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OTS ETUDE DE CAS s Lf AMEEAGEMENI DU TERRITOIEE A-L'ECHELON

REGIONAL AU KENYA-!/ . -■■ ; -

Tine etude de cas !" ■ ' ■ -' ' ■ " " '

IntroductIon ■■■■■" ■ ■■ ■■ :'- . ■ . ■ " -"' ■■"■'■ " ■■ ■

■1. ■ . Le Plan de :deye.loppem;ent. .du. Kenya concernant, la .periode

,1966-1970 formulai-t des directives.visant la •: crea.tion . d 'une

Section de; 1' amenagement du.terrlto.ire a 1'echelon- regional

au sein du Departement de la planification urbainedu-Mi-

nistere de la colonisation et de 1' amenagement rural- lie

Departeinent de. la planification urbaine a done une';:respon-

sabilite supplementaire q^ui consiste a participera la pre

paration de 1rintegration du plan socio-economique dans le

plan-d ' amenagement du territoire-pour le1 Kenya. "lie'prochain

plan quinquennal pour la'periode 1968-1973 est'actueliement

en preparation,

2a Autrefois, le r6le ,du..Departement de la planification

urbaine residait principalement dans 1'amenagement urbain^

a cela ont ete ajoutes'recemment les aspects de 1'amenagement

rural que sont les pro jets "de colonisation rurale et de

lotissemento ■

3*. Bien. que .venant: d'etre cr'eee, la Section regionale a

de^d publie une e^ude _ s-ur 1'amenagement du territoire a

1'echelon regional pour la Province. Centrale,,. et dl'heure

actuelle, elle prepare des etudes: semblables. pour toutes les

autres provinces afin de:pouvoir eventuellement etre: en me-

sure de presenter .un.. Plan.,national, d 'amenagement du territoire

pour le. Kenya.; ■..--., ■ .. . ;-:;:,- -. . .: ■ • ■■■ ■ . ■■

Etude~ redlg-ee par M. .Mario- E.P.C, Carvalho,. .Winnipeg.

Les vues exprimees dans le present .document ne sont pas necessairement
celles de la ^ondation allemande ou du secretariat de la Commission.
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4» Le pays a une superficie de 224-960 miles-^ carres

dont 5-172 miles carres d'etendues d'eauo II est divise

administrativement en sept provinces et, en 1966, sa popu

lation etait de 9*643-000 habitants, Cette population se

concentre principalement sur le cordon littoral, dans la

Province Oentrale, le Nyanza, les provinces occidentales

et la bande centrale de la "Rift Valley".' Ces regions sont

les: plus, fertiles du pays .. La"1 population des regions du

nord et du sud du. pays< est plus clairsemee et se compose

de pasteurs nomades| ces; regions sont pour ainsi dire semi-

■desertiques. -1 ' ■. : :

Lf amena^ement, du territoire _d 1'echelon^ rj^iojoal "

5* La necessite de planifier l.'amenagement du territoire

a, 1'echelon regional; est,, dictee par un certain nombre de

proble"mes auxquels le Kenya doit faire face aujourd'hui

et dont les plus importants sonts

(a) Le

A 1'heure a.ctuelle, la population des principaux-

centres urbains,. dont 23,, seulement. on'c une population

superieure a 5-000 habitants et ne representent de ce.

fait qu'un faible pourcentages est de 8j6 % de la popu

lation totale^du payso Mais le taux d'accroissement de

nombre de ces■centres res-fc tres rapide. Thika? par exemplef

qui est une ville importantes connait un taux d'accroisse

ment de 10.a.15 ^ par ■ariy ce qux3 si 1'on compte une popu

lation actuelle de 25«000 habitants, lui donnera a la'fin

de ce siecle une population de- 250.000 iiidividus o D'autres

centres urbains ont un taux d'accroissement annuel de 6,4

et, a ce rythme,9 plus de 30 f> de la population du Kenya

vivra dans les zones urbaines a la fin de ce siecle• .Le

taux d'accroissement annuel de la, population du Kenya

Tf 1 mile = 1.609 m (
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dans son ensemble est de 3,1 $ et.si 1-amelioration /des

installations medicales se poursuit, abaissant le taux de

mortality et si aucun planning familial n'est introduit

dans le but de reduire le taux de natalit-6, on prevoit pour

1'an 2.000 une population de 30.271,000 habitants, pour

9-643.000 actuellement,, Bien que pour le district extra-

provincial de Nairobi, les etudes de population effectuees

par les autorites municipales prevoient un accroissement

qui fera passer la population de 450.000 habitants d 1'heure

aotuellea-4.549.000 habitants en l'an 2.000, si cetaocroia-
sement se poursuit au taux eleve de 7 ^ par an.

(k) li.'inefficacite de 1'infrastructure

i1infrastructure existant actuellement ne contribue -

pas^au developpement du pays de fa9on optimale, Depuis des

annees, le developpement s^est generalement effectue de ma-'

niere ad hoc et a eu pour resiiltat un systdme antieconomiquS,

inadequat et non methodiquei. ©ertaines regions disposent de

services trop nombreux, dont oertains font double emploi,

tandis que d'autres zones en sont totalement depourvues.

Ceci procure d la population des services tre^s inegaux et

en me-me temps empg.che tout centre de se transformer en un

foyer d'activites et de devenir ainsi un centre d'expansion.

