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L'URBANISATION, LES TEEDAiTCES DEMOGRAPHIQUES ET

LES POLITIQUES NATIONALES RELATIVES A LA DISTRIBUTION DE LA POPULATION,
AUX ACTIVITBS ECONOMIQUES ET AUX ETABLISSEMENTS

T. 'Ea-'iJ.opUl'atfon-'cL^-l-'Afriaue s'est accrue-^a-ucourB "de-s UGTnxere's annees-""

a'U2i,rythmG accelere. Le taux d'-accrcissement a ete ie 1,6 pour 1O0,de
. .... ...__ . \ i-

1940 a 1950, pour atteindre 2,2 pour 100, do 1950 a i960 -i Ce taux

d'accroissement, deux fois plus fort quo colui des pays industrialises

d'Europe au XIXe sieole, s'elevera encore, selon tcute vraisemblance, dans

les.annees a venir. De fait, alors que pendant des siecles forte natalite

et forte mortality se sent equilibrees, le taux de mortality - a la faveur

d'une meilleure protection contre les maladies - s'est mis a decroitre d.e .

plus'en plus rapidoraent, determinant ainsi une veritable explosion demogra-

phique.

Cette rupture d'equilibre ressort des donnees los plus recentes dont

on dispose sur les divers pays d'Afrique ou 1'ecart"entre le taux de

natality et le taux de mortality se traduit par un taux d'accroissement

pouvant s'a"baisser au-dessous dc la moyenne de 2,2 pour 100 mr,is atteignant

parfois jusqu'a 3 pour 100. (Tableau I).

2. L'Afrique reste a ce jour 'le continent le moins urbanise. La population

etablie dans les zones urbaines ne represente encore qu'un faible pourcen-

tage, de la population totale* Vers i960, la population etablie dans les

localites de plus de 200000 hb representait 9 pour 100 en Afrique, contre

13 pour 100 en Asis, 24 pour 100 en Amerique du Sud, 31 pour 100 en URSS,

35 pour 100 en Europe et 42 pour 100 en Amerique du Ncrd0 La population

etablie dans les localites de plus de 100.000 hb representait 5 pour 100

en Afrique, contre 8 pour 100 .en Asie, 16 pour 100 en Amerique du Sud,

18 pour 100 en UESS, 21 pour 100 en Europe et 29 pour 100 en Amerique du

Nord •*=/.

En plus de ces moyennes abstraites, il n'est pas inutile de rappeler

les donnees dont on dispose pour les divers pays africains. (Tableau II).

\j Tendances et niveaux dgrnogTaphlqaes'Tecent's-

P. 171.

2/ Ibid. pe242
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Tableau I - Taux de natalite, de mortalite et d'accroissement naturel—'

Pays

NORD

Algerie (musulmans)

Li"bye

Haroc- (musulmans)

Soudan

Tunisie

RAU (Egypte)

Afrique du nord

espagnole

OUEST

Dahomey

Ghana

Guinee

CSte-d1Ivoire

Mali

Niger

Nigeria

Senegal

Togo

Haute-Volta

lies du Cap Vert

CENTRE

Cameroun

Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)

Gabon

Republiciue

Oentrafricaine

Ruanda Urundi

St. Thomas et

lie de Prince

dans les

Taux de natalite

1/1000

45
43
48

. 52

44

43r ■■

23

54

51
. 62

55
56

59

55
40

55
49

44,9

42 ■

47

43

36

48

49,1

53,6

divers pays d1Afrique

Taux de anortalite
1/1000

13,3 .

-

20

19
26'
21

8

27

27
40

30

28

32

—

■"„... 18
32

30,6

15,7

—

27
20

28

30

15,4

20,7

Taux d'accroiseement naturel

l/lOOO

—

2,8

3,3

1,8

2,2 '

1,5

2,7
2,4

2,2

2,5
2,8

■ 2,7
—

2,2

2,3
1,8

2,9 ■

-

2,0

2,3
0,8

^ ft

1,8

3,3

' 3,2

l/ Taux de natalite et taux de mortalite sont empruntes au Tableau"^ de 1'etude

Tendances et niveaux demo^raphiques; racents en AfricLue3 e/CM t.14/239j PP-. 204.
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de nc.tc.lite, de mortalite et d'accroissement nature!

dans .les--&L^r^--pays- d-*Afegifow -(suite-)- -^■-i-~

natalxte -Taux .jl&.jnoxtali.te- -Taux ,d.< aaaroissement nature

: ■ ■■ 1/1000■■■■"■ V1000

tLu Bud

ud

Bc-nt&us)
Population de couleur)

Population Blanche)

)

(Africcins)

est

Kenya (Africains)
Madagascar

He I.iaurice

Tanganyika

Reunion

Zanzibar^ et Pemba

49-:
40

'■

45 ■

42
4o»2

24?9.
30,1;

.■

5T "

50.

