchungo, d’origine Manjack, seraient venus du
royaume de Bassarel (royaume toujours existant
dont le siège se situe dans le village éponyme dans le
secteur de Cacheu/Calequisse) pour conquérir de nouvelles terres1. Le roi de Bassarel décida d’y nommer un
régulo pour gouverner sous son autorité. Il serait le premier représentant de la lignée des régulos de Canchungo.
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A partir de 1446, la présence des Portugais en GuinéeBissau s’est très longtemps limitée aux zones accessibles
par la mer ou par les fleuves. La pénétration coloniale
dans l’arrière-pays ne se fit qu’au début du XXème siècle.
Canchungo fut militairement conquise et occupée par
une administration coloniale peu avant la première guerre
mondiale. Canchungo porta le nom de Teixeira Pinto durant cette période et jusqu’à l’indépendance. La population de Canchungo aurait quasiment doublé entre 2000
et 2009, passant de 6000 à 12 000 habitants (20 000 si
l’on considère l’agglomération dans son ensemble).
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’évolution de
la population de Canchungo entre 1950 et 20092.
1. Plan de zonage de la ville de Teixeira Pinto, Administration coloniale (1973)
2. 1950, « Populaçao otoctone segundo os receneamentos »
1979, Recensement Général de la Population, INEC
1991, Recensement Général de la Population, INEC
2000, Interpolation de courbe
2009, Recensement Général de la Population, INEC
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Démographie : INEC (2009)
Limites quartiers : Enquête de terrain et cartographie participative, Grdr (2019)
Réseau routier : OSM (2019)
Hydrographie : OSM (2019)
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n 2009, date du dernier recensement, 56% de la population était
concentrée sur 13% de la superficie de l’agglomération3 (majoritairement dans les quartiers du centre-ville). Les densités y atteignent en
moyenne des valeurs comprises entre 1 000 et 3 000 habitants/km², caractéristiques des petites villes peu denses. Le quartier de Betam se distingue
par la plus forte densité (6500 habitants/km²) qui est comparable à la
densité moyenne de Bissau4. Néanmoins, ces données ne reflètent pas les
dynamiques démographiques des quartiers de Canchungo. En effet, le
nombre de constructions dans certains quartiers a fortement crû entre
2004 et 2018 (+312% à Bairro-Novo et +87% à Ucunhe)5. Cette tendance, souvent accompagnée d’une croissance proportionnelle de la
population, fait que Bairro-Novo est probablement aujourd’hui le quartier le plus peuplé de l’agglomération. Cette dynamique ne semble pas
être observée dans les quartiers du centre où le foncier se fait de plus
en plus rare6.

Canchungo, comme le reste du pays, se caractérise par une population
très jeune. Néanmoins, les jeunes adultes (entre 15 et 34 ans) sont proportionnellement plus nombreux (40%) que les enfants de moins de
15 ans (36%) : phénomène inverse à la tendance nationale (36% contre
42%)7. Cela pourrait s’expliquer par la présence d’équipements et services à Canchungo dont les autres régions de Guinée-Bissau (hors capitale) sont dépourvues (établissement scolaire du secondaire, hôpital
notamment) et d’une dynamique économique favorable à l’arrivée de
jeunes travailleurs. Cela semble également expliquer la dynamique migratoire positive observée dans l’agglomération alors que la plupart des
autres petites villes du pays auraient tendance à se dépeupler (Cacheu
notamment) au profit de villes bénéficiant de meilleures infrastructures
(Bissau, Canchungo, Ziguinchor). Aussi, Canchungo possède un bien meilleur taux d’alphabétisation (77%) que le niveau national (63%), phénomène similaire à la tendance mondiale où le niveau de vie et le taux
d’équipement dans les pays en développement sont plus élevés dans les
villes que dans les zones rurales8.

3. 5. 6. Enquête ménages, Grdr (2019)
4. L’urbanisation des pays d’Afrique de l’Ouest, Africapolis I (mise à jour 2015), Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest :
https://www.oecd-ilibrary.org development/l-urbanisation-des-pays-de-l-afrique-de-l-ouest-1950-2010_9789264252257-fr
7. 8. Recensement Général de la Population de 2009, INEC

L

e taux brut de natalité moyen de 43‰
en Guinée-Bissau (38‰ en milieu urbain)9
ainsi que l’immigration favorisée par le
dynamisme économique de la ville vont se
traduire selon toute vraisemblance par une

croissance de la population à un rythme aussi
soutenu que celui des dernières années.
L’UNICEF estime que le taux de croissance
de la population urbaine de Guinée-Bissau
sera de 3,3% entre 2012 et 203010. En utilisant

9. Recensement général de la population 2009, INEC
10. Site internet de l’UNICEF, Guinée-Bissau :
https://www.unicef.org/french/infobycountry/guineabissau_statistics.html
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HABITANTS
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Densité moyenne de
la ville de Canchungo

1292

HAB/KM2

(allant de 127hab/km2 pour
Pechima à 6500hab/km2
pour Bétam)

Proportion des 15 – 34 ans Proportion des - de 15 ans
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les estimations précédentes, la population de
Canchungo devrait franchir le seuil des 30 000
habitants à l’horizon 2030.
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VERS UNE AUGMENTATION DE LA POPULATION
DE 50% À L’HORIZON 2030 ?

40%

(moyenne
nationale 36%)

36%

(moyenne
nationale 42%)

Croissance démographique
entre 1991 et 2009

(selon les données des recensements généraux
de la population de l’INEC de 1991 et 2009) :

7%

de croissance moyenne annuelle
Bissau : 5,80%
Guinée-Bissau : 2,7%

Une population dépassant
les 30
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nationale 63%)
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