On note a present une conscience croissante de la ne-

cessite de creer des ecoles, installations medicales, in- '

dustries rurales, routes praticables- en 'tous temps et

autres institutions semblables propres a stJimuler le develop

pement en plus grand nombre et en qualite superieure, parti- '

culidrement dans les zones ruralec od vit la majeure partie de

la population. Grace aux efforts d'auto-aide ("harambee") et

^1'accroissement des inyestissements gouyernementaux, ces
regions-sont actuellement en cours de developpement,"male
malheureusement la localisation de cheque poste d'investisse-

ment doit ^tre d6cidee sur une base ad hoc, car il n'y a pas "

eu d'analyse globale ou generale des besoins en infrastructure
ni de plan regional. ■.,>■.
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(c) Lg_.._developpeia_ejat antieconomique_ de_ 1'agric^ult

L*exode rural actuel n'est pas du aux possibllites '""■

de trouver du travail dans.les villes^ ses causes resident

dans le fait qura 1'heure actuelle, les regions rurales

sont incapables d'absorber l'accroissement total de la po

pulation rurale en raison de la surface insuffisante des.

terres cultivees et de leur faible productivity. Avec les

methodes actuelles de culture et de gestion des exploita

tions rurales, on calcule. qu'une surface minima dequatre-.

acres de terre a fort rendement :est necessaire pour assurer

la simple subsis~tance (8 acres assurent la subsistance et

un profit de £100 par an), la croyance erronee que I1on

va trouver en ville une vie plus facile et plus prospere

est une cause supplementaire de 1'exode rural-

6. Bien que tous les efforts doivent ^tre entrepris

p^ur faire echec a l'exode rural, les tendances actuel-le-

ment repandues.dans le monde montrent que'1'urbanisation.

se poursuivra et qu'on peut au mj.eux la ralentir et 1'orien-

ter. II faut.se persuader que le phenome^ne de. 1'urbanisa

tion peut aussi etre benefique en ce sens quril permet

aux citoyens de participer .plus activement au developpe-

ment general du pays.. ;

7. C'est pourquoi il est n6cessaire de creer de nouveaux

centres d'activite complementaires des zones urbaines,

tant sur le plan sociologique que sur le plan economique,

Ces centres doivent §tre bases sur une distribution spa-

tiale planifiee de manie're. a ;assurer un rapport equilibre

entre les secteurs ruraux et,.urbains du pays*

8. En'tant que planificateurss nous ne pouvons baser .

nos etudes que sur les tendances passees et I1evolution

actuellea C'est poiTrquoi le plan doit dtre revise a des

intervalles reguliers pour &tre adapt6 aux nouveaux .change-

ments apportes par les progress technologiques et autres

circonstances
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Objectify

9. Les principaux objectifs des etudes regionales sont

done les suivants s

■(a) La "formation-dfun cadre a 1'interieur duquel lo de-

veloppement regional necessaire a 1'accroissement economique

tant interne quTexterne pourra e"tre encourage.

(b) La creation de centres-cles pourvu's du potentiel ne-

cessaire au developpement, bases sur un systeme hierarchic[ue.

et sur'une distribution' spatiale des centres d' expansion.' :

(c) La fixation d'un vaste programme de distribution des

capitaux en indiquant les zones et les types.de services

qui devront avoir priorite lors de .1.'allocation des. fonds,

M6thodolo£i£ , ■ ■ ■ . . •. .. ■ :.

10. La methodologie adoptee dans cette etude pour deter

miner 1'ampleur, l'espacement et la structure fonctionnelle

des centres de services et de leur& sones de services res-

pectiye^s ,a ete basee dans une certaine mesure sur la

"Central Place Theory" (Theorie des Places Oentrales) bien

connue des planificateurs. Un point important de cette theo-

rie indique que le pays doit etre recouvert d'un reseau d'hoxa-

gones qui sont les sones de service de;forme hexagonale des

differentes places centrales classees selon un systeme

hierarchique•

11. ■ Sa tache la plus simple consiste a classifier des

villes- de niveaux d'activite .economique et d'infrastructure

differents en un systeme hierarchique de distribution.spa

tiale 9 systeme base sur ,un taux donne0 Cette theorie de

Christallcr et Loesch etait basee sur des suppositions, tr^s

restrictives portant en particulier sur la topographic et

la densite de la populations donndeis qui enff.a^t .-.■e.-x^te^re-

ment.C'est pourquoi nous avons adapte cette theorie aux con

ditions locales du Kenya. Comme vous pouvez le voir sur

la carte, le systeme de distribution hexagonale "ideale"

des centres de services et de =Leurs zones d'action de-
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Christaller a ete considerablement modifie dans la Pro

vince Gentrale par les facteurs topographiques et les

variations de la densite demographique.. ■_■ . . .

12, Cette methodologie a ete utilisee comme base de I1etude

destinee a determiner I'ampleur, 1! espacement et la-structure

fonctionnelle des centres de services* Elle cherche a :

trouver la distribution spatiale la plus efficace ■'■ . ■ '■

qfie-1'pn ■^uisser.a&nnoi? ■ 'i.. . . une serie de fonctipns, G.Vest

paurquoi elle. etait tout, a fait appropriee a notre etude...

lie detail de cette methodologie est ,donne en. appendice a

cet expose.