45
39,6
/it

46 '
44,2

32

45"

17

20

,1

21

3,0

2 2

3,3

1/ Tuux de nata'jite et taux de mortalite sont'empfuntes au Tableau %■-d-e-H
e;t;niveau3c demogyaphiques recents en /frique, E/CU; 14/239? PP.204
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tableau II rf-fopulatian-dee localites de. pl-u&-de 20,000 hb

et de plus de 100.000--h~tfpy ;•- (en

i^ays Annees Villes de + de 20.000 hb Villes de + de 100.000 h

,rte) I960

I960

1956

1954
1948

1955-1956

16,0.

24,0

19,8

18,3

14,1

4,5

18,9

10,4

11,9
6t6

2,4

Cotc-d1 Ivaire

Dahomey

Tobo

Gfuinoo

Clici

1956 .

1952-1953
1958

1955

1955
1958
I960

1956
1956 ^
I960

19,0

ll-»4

7,7.
6,&:

5,5

4,5

3,7;-
2,3

1,8

H,9

9,9

8,9

5,1

8,3

Con^o (Brazzaville)

Con&o (Leopoldville)

Cameroun ■ ■ ■

Iiipujjliq.ue... centiaw .

fricaine

Tchad

SUD

buci-^, 1 r1 game

Zambie

Rhodesie du Sud

Eetchouc-naland

Sud-Ouest Africain

Angola

1950

1959 ■

1957 - 1958

1950

I960

I960

I960

1951
1946

I960

1955

15,4

9,1
6,2

3,9
3,1

32,9

16,8

22,4

7,8

6,9
6,0

5,9

3,7

25,4

11,4

4,3

\J Ces pourcenta^es ont ete emrpuntes a I1etude Tendances et niveaux

rocents en Afric^ue (E/CH.I4/239, Tableau 26, pp. 242-243), a 1'exception de ceux
relatifs a la Tunisie, au Ghana, au Tchad, au Kenya et au Tanganyika hq.u:e nous a.vons

CL,lcules d'-apres' les 'demnees' dont nous - dispas ions.; -„ ,.;»- .': -.■:.... ■ ■-



Tableau II - Population des locality de -plus de 20.000 hb
, etJde plus; de ,100.000 hb jV l&fepT .DeanieeatugesJ .,.,. ,

Villes de + de 20.000 hb Villes Ae .*■ de 100.000 hb

EST

Zanzibar et Pemtia

Madagascar , . ■, ...

Kenya

Tanganyika

Mozambique

Ouganda

Ethiopie

La Reunion

He Maurice

1958

1959
1962

1957

1956

1959
1962

1954
1958

■■■ 19
8

J.

0

3

,4

>°

U
,8

27,4

4,7

T,4

2,6

1/ Ces pourcentafees ont ete empruntes a 1'etude Tendances et niveaux ^
11 Scents en Afrigue (E/CN.U/239, tableau 26, pp. 242-243), a 1'exception ae ceux

relatifs a la Tunisie, au Ghana, au Tchad, au Kenya et uU Tanganyika que nous

avons calcules d'apres les donnees dont nous disposions.



En fbhction ,ffu,"i0Qj4fcenta.ee: ffls- population vivant dans.-les:.ldcalites

de plus de 20.000 hb, on peut repartir les pays africains en cinq

groupes. "' ■""' * ■■■ ■ •

0 a 4 pour"100''"; " "SoucTahT'To&o', Guinee-, Haute-Volta, Mali,■Republique .

centrafricaine, Tchad, Tanganyika, liozambique, Ouganda, Ethiopie.