13, Tous les efforts ont ete' faits pour baser les travaux

sur des statistiques saines, Mais celles-cin!ont pas tou-

jours ete disponibles, et un immense travail d1observation

de la situation actuelle a ete effectuea II sera sans au-

cun doute necessaire de reviser periodiqucment ce genre

d'etude et de mettre.a jour les documents ooncernant

1*evolution nouvelle.

La Province Centrale

14, La Province Gentrale a approximativement 100 :miles

de long sur-r80 miles de large et oouvre une superficie de ■

5.092 miles :carres dont 1.336 miles carres de montagnes

boisees et de pares nationaux et 1 mile carre d!etendues-■

d'eau.

15, Les traits' tspographiques de la Province Centrale

sont des valleeset des sillons profonds gui ont exerce

une grande influence sur le developpeiiient de la Province-

et ont largement determine les zones agricoles et le re-

seau de'voie'C .de communica"tlbno !' .■■■:■

jjipulatlon ■ ■ .;■.. ...

16. .La Province Centrale est divisee administrative-

ment en quatre districts., ,5a-population totale etait de

1.334.9OQ habitants en 1962 avec une densite moyenne. de.
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262 habitants par mXX-e carre, Si nous escluons les deux

grandes zones innabitables. de la region, a. savoir les

Aberdares et le Mont Kenya, la densite moyenne de la popula

tion de la Province-Centrale est,dans la plupart des regions

de 614 habitants par mile carre avec des densites variant de

250 a 1.000 habitants par mile carre dans les districts

les plus, proches de Nairobi. La densite de la population

rurale dans plusieurs parties de la Province Centrale est

1'une des plus fortes du monde, et la Province est incapable

d1absorber plus d'habitants, car, dans la zone principale,

82 fo de la population vit sur 35 f° de la surface totale de

la Provinceo

17- H est possible qu'eri 1'an 2.000s la Province Centrale

ait une population de 3«388'.865 habitants et il resulte de

nos estimations a partir du mouvement migratoire actuel de

la population que, sur 100 personnes ayant quitte.les zones

a forte densite demographique avant 1962, 60 ont ete absor-

bees dans les autres sones de culture, 32 sont allees sL

Nairobi a la recherche de travail et 8 ont ete absorbees

dans les zones urbaines de moindre importance. Si ce taux

se maintientj les. quatre autres centres urbains—' de la

province devront en l'an 28000 abriter environ 2 millions

de personnes.

Agriculture

18, La principale source de revenus. de la population de

la Province est 1' agriculture, et ce pour de nombreuses an-

nees encore» La superficie totale des terres cultivates est

de 2.358.000 acres soit 72?3 fo de la superficie totale de

la Province, Ceci signifie que ch.aq.ue famille dispose de

2» 5 st 3?5 acres, mais 1'accroisseinent prevu de la popula

tion rendra un grand nombre de petites exploitations inca-

pables d'assurer le'minimum vital a, leurs occupants-, et

vers I1an 2.000, dans certains endroits de la Province,

chaque famille disposera de moins d'un acre.

Nyeri, Thika, Port Hall et Thomson's Falls
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19. L'excedent de population devra done etre abrite

ailleurs. Les. principales cultures de la Province desti-

nees a la vent.o . sont le. cafe, le .the, le sisal et 1'ana-.

naso En.ce qui concerne la repartition des surfaces, le

cafe- vient en premiere position avec 117-00G-acres. Sur

la surface totale des terres.cultivees. dans la Province?

1,11.4,900 acres sont occupees par de petites exploitations

et 481.100 par de grandes exploitations -. .. -

Airfares utilisations du sol .■ .

20. Les autres utilisations du sol dans la Province9 a

savoir les reserves de gibier et pares nationaux, couvrent

une surface de 175-000-acres. II faut compter. aussi 697.000

acres- de' forets, la surface occupee par les. villes -et les

■chemihs de fer est de 'moins de 1 r:- de la surface totale

de .la Province soit 29.000'acres, cc qui.signifie que.

■1'urbanisation peut s'etendre encore considerablement

sans porter prejudice-, a la production agricole, pourvu

naturellement que la croissance urbaine soit .contr6lee ■.

et concentree (on es.time qu'un affluxi.d'un million dfin-"

dividus dans la-Province Centrale n'occuperait qu.11 ,5 f°

de la surface de la province moyennant une .densite- de-20

personnes par acre).

Mode de peuplement . .. "-.

21. ' 'Pour otudier la structure existante des centres de

services, .il etait necessaire de connaltre les facteurs

:qui ont influence leur systeme et lour .distribution.

22. Au cours des.temps, dans la Province Centrale, le

mode de peuplement a-evolue a partir de I1exploitation

originate (Mucii). Ces fermes etaient groupees en peti^s

ensembles- formant des villages (Matuura). Ces.villages

etaient generalement situes au flanc drune colline ou a

proximite de regions ]ooisees et etaient composes gene

ralement de families vivant ensemble depuis deux ou trois

generations dans-le'meme village ■. Oes villages'etaient ■_

des villages residentielsB
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23. Parallelement d.cette evolution sfest developpe le .

marche Kikouyou (Kinganga) qui etait commo.dement situe -de

maniere a desservi.r un groupe de villages .dont.il etait.

generalement eloigne de TO' a 12 miles 5 -cependant, dans ,

les zones a. plus forte densite de .population, ces .marches

n'etaient souvent eloignes. que de. 5 a :6 miles, . - ,

24* Le marche se tlent en''pie in air et, a r'origin'e,

c1 etait uniquement un marche de troc qui concernait sur- "' ":

tout les produits agricoiesa Les jours demarche, 2'00: a

2000 personnes s'y rendaient. Ces marches se tenaient 2 ou

3 fois parsemaine sur'un enclos: herbeux. Certains marches''

plus importants etaient quotidiens. Lfimportance du marche

dependait .de.la .population qu'il desservait ainsi que du re-

seau interne des.routes permettant d'acceder aux villages... .

voisinss mais en general sa longueur etait de 450 pieds et ...

sa largeur de 150,pieds^ de forme rectangulaire,. il .desser-

vait unc 2one en forme, d 'hexag-ne allonge d 'une superficie. . .

de 60 a 70 miles carres.

25O Au cours destempSj ces marches se'sonf considerable-

ment developpes et ont organise une activite commerciale a

laquelle ont adhere" de plus en plus de commercants desireux '

d'y vendre leurs marchahdises. Avec l'Tapparition de 1'ecoho- "

mie bas6e sur la monnaie, un nombre croissant de c6mmer9ants "

subvenant a des besoins plus nombreux etablirent'en permanence'

des boutiques de detail1 creant ainsi de petits centres : ;

d'achats.Les marches les plus importants se sont trahsformes '

en centres d'achats plus vastcs desservant des surfaces plus

grandes et couvrant des besoins excedant ceux de la vie au '

jour le jour,

26. Une grande partie de ce systeme s'est transformeo en

raison du remembrement et du re'groupemeht. en villages ef- : '

fectues dans la Province Centrale. Ceci a provoque la for

mation de centres de services d'un niveau tre*s bas dont" on

n'a pas tenu compte dans 1'etude etant donne qu'ils n'ont

eu aucune centralite.



E/CT.14/H0U/35
Page 10

27. L1 apparition de villes' ou centres urbains plus vastes

est due a d!autre*s circonstances. Avant 1'administration

europeenne, il n'e:xistait pas de villes excepte sur la

c6te. Les villes. actuelles se sont tout d'abdrd develop-

pees en: tant que centres administratifs et commerciaux

sous 1'impulsion de l'ancien gouvernement colonial9 et

depuis elles se sont fortement accrues pour devenir les

centres urbains et ruraux que nous connaissons. actuelle-

ment. Le,centre de ces villes.est generale.ment Men struc

ture et possede de large.s. .avenues et espaces verts avec

des bdtiments et des services de meme niveau que ceux

des villes' des pays occid.en.taux. .

28. Ces diverses combinaisons ont donne lieu a la distri

bution spatiale et Merarchique actuelle des centres de

services 5- cette distribution est basee sur la classification

des agglomerationsjdans l'ordre decroissant d'importance,

en centres urbains9 centres' ruraux, centres-marches et

centres locaux (voir la methodologie). Ces designations

ont ete. adoptees .pour classifier les centres de manie"re

plus adequate en sc ^basant. sur. lo *rs fonctions et. le de--

veloppement de leur. infrastructure. On a estime peles

termes utilises 'habituellement de commune,. centre commer

cials centre .de marche., n( exprimaient pas de maniere

assez precise les .'differences, nVetaient rpas bases sur

les me*mes crit^ires de .devoloppement et,. ainsi,. n! etaient

pas c.omparables ._■ . ■

Oentre_s de. services ' . . . ...

29. Dans toute la Province, on a recens& 250 localites

possedant une certaine infrastructure group.ee en un centre,

ce qui permet de;les qualifier de centres de serviceso

(a) ggntres _u_rbains s La Province possede quat re centres

urbains auxquels viennent s'ajputer cinq autres situes a

la peripheries ces centres sont des centres typiquement .

administratifs et sont egalcment les principaux centres

commerciaux de tout le district. Us ont tous une popula

tion superieure a 5-000 habitants et certains, comme Ihika,
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ont environ 25.000 habitants. Ces centres possddent generale

ment 1'eventail complet de ^infrastructure assumant les

fonctions au niveau le plus eleve y compris l'approvisionne-

ment en eaus en electricite et le reseau d'egouts? ils sont

toujours le centre du reseau regional de voies de communi

cation.

(b) Centres rurauxs Ce cont la plupart du temps lea

fie 6*otGttr.- Ils ont des fonctions. administ^atives au niveau

de 1'"officier de district, de la Cour de district, du poste

de police; leurs fonctions sociales se situent au niveau,

du centre sanitaires de l'ecole secondaire, de la salle

communautaire, du bureau de poste, -de possibility bien de-

veloppees d»achat au detail et du maroh6.de troc.de- 1-er ou

2e degre.

Ges centres sont generalement situes au point d(inter

section des voies de communication locales. Distants 1'un de

1'autre de 10 d 15 miles, ils desservent un secteur de 30 a

35 miles carres avec une population de 35 a 40.000 habitants

le ehiffce de la population domiciliee au centre lui-m^me

nTest pas eleve. La province compte 21 centres ruraux et

un autre a la peripheries

(°) Gentres-march6ss Ils n'ont pas de fonctions admini- ..

stratives mais disposent generalement de possibilites de

commerce de detail et de troc raisonnablement.developpees.