5 ^ 9 pour 100 i Gambie, CSte-d1 Ivoire, Dahomey,. Congo (Leopoldville),

C.ameroun, Betchouanaland, Sud-©uest Africain, Angola, Madagascar,

Kenya-.

10 a 14 pour 100 i Al^erie,-.Nigeria, Ghana.

15 a 19 pour 100 % EaU (Efeypte), Tunisie, Li"bye, Senegal, Congo

-(Braazavi-l-le), Zamtie, . Zanzibar,..

Plus de 20 pour 100 s Maroc, Eepublique Sud Africaine, Rhodesie du Sud,

La Reunion, lie Lauriee,

Mais si l^Afrique est encore faiblement urbanisee, son urbanisation

se developpe a tres vive allure.

a) D'un recensement a l'autre, s'accroit le nombre de localites comptant

plus de 10,000 hb, Dans la Republimue j:rabe Unie, elles passent de

87 en 1947 a 109 en I96O5 en Tunisie, elles passent de 20 en 1946 a 32

a 1956, au Ghana, elles passent de 11 en 1948 a 36 en I96O5 au Kenya,

elles passent de 4 en 1948 a f en 1962j au Tanganyika, elles passent

de 4 en 194& a 11 en 1957.

b) D'un recensement a 1'autre, s'accroit la part de la population des

localites de plus de 10.000 hb dans la population totale du pays. En

Tunisie, elle passe de 23,8 pour 100 en 1946 a 26,6 pour 100 en 1956|

au Ghana, elle passe de 9>2 pour 100 en 1948 a 17?1 pour 100 en 1960$

au Kenya, elle passe de 4*3 pour 100 en 1948 a 6,2 pour 100 en 1962j

au Tanganyika, elle passe de 1,5 pour 100 en 1948 a 3?2 pour 100 en

1957.



c) D'un recensemenfa l'autre, la population des ferandes villes accuse

des taux de croissance eleves. En Tunisie, la population de Tunis

est passee de 220,000 hb en 1936 -a 410.000 hb en 1956 (soit 86 pour

' 100 d'augmentation)^ Au Karoo, la population de Casablanca est "

""■ passee de 682.000 hb en 1952 a 1.000.000 hb en I960 (soit 40 pour

100 d<augmentation). Au Tchad, la population de Fort-Lamy est passee

de 30.000 hb en 1950 > 85.000 hb en 1962 (soit 183 pour 100 d'augmen-

tation). Au Gku*na, la population d'Accra est passee de 173.771 hb

en 1948 a 337.828 hb en 1962 (soit 152 pour 100 a*augmentation). Au

Kenya, la population de Nairobi est passee de 118.976 hb en 1946 a

266.795 hb en 1962 (soit 125 pour 100 d1augmentation). Au Tanganyika,

la population de Bar es-Salam est passee de 69-227 hb en 1948 a

.128.742 hb en 1957 (soit 86 pour 100 d1augmentation).

d) La population.des ^ndes villes s'accroit .t un rythme plus, rapide

que la population des-pays'pris dans leur ensemble... Le taux d'ac-

croissement annuel est de 4,3 pour 100 pour Tunis et 2,4 pour 100

pour la Tunisies de 5 pour 100 pour Casablanca et de 2,5 pour 100

.pour le J.arocj" de 12,1 pour 100 pour Accra et de 3 pour 100 pour le

Ghana* de 6 pour 100 pour Nairobi et de 3 pour 100 pour le Kenya*

de7 pour 100 pour Bar es-Salaiu et de 2,5 pour 100 pour le Tanganyika.

3. On 1 tout lieu de penser que I1accroisseraent naturel est plus eleve

dans les zones urbaines que dans les zones rurales.. En effet, la morta-

lite doit etre plus fuible dans les villes que dans les oampa6nes, alors

que la natalite y eet encore aussi forte, bien que les etudes differen-

tielles soient encore trop rares pour qu'on puisse l'affirmer en toute

connaissance de cause. Mais le developpement des'villes africaines n'est

-pas du au seul accroissement naturel : il s'explique aussi et surtout

par des apports exterieurs. Ioi comme ailleurs, 1*urbanisation eet le

corollaire de 1'exode rural. La realite de eet exode ressort de toutes

.,::..LeB.,.xe.^texalie.s_consacrees dans les Mrnieres^ anne^s. aux cites africaines.