Oes centres posse-dent generalement un dispensaire (parfois

un centre sanitaire), une ecole secondaire, et dans certains

cas une salle communautaire et un bureau de poste.. Eux non

plus nfont pas une nombreuse populatien- residante, mais ils

desservent un secteur representant environ le tiers de celui

desservi par les centres ruraux et leur lecalisation.ne

correspond a aucun syste'me strict. II y a 21 centres-

marches dans la Province. :

Centres lncauxg Ils desgejrvent strictement un secteur

local de rayon inferieur d 3 miles. Ils represented le de.gre

le plus bas dans la hierarchie des centres de services. La

Province posse"de 78 centres locaux qui ont generalement
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quelques boutiques, un marche de troc de 3e degres une

ecole primaire et parfois un dispens.aire. ,Gea centres sub-

viennent aux besoins de la vie au jour le^our d'une popu

lation qui vit a une distance lui .permettant de venir a pied

Us ne sont par consequent pas situes a des- noeuds routiers.

30.. Dans la Province, la distribution generale est des

1 centre urbain pour 165-000 habitants,

1 centre rural pour 40.000 habitants,

1 centre-marche pour 24.000 habitants, ' ...., ;, >, -,

1 centre local p^ur 10.000 habitants.

Infrastructure

31." B'etude a montre qu'un nombre considerable de ser

vices sociaux et autres aspects de 1'infrastructure sont

situ6s en dehors des centres de services sans qu'aucun

esprit de methode ait preside d leur localisation. 35 # des

dispensaires" et 40 fo des ecoles secondaires, ■ par exemple,

sont situes dans les aones rurales sans aucun plan d'en- ■

semble, ce qui provoque une effarante dispersion des
services.

32O On observe une grande disparity au niveau des services

fournis d la population selon les districts. En ce qui con-

cerne les lits d'hfipitauz, par ozemple, on compte un lit

pour 530 a 2.500 perscnnes selon les districts.

33. . On a remarque que les moycns mis a la disposition de

1'enseignement ont et6 plus largement distribues'que tout
autre service. On trouve des ecoles primaires dans presque

tous les centres de services ou leur voisinage immediat.

II y a egalement des ecoles secondaires dans plus de la

moitie des centres de services a7ant fait 1'objet de 1-etude,

et le nombre d'ecole*? secondaires est suffisant pour courrir,

les besoins de la population dans un rayon de 5 miles. Le ' .'. '.

pro,bleme reside cependant dans le fait que plus de 45 $ des'

ecoles ne possedent que trois classes ou mnins «t qu.'un/ ," =

grand pourcentage d'entre elles n'ont qu'une seule classe.: ■-
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Oe genre de dispetsement ge"nant et antieconomique est

egalement apparu dans d'autres services, ce qui, vous vous

en doutez, ne contribue en aucune fa?on a la creation d'un

syste"me ordonne de developpement„

34, On a estime que pour maintenir le niveau actuel des

services publics, il sera necessaire de doubler d'ici 1980

1'infrastructure existant actuellement, et qu'il faudra,

avant I1an 2,0009creor quatorze unites infrastructurellos

nouvelles pour- chaque groupe de quatre existant aujourd'hui,

et cela, come . je viens.de Xe-dire, pour maintenir le niveau

actuel. . . . .

35. A la fin de 1'etude9 on a essaye d'esquisser un plan

de developpement .i lo^gncfcers^rt'-.; qui montre un schema de

croissance hypothetique et les noyaux du developpement ur-

bain futur, II est a remarquer qu'.on a mis 1'accent sur le

developpement du secteur rural de la Province en fournis-

sant des centres de service d'un ^niveau plus eleve et en

renfor9ant le developpement dans certaines regions plus

que d*ans d' autres 6 . . -

36o Nairobi lui-meme,.qui exerce une grande influence sur

la Province, se developpera en croissant pour rejoindre en-

suite Tnika a I1 est et Limuru a 1' ouest screant .ainsi un. grand

complexe metropolitain relie a un syst^me de voieu de ccm-

munication; rapides et a une autoroute a acces limiteSc Lo

complexe est consu comme une cite lineaire dans laquelle

s'inserent des centres communautaires ou des cellules resi-

dentielles ainsi que des espaces laisses libres pour des

raisons d'esthetique ou do recreationo

37. les centres ruraux ont ete chpisis pour 1'etablisse-

ment dfindustries rurales. Afin d!encourager ce developpe

ment, il a ete propose quo les investissements gouvernemon-

tauz destines a 1'amelioration de 1'infrastructure (routes

resistant aux intemperies3 services de transports et
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cooperatives agricoles) soient axes sur ces centres, Ceux-

ci pourroiit se developper comme des centres reduits de po

pulation urbaine afin de contrebalancer lfattraction des

villes telles que Nairobi et Thika*

38. Pour atteindre ce but, il ost necessaire de reduire

le developpement ad hoc et de ie diriger vers les nouveaux

centres de croissance pour creer ainsi des noyaux d"!urbani

sation au sein des zones rurales qui sont un pas po,s'.itiv vers

le. developpement de ces regions.

39° Les proble'mes qui se posent ici ne sont, bien cntendu,

pas propres au Kenya, Ce sont des problemes qui emergent

inevitablement dans toute societe agraire se trouvant en

voic do croissance rapide et ou le revenu per capita est

basj ou les surfaces de terres cultivables sont limitees

et les services sociaux toujours inadequats et rares par

rapport aux besoins,

40. L'etude esquisse un plan d!amenagement du territoire

et d'autres travaux d'infrastructure necessaires a la Pro

vince i ce plan cst le cadre dans lequel tous les organismes

de develnppement, le Gouvernement entre autres, peuvent

realiser leur politique de devoloppement do fa9on a oe que

1*ensemble de la Province soit dote- d'un schema de develop

pement logique et coordonne0

41. Les points principaux de cette etude sonts

1) L1etude et 1'analyse de 1'accroissement, de la reparti

tion, de la densite et du mouvement de la population

par rapport £ la .distribution g^qgraphique^des villeaj-e£r.

2) La reconnaissance du fait que les services sociaux s.ont

repartis dc faeon antieconomique, de ma&iere socialement

inadequate et sans aucun plan -d!ensemble.

3) Une repartition nouvelle et plus rationnelle des villes

dc dimensions? de fonctions et de niveaux differents

afin d'etablir unc proportion campagne/villo plus equi-

libree»
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4) Des suggestions relatives a. la dispersion et a" la con

centration trop marquee du developpement 6conomique et

social, et prop'osant des solutions faeilitant la crea

tion de centres d'activite economique.,

5) L1elaboration de principes relatifs a un plan de crois-

sance des'villes a" long terme et d un reseau primaire

de routes efficace et economique.

42. L*etape suivante est, bien entendu, :la mise .en pra

tique des suggestions faites dans 1*etude. lies planificateurs

ne connaissent que trop bien les cas ou des etudes excellentes

et pratiques ne restent que de. la paperasse theorique. Au

Kenya, on a fait des progr£s considerables en ce qui concerne

1*execution des plans d'amenagement du territoire.' On'a

compris ici la necessity d'une integration etroite des plans

economiques et des plans d'amenagement du territoire, ainsi

que d'une coordination Ide la planification et du developpement

dont se chargent les different^ . minist^res. Le dispositif

indispensable a cet effet est en place et counnence dejd A

operer dans diff6renta domaines pour atteindre ce but qui

commence au niveau local, passe par les districts et les

provinces pour arriver au"niveau national.

43. Etant donne que? dans chaque pays, les circonstances

different consicterablement, il n'est pas possible ,de fournir

un schema -valable de tous ces precedes et du dispositif

necessaire a leur fonctionnenient. Mais les principes fonda-

mentaux peuvent etre resumes de la maniere suivante:

a) Participation de la population au niveau local .

b:) Traduction des besoins de la population en suggestions

faites au niveau du district

c) Coordination des suggestions revues au niveau du district

. qui sont groupees en suggestions finales de develo.ppement

au niveau provincial

d) Analyse et synthe'se au niveau ministeriel et national

e) Formulation du Plan de developpenent integral-Programme

d!augmentation des capitaux
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f) Execution des plans.de developpement directement par les

ministeres respectifs' ou par des comites de developpement

provineiaux ou de district

g) Approbation du Plan de developpement par le Cabinet.

44. Le role joue dans ce contexte par le Departement de la

planification urbaine a deja ete defini au cours de .cet ex

pose et peut se returner ainsi%

a) Preparation d1etudes d'amenagement du territoire au ni-

veau regional pour toutes les provinces '

b) Mise a la disposition des. groupes de planification pro

vinciaux et de district des services d'amenagement du

territoire

c) Mise^ a la disposition .de tous les ministeres .ooncernes

de.s. services dT.amenagement .du territoire ... :<,:_

d) Preparation d'etudes detaillees supplementaires en

matiere d•amenagement du territoire dans le cadre du

Plan de developpement national,. "■■■■-

44. Je voudrais terminer cet expose sur un ton d'optimisme

justifies II y a certainement bien des problemes, mais des

seifttioriBG ont deja:ete trouvees. De plus, un enthousiasme

enorine se manifeste aussi bien du cote gduvernemental que

du c6te de la population vis-a--vis de la planification et

de 1!amelioration dans ce domaine, Le Gouvernement sfest

d!ailleurs pleinement engage a elever le^iveau de vie de

la population en conjuguant et planifiant les efforts de

tous ceux oxui sont charges de la planification.



E/CN.14/H0U/35
Page 17

APPEND I O_JR ... . . . .

Me thod ologie ... ■ .

1- Les etudes de planification regionale au Kenya se

basent dans une grande mesure sur la "Central Place Theory" •

(Theorie des Places Centrales) mais elles ont.ete conside-

rablement adaptees aux conditions particulieres existant \

au Kenya- II est par consequent necessaire de donner certSines

definitions et d'etablir quelques suppositions ayant trait
a cette etude.,

2. Identification de la Regions la r6gi^n est oonsid6r6e--

dans ses fronti^res provinciales actuelles p^ur faciliter

la compilation des donnees et pr>ur des raisons administra-

tives. Mais autrement-, les frontieres sont restees flexibles"

pour inclure toute la region couverte par les zones desser-

vies par les- Centres -de services situes a la peripherie cle

la Province,

3. 13efini^tiong_"

■a) Une trregion" est. une entite autonorne representee par -un -

Centre de service^ et sa zone d1 influence. . ..