1/ Si la population de Tunis a presque double de 1936 a 195^,?. sa-.-popu-
lation muBulmane -a triple, passant ,de 80.000 a 240.000 hb. , : ;



AU Maroc, la population de Casablanca est constitute, dans la propor-

•tion de 82,3 pour 100 de ruraux^/ Au Soudan, dans la ville de Khartoum,
,la moitie de la populatxon est nee Lore de son lieu de residence

actuel^ Toutefois, il n'est pas facile de reunir des donnees ohiffrees

et comparable* sur le role des migrations internes dans le gonflement

des villes.

4. L'exode rural est etroitement lie a une proletarisation, plus ou

moins'poussee selon les pays de la population oampagnarde.

.a) ' Dans oertaines regions, not.mment en i.frique du Herd, la penetra

tion europeenne s'est accompagnee d'une colonisation afericole. Le

' . faire-valcir direct s'est substitue'aux rapports de production tra-

ditionnelB, d- abord sur les terres des colons, puis sur les terres

dont les populations autochtones avaient conserve la possession.

Ainsi le salarie moderne a progressivement supplante l'ancien tenan-

" cier soumis aux redevances coutumieres en travail ou en nature.

b) Les anciennes paysannenes ont ete" profondement affectees par les

' proves del'eoonomie monetaire. >.leas de la production agncole,

fluctuations des cours des denrees sur le marche mondial, recours

a des emprunts a aes taux usuraires, difficultes de rembourser les

dettes contractees, ont entraine la ruine de nou.,reux pEysane pro-

prietaires qui ont ete evinces de leur terre et sont alles grosB1r

le proletariat rural.

o) La poussee demographic au oours des dermeres deoennies a eu pour

consequence, dans de nombreux pays, une pulverisation du sol. belon

un processus qui commence a Stre connu, les propriety, divisees en

' un nombre plus eleve.de parts a chaque succession, parce que la baisse

de la mortalite a accru le nombre des ayant droits, se sont peu a

■ peu:amenuisees. A la derniere succession, la terre troP exiglie pour

771 !7v7 • Les orieines ethniques de la -populatjon marocaine musulmane.
11 t Casablanca : "Ls yilXes" Collogue, de Sociologxe urbaxne orga

nise par l'Ecole Pratique des Hautes Etudea. PariBl9!*.

■ 2/ D'apres un "^JZ™«™&^MJT ^^^^ "
1'AfritiUe. Addis-Aoeta, lyo^j ox
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Stre encore une fois partagee, reste entre 1 es mains d'un heritier

■■■ '• alOrs que les autres sont contraints de rechercher un emploi' sala-

rie, ou-bienla terre, Hiorcelee- en lots infiraes, ne permef-plus a

■■ personne de subsister et tous finissent pare'h abandonner Sexploi

tation pour aller-vendre- leur force de travail.

Mais ce proletariat a6rioole, d'annee en annee plus nombreux, ne

peut plus arriver I s1employer dans les campagnes, car la superficie

des terres Cultivates ne peut etre etendue a defaut de couteux inves-

tissemente? une culture plus intensive d'u sol, motalisant une main-

d'oeuvre plus abondante, n1est pas "a la portee de tous, la penetration

"des techniques modernes - la mechanisation au premier chef - reduit les

possibiliteB d'empioi dans 1'agriculture. Force est done pour le pro-

: letaire agricole en chSmage de se porter vers la ville ou il espere

trouver travail et subsistance. Ainsi - du moins pour les dernieres

decennies - la proletarisation nous semble determined par la pression

deinograpbique, et la proletarisation debouche sur l'exode. En derniere

analyse, 1'accroissement rapide des villes africaines s'explique dans

une 'tree large raesure parce qu'elles sont devenues le refuse de l'exce-

' dent de population des campagnes, relativement, sinon absolurnentj sur-

peuplees.

Des facteurs secondaires accelerent le phenomene. On ne prend pas

seulement le chemin de la ville pour echapper au chomage et a la faim

mais'encore pour que les enfants accedenf plus facilement a 1'instruc

tion, a I1assistance medicale et aux multiples avantages de la civili

sation moderne, L1urbanisation est precipitee par une volonte de moder

nisation qui se fait jour dans les campa&nes les plus recuiees, parce

que de nouveaux modeles se diffusent a partir des cites. Mais cette

diffusion ne serait pas aussi rapide si les premiers emigrants, revenus

pour un temps au pays natal, n1inclinaient proches parents et amis a

suivre leur exemple, si le monde rural ne s'etait deja mis en mouvement.
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5. Lfafflux recent dans les yilles africaines de populations d'origine «

rurale s'est traduit par la proliferation des bidonvilles, principale

ment aux abords des grandes cites-capitales. Leur developpement - de

nombreuses etudes I1 ont mis en lumiere - remonte a deux ou trois decennies

et date principalement de l'epoque ou le vieil equilibre des populations

africaines s'est rompu et la croissance demographique s'esV brusquement

acceleree-.- Au-dela-des differences locales/ les bidonvilles africains

presentent des traits comrauns ■ occupation de terrains^aux portes des

cites, sans droit ni titre'j dissociation de la propri6te du'sol et de la

propriete des constructions5'habitations prebaires - huttes, ■ taraques,

gourMs, pieces maconnees - elevees a la hate/sans lotissement prealable,

au meprisdes normes edictees dans les centres urbains. II est difficile3

apres coup, d1ordonher ces' faubourgs spontanes en les dotaut d'une voirie,

d'une adduction d'-eau, d'un reseau d'egouts. Les chemins, de''terre battue,

se transforment en fondrieres a la saison des pluieso Les families doi-

vent s'approvisionner a des fontaines publiques toujours;trop rares et

les eaux usees s'ecoulent aciel ouvert. Quant aux habitations, exiglles

au depart, elles sont de plus en plus encorabrees parce qu'une population,

d'annee en annee plus nombreuse, doit sry entasser.

6. Les ruraux qui ont afflue vers les villes africaines n'ont pas seule-

raent peuple les bidonvilles peripheriques/ Us sont encore venus grossir

la population des vieux quartiers, &,u coeur des agglomerations urbaines.

Dans tout© l'Afrique du JTord, on a pu constater la:mgme Evolution % les

inedinas de Tunis, d'Alger et de Casablanca1 se sontvidees de leurs an-

ciens occupants qui ont cherche a se donndr une'habitation plus^saine dans

lesnouveaux quartiers bu dans les banlieues, pour servir de refug-e a un

proletariat miserable qui a aggrave la degradation des constructions

Vetustes et etendu, d'annee1 en b.nne'e, la lepre des taudis, miserables

et surpeuples. .■■'-.■■

7. Les plus chanceux des migrants ont trouve a la ville un travail regulier

qui leur a assure une vie decente. L'etude des corporations ouvrieres

dans les centres urbains revele toujours une forte proportion d1elements



11 -

a-ori£ine rurale. (Ainei, 82,5 pour 100 des cheminots de Tunis ont

afflue de toutes les regions de Tunisie), Mais il reste une forte

masse de maitt-d'oeuvre sous-employee p'rce que le marche du travail est

enooiobre, faute d'un developpement"industriel suffisant. L'economie

uibaine ne lui offre qu'une activite temporaire dans les industries

saisonnieres, liees au cycle de la production agricole ou dans les tra-.

^aux- de construction et d1 equipement. Aussi le plus s.ouvent,. doit-elle

se contenter des mai^res &ains assures, par les ianombrables petits metiers

urbains •% chiffonaier, brocanteur, portefuix, aiarchand a la sauvette. Ce

sous-emploi signifie necessairemen-fe r^isere, sous-alimentation, maladie. -.

Une enquete effectue.e .dans un faubourg de Tunis, au. sei-n d'une population

constituee pour la plupart de journaliers en s.emi-chomage, a permis

d'etablir que les depenses mensuelles par unite de consommation etaient

superieures a 4d,5OO dans 25 ;pour 100 des menag.es 5 comprises entre

4d,.5OO et 2d,5OO dans 33 pour 100 des menages et inferieures a 2dj5OO

dans 42. pour 100 des inenages,. Bien.q.ue les families consacrent jusqu'aux

deux tiers de leurs disponibilites a I1alimentation, I1analyse de.oelle-ci

a accuse de .graves carences. La valeur energetique de la ration etait

correcte pour 18 pour 100 des menages,.legerement deficitaire pour 29 pour

1003 fortement deficitaire pour 31 pour 100 et tres fortement defici-:

taire pour. 22 pour 100 des menageso Au deficit en calories s(ajoutaient

des dnsuffisances en protcines - en proteines animales surtoutj.en calcium

et-en.vitamines=^ Enfin, le sous-emploi parmi ces families arrache.es a

leur railieu traditionnel, entraine une demoralisation dont la prosti

tutions la delinquance et la criiainalite sont les signes manifestos. Une

enquete effectuee au Ghana a etahli--q.ue dans la ville de Takoradi, 90

pour.100 des gangsters eonnus sous le nom de "pilots toys" n1en etaient

pas ori^inaires mais etaient venus des diverses regions du pays—{

1/ F.^LilB^G, Dr. L. Ben 3alem, Lr<. J. Claudian et Mme H. Taieb : Un

faubourfe de Tunis ■■ Sa5!da kanoubia. PUF, Paris, i960.

2/ K./.o Busia % A social survey of Secondly Takoradi. Cf. Document ■ presents

. au Cycle'd1Etudes sur I1urbanisation,a Addis-Abeba, en 1962. SEk/URB/

"AP/18, p. 14V ■"" ■
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dtoe esciuiese, trop rapide pour apprehender toute la variete

ituations regionales, suffit -neanmoins a mettre en evidence la

dcs problems auxquels les jStats africains sont affrontes et

'lu1 ils a'efforcent aujourd1 hui ' do resoudre.

9= La pression deEiographique etant I I1 qrigine.de toutes les diffi

culties presences, .on peut songer a l'al,leger p^r.une politique de limi

tation des naissances0 .Certains pays - Egypte et Tunisie - se sont

engages dans cette voie.en adoptant un ensemble de mesur;es appropriees i

interdiction de la polygamie, elevation de I1age legal au mariage^ sup

pression, des allocations familiales aux salaries au-dela du troisieme

enfant, vulgarisation des procedes contraceptifs, diffusion de la

notion de planing familial. Mais quelle que soit 1.'opportunity de .cet

effort pour tenter de modifier le cours naturel de l.f evolution, ce :

serait une dan^ereuse illusion de compter sur lui pour arrdt-er.la crois-

sanqe demograpb.iq.ue. On a estime que, dans la periode de i960 a 198,0, la

population de l'Afrique. s'accroitrait de 74 pour 100, avec une politique

demogra.phique neutre (mortality tendant vers le taux de 15 pour 1000g

natalite se maintenant au taux actuel de 47 pour 1000) 5 qu1 elle s(.ac

croitrait de 61 pour 100 avec une politique demographique moderement

efficace (mortalite tendant vers le taux de 15 pour IOOO5 natalite

reduiteau taux de 30 pour 1000) et qufelle s'accroitrait encore de ^0

pour ..100 ayec une politique demographique tres efficace (mortalite ten

dant vers le taux de 15 .pour 1000; natalite. re'duite au taux.de 25 pour

lOOO). A.insi? meme av-ec I1 intervention la plus decidee, la population

africaine continuerait de s1accroitre-^ Un exemple concret permettra de

mieux mesurer la portee d'une politique de limitation des naissances.

On a calcuie qu'au taux de croissance actuel, la population egyptienne

passera de 26,1 millions en I960 a 45>7 millions en I98O (soit 75 pour

100 d1 au^ryentation) . Avec un taux de croissance plus faitde - obtenu par

Tendances et niveaux--demoKra-phiques recents;:.:en-'Afri-q.ue.. E/CN.14/239,1
p- 183.
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une reduction de la natalite - elle passerait encore a 43,3 millions

en'1980 (soit 65 pour 100 d'augmentation)^ Dans ces conditions, il
apparait claireraent que rien ne saurait dispenser les Etats africains

de tout mettre en oeuvre pour promouvoir leur econoniie,

10. II serait vain de vouloir arreter l'exode rural. Du moins peut-on

le ralentir par une politique appropriee, Dans le cadre de leur effort

de developpement les Etats africains ont pris de nombreuses mesures

qui vont dans ce sens. . .