b) Un "centre.de services"(place centrale) est le groupe-

r^ament d'un certain nombre de fonctions centrales exerceee

dans un centre, ou dans.un rayon de trois miles, ■ • v .-■

c) Les fonctions d'une -place centrale sont assumees par un

centre. d,e servicespour- cciuvrir les besoins de sa propre

population ainsi ;ique ceux de l!arriere-pays" immediate

d) Une "zone de service" est une zone"desservie par un
centre de service,

4* Un inventaire de tous les services.assumant une-fone-

tion de place centrale dans la Province Centrale a d'abord

ete etablio On' a recueilli des donnees pour, cinq categories

de fonctions de place centrale, a savoir 1) Administration,

et Protection, 2)- Services sociaux, 3) Communications et

Transports, 4): Commerce, 5) Industrie et Energie. Chaque.
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categorie a ete subdivisee en 21 sous-services specifiques.

Cnacun des sous-services a recu des points selon sa centra-

lite ou la qualite et la categorie du service rendu (la ^

quantite nfa pas ete prise en_consideration). Trois points,

ont ete alloues: pour un service "de niveau eleve p,ex, hopital

deux points pour un service de"1'niveau moyen, p.ex. centre

sanitaire, et un point pour un 'service, de niveau. inferieur,. . ■

p.es. dispensaireo :

5» Stip_po si tions ■■■•■-■

a) Toutes les fonctions_ de place centrale de niveau superieur

assument les service's des fonctiohs de niveau ini'erieur

au sein d 'une m£me categorie de, sous-services.. :

b) Aucune supposition preliminair.e: .n'est. faite q.ui range,

un centre .de services dans .une rubrique definitive avant

I1 identification effec.tiye et I1 etude de ■ tous. :les centres.

c) Plus le rang de fonction centrale est eleve, plus grande

est sa centralite et plus vaste sa zone d'influencee. .

d) Si un niveau particulier de service dans une categorie

donnee,./possede le meme nombre de points qu'un niveau de

termine dans une autre categorie, :cela signifie que les

deux niveaux. n'.qnt. pas de commune mesure et ne peuvent '

par consequent .pas' etre compares, .-..-■

e) Le classement par .points est utilise uniquement' pour

rtistinguer. le .niy.e.au, des diffefents s^us-services au-setn

d'une categorie de .service^ ^p.ex.-c^mniissaire. .pr.ovinoial,

par rapport .a- coromissaire de district et d ffficier de

district selon les fonctions respectives de chacun au

sein de la-categoric1 de service administratif..

6. Le nombre de points totalises dans cliaque centre .ont

ete additionnea ef on1a estime qu'avec un nombre. croissant

de points, : la centralite du centre augmente et sa zone-,df in

fluence sfelargit0 (Men qu'on ait recueilli des donnees

pour la categorie "Industrie et Energie", ces points n'ont.

pas ete pris en consideration pour la determination du..ni-. .

veau d'un centre car ie developpement de 1»Industrie ne con-

tribue pas necessairement a la centralit6 d'un centre et
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ne joue-pas necessairement un role dans les services qu1il

fourn.it a 1 'arriere-pays). La ou une categorie de services

fait double emploi drans un centre, on n'a alloue qu'un

■ seul .jeu-de points representant le niveau "le- pluseleve de

chaque-possibility individuelle dans cette categorie, ' '

1 ■> Le nombre maximum de. points, qu'un,centre ait .pu ob-

tenir etait 51 points, et il fallait un. minimum de 8--.points.

dans une combinaison d*au moins quatre categories de ser

vices, pour qu'un groupe. de services■puisse itre quallfie

4'P centre; car tout groupe inferieur :d ce minimum1 m consti-

tuerait aucun centre-de gravite significatif pour la''zone ^

qui l'en-toure. C■est. ainsi. qu'une place ayant un: dispensaire

(1 point), une ecole. primaire (2 points)j unbus par $6vl£

(1 point), un petit centre d'achats(2 points)1 et un marche

de troc (2 points) aurait justement obtenu le "minimum requis

pour e'tre qualifie de. centre de services. ' " • " ""'

8. On a etudie plus de 250 concentrations de services

dont 134 ont obtenu la qualification de "centres de service^"

selon la methode mentionnee ci-dessus. Ces centres ont '

ensuite fait 1'objet d'une classification suivant le total

des points accumules et ont ete repris dans un diagramme ■ ■

afin de. montrer clairement -le nombre de 'centres "'de ' services

d chaque niveau et de determiner leur groupement hierarchique

9. :. Dans le diagramme, on p.eut .distinguer quatre groupe- .

ments de centres, dont chacun..correspond .a un niveau de de~ -

veloppement infrastructurel different. C.es groupements. ont

ete pourtant legdrement modifies dans .la classification ,• .

finale des centres car on a constate; lors d!une inspection. ..■

que leur classification fonctionnelle ne correspondait pas

exactement au groupement fait par niveau.de-service ef-

fectue dans le diagramme. ■ ..■.■■■ : .-

10. Ges quatre niveaux fonctionnels des centres de ser

vices ont ete classifies hierarchiquement suivant unordre.

decroissant d ' importance , a savoir CEHTBES .UEBAIFS-, " CENTEES

RURAUX, OENTEBS-JiARCHES et CENTRES IOOATDC. Les. centres qui . .