-■ Vaesainissement du s/batut juridique des terres ,leve les .obstacles

. opposes par les formes traditionnelles de la propriete a une exploi

tation rationnelle du sol. Ai'nsi, en Tunisie, la suppression des

biens habous (1957) et la reforme du regime des terres collectives

(1963) visent a etendre la propriete privative pour stimuler 1'effort

individuel des exploitants,

- La reforme des structures a^raires permet de distribuer des.terres

aux paysans qui n'en ont plus. Ainsi, en Egypte,-la reforme agraire

edictee par une loi de septembre 1952, completee par une deuxieme

loi de juillet 196I, .a permis de distribuer 645-642 acres (- 260.000

ha) entre 226o000 families comptant un million et demi de raembres.

.- he remembrement de la propriete paysannQ permet de rendre a une

exploitation economique viable les raicrofundia sous-exploites. Ainsi,

au Kenya, le gouvernement s'effcrce de substituer aux parcelles dis-

persees des lots d'un seul tenant,

- Le developpement de I1irrigation permet d'accroitre l'etendue des

terres cultivees et de passer de la culture extensive a la culture

intensive. Ainsi, dans la Republique i'rabe Unie,'la realisation, en

cours, du grand barrage d1Assouan doit Assurer 1'irrigation de deux

millions d'acres (800,000' ha)V qui seront'arrachees au desert. Sans

1/ National MonoftTaphe United Arab Republic, PPUD, National Monograph 6

p. 2.
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'■•'• revetir un caraetere aussi sp'e'ctaculairB, le projet d'amenageinent

de la vallee du Tana,' au Kenya, prevoit I1 irrigation &e 75.000

acres (30.000 ha)-.

- la resorption du chomage rural par l'ouverture de chantiers de l'Etat

permet de fixer la mai'n-d'oeuvre en :-la faisaht concburir a la raise

en valeur du pays'. Ainsi, en Tunisie* 1'Etat a pris en Charge les

chSmeurSj en les erciployant pour un salaire modique, partie en nature,

partie en especes, a une grande variete de travaux. Defense et

restauration des sols, drainage des terres periodiquement envahies

. par lee eaux, travaux de reforestation, entretien du reseau routier,

construction de logements populaires. En attendant.de pouvoir inte-

. grer reellement les chomeurs a une economie en expansion,, .on a pu

■. les mobiliser dans la lutte contre le sous-developpementD Une expe

rience analo£ue a ete entreprise a Ladagascar.

Toutes ces mesures, en developpant la production agricole; et en

accroissant les possibilites de travail reniunerateur dans les campagnes,

■sont de nature a ralentir l'exode vers les villes.

11. S'il est vrai q.ue 1!urbanisation esf accelefee par la volonte de

modernisation :qui anime aujdurd'hui jusqu'aux poxjulations rurales9 il

convient en me,me temps de reduire l'.ecart entre-l.es conditions de. vie a

la campagne et ,a la ville, Dans ce sens vont. toutes les raesures adoptees

par les Etats africains pour etendre la. scolaris.ation, developper I1 as

sistance medicale, ameliorer 1'haMtatj non plus seulement dans quelques

cites privilegieesj mais dans le pays tout entier0 Sans doute est-il

difficile de doter le moindre village d'un equipement social satisfaisant.

De nombreux Etats s'efforcent neanmoins d'introduire dans le monde rural

les avantages de la civilisation, i- insi, dans la Republique Arabe Unie,

les plans d1amenageuent des zones irriguees par le grand barrage prevoient

un reseau articule d1agglomerations rurales s cinq villages gravitant

autour d'un village central; cinq villages centraux gra^iiant autour d'un

village central principal, de telle sorte que l'aire couyerte par ces

vingt-cinq villages qui est de 60.000 acres (= 24.000 ha)-soit dotee d'un
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equipemerit social qui se complete et. arrive a satisfaire^ to us.- les "besoins

de la population. Au Kenya, on s'attache a creer.de nouveaux;villages et

a, y regrouper la population des alentours afin de lui assurer un minimum

raiso'nnable de services. .