ont totalise de 38 a 51 points ont ete.classifies comme .
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"centres urbains"; ceus ayant accumule de 20 a 37 points

comme "centres ruraus"; ceux totalisant de 13 a 19 points

ont ete classes "centres-marches" et ceuz.ayant de 8 a 12

points ont ete nomines "centres looaux". Parmi les 134 centres

qui se sont qualifies, 7-iont obtenu le rang de "centres ur

bains", 22 de "centres ruraux", 27 de "centres-marches" et

78 de "centres locaux1'. C'est Nyeri qui a obtenu le plus

grand nombre de points avec 46 sur un maximum de 51 points.,

11- Tons les centres; ayant obtenu une qualification ont :

ete. inscrits.sur un plan (voir le plan) afin de montrer luur

situation et leur repartition geographiques. Ensuite, on a

etabli plusieurs plans,preliminaires montrant les zones de

service de chaque centre en prenant pour base la topographies,

le- reseau routier,. 1' emplacement de la bolte postale, des '

ecoles primaires et,.parfois? le trace general. Les zones

do service des "centres ruraux" (voir le plan) se composent

des. zones obtenues par 1'utilisation de ces facteurs differents

■12. On a egalement etabli des plans revelant l'emplace-" -

ment de tous les services sanitaires (hdpitaux, centres sa-

nitairess dispensaires). Ce.plan a ete superpose a celui

qui montre la repartition demographique afin de mettre en

relief le.s z<*nes ou les installations sanitaires ne corres

pondent pas. a 1'importance de la population. On a procede

a une etude detaillee sur les services hospitallers afin

de comparer le nombre de lits disponibles dans chaque hospi

tal avec le nombre de'personnes vivant a une distance per-

mettant un acc^8 facile a l'hdpital, en prenant en conside

ration J_a topographie :de cette zone, la desserte par auto-c

cars^et le reseau de voies de communication. Les zones ac-

cusant un manque ou une insuffisance de serviceshospitaliers

par rapport a la moycnne de la province (T lit pour 735 per-

sonnes), ont ete marquees.

13. De la meme fa9ons on a rcporte sur un Ljlan la repar

tition, des ecoles Gecondaires, et on a superpose ce plan a

celui de la repartition demographique. On a enfin compare

le nombre total de classes,et de sallos de classes dont

dispose chaque ecole avec la population vivant dans un
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1. Centre: a, ,erTloe (plaoes osntoloB.

3

4- Eopattltim ,t

^- Topographie

6- Ress-surces en eau.

Province,
artment, - Kinietrv of bands' and' ' -

Settlement

2. Kenya-Development Plan 1966-70
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Province Centrale -Kenya ■ ' '

QuG.s.tionnairgdJinformatinii de base

commune centre d'achats marche" de troe

province district emplacement

Hotess colonnc 1 - distribution des points d ohaque

service selon sa centralite

colonne 2 - niveau maximum des services existant

au sein de chaque categorie de sous-

service s

Classification:

urbain

rural

marche

local

- 38

- 20

- 13

- 8

d

a

a

d

51

37

19

12
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I. Administration et Protection Points

(1)'
Niyeau

(2)

1„ Administration

Conunissaire provincial . 3

Oommissaire de district

Conscil do district 2

Officier de district 1

2. Justice

Oour supreme . 3

Haute cour residento . 2

Cour de district 1

3- Police

Direction provinciale de la police 3

Direction de la police du district 2

Station de police-Poste do police 1

W Protection' contre- lcfou- it services

de secours

Postc d' iiacendie 3

Service de secours 1

II. Services sociaux

5 e Sante publiq^ue

Hopital 3

Centre sanitaire ■ . 2

Dispensaire de district 1

6. Education

Ecolo sccondaire ~ College technique, 3

Ecole normale

Ecole primaire 2

7. Bibliothequc

Bibliotheque publique ■

Bibliotheque ambulante

8. Centres sociaux

Salle communautaire-Poyer social
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III, Telecommunications ot transports

9, Postes et Telecommunications

S^rSarvice telepnonigue jour et nuit

Bureau de poste (departemental)

Sous-bureau do poste

10. Station dfessence

£3 Station-service

Point de vente Duka

11, Service d!autocars

100 - dessertes

10 a 99 dessertes

1 a J9 dessertes

12. Chemins de fer

Station de chemins

Transport aoriens

Aeroport international

Aeroport

Aerodrome

de fer

Points

(0

3

2

1

3

1

■ ' 3 ■

' 2 '

1

Hiveau

(2)

IV. Commerce

Magasins

Magasins de gros et de detail

(xplus 5d 5)

15.

t

Marches dc troc

.Marche classe A

Marche classe B

Marclae classe C

Banques

Ouvertes toute la

Ouvertes la moitie

journee

de la journee

17. Services hoteliers

Hotels residentiels

A"bris de safari

3

2

3

2

1

3

1

3

1
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Points

(1)

Hiveau

(2)

18. Production, extraction ou

agriculture

Plus de 500 employes

100 - 500 employes

10-100 employes

19. Electricity .

20. Approvisionnement principal en eau

21. Hygiene publigue

Installations pour 1'evacuation

des eaux d'egout

3

2

1

Categories totalcs (1-21)

Kiveau total O ~ 17)
Statut du Centre de services

population approximative
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