12. Si on peut ralentir l'exode rural, on ne saurait l'arreter, car il

s'inscrit dans I1evolution necessaire de tous les pays. La reduction

du secteur primaire au profit, d'abord du secteur secondaire, puis' du

secteur tertiaire, est a la fois le signe et la condition du progres

economique. Malgre un effort pour augmenter la production agricole et

reduire la disparite des' conditions d'.existence dans les campagnes et

:dans'les villes, il est peu probable que- les campagnes puissent retenir

la totalite de leur excedent■demographique, II faut'done s'attendrej

dans les annees a vehir, Z. un'nouveau developpement des villes afrieaines,

nbn; seulement parce q.ue leur population actuelle s'accroit naturellement,

mais encore parce qu'elies continueront de recevoir une pp,rtie de.;l'exce-

dent demographique du pays-tout entier. Cfependant? pour qu1ellee ne

;: - deviennen't'pas le' refuge d'Un© masse'croissante de misereux en quete

d'emploi, i-l faut que- I1 industrialisation, se fasse.au meme lythra© q.ue

I'urbanisation. ' L1 industrialisation figure^-en bonne, place dans les plans

- de developpement des Etats africuius qui s'attuchent I- accroltre les res-

sources energetiques (recherches de petrole et de ch.arbon, construction

■ decentrales thermiques et de centrales hydrauliyues)^ a traiter sur place

les matieres premieres export-ees a 1'etut.brut pendant la periode colo-

niale (minerals, matieres textiles, pro-duits agricoles) s a importer, des

matiere's-premieres pour les transformer en produits finis dans le pays

meme, ' Cette. industrialisation, dont il serait facile de. donner des

exemplesy vise a augmenter le' revenu national, a ame.liorer 1& balance

■ cdmmerciale:, a reduire la depend'dnce a 1'egar.d. de I1 exterieur, a. elever

■'■■ les anciennes'-colonies a la dignite. des pays industrialises-, Et elle

!signifie ;sur le plan social "une extension des possibilites d'.emploi-dans

ies :z6nes urbain&s, ■' ■■■ ' ' ■ : ".. ■ . -■•
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I1industrialisation peut aussi concourir au developpement de

I1 agriculture, dans la mesu're ou elle cree de nouveaux debouches aux

anciennes cultures et conduit a en implanter de nouvelles. Ainsi, au

Ght-na, dans le cadre du plan de developpement de sept ans, on prevoit

l'investisseme.nt de 67,5 millions de livres dans I1 agriculture pour

fournir aux nouvelles industries les matieres premieres qu'elles recla-

ment (coton, canne a Sucre, caoutchouc). Le developpement de l'emploi

dans les campagnes est aussi a attendre d'une politique dfindustrialisa

tion.

13. Mais en s1industrialisant, les Etats africains doivent s'efforcer de

ne pas aggraver encore les desequilibres herites de la peri.ode coloniale.

Jusqu'a ces dernieres a,nnees9 les industries de transformation etaient

fortement concentrees dans un- petit nombre de villes qui continuaient a

s'industrialiser dans des pays qui demeuraient essentiellement agricoles.

Aihsi, dans la Republique Arahe Unie, une enquete industrielle effectuee

ne 1952, a etabli que 42.pour 100 des. etablissements industriels etaient

situes au Caire et 20,5 pour 100 a iilexandrie. La meme enquete a etahli

que 27 = 2 pour 100 des ouvriers industriels tra-vaillaient au Caire et

27,7 pour 100 a Alexandrie=^ En Tunisie, sur 182 etahliseements indus

triels eniployant plus de 50 salaries, en 1955s 128 etaient situes a Tunis

(soit 70 pour 100). Get etat de choses s'explique sans doute par les

multiples avantages.offerts aux industries par les grands centres urbains ;

existence de sources d'energie, approvisionnement aise en eau, proximite

d'un port, presence d'une main-d.1 oeuvre abondan.te, II n1 en reste pas

moins necessaire de reagir contre cette tendance en s'effore,ant .de decen-

traliser les activites industrielleso On lit dans, un rapport presente par

le gouvernement du Ghana s "La raise en valeur des zones rurales du Ghana

et .en 'particulier de celles de 1'arriere pays, riche notamment en mineral

de fer, risque d'etre contrariee si le developpement industriel se poursuit

tro.p ..activement dans les grands, .centres urpains. La determination scien-

tifique de 1'emplacement des entreprises industriell.es peut egalement

l/ National Lonoferaph. United Arab Republic, p. 11
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contribuera empecher I1 afflux, excessif.-de populations.migrantes vem, ■ ■

les,grands centres urbains. qui ont. beau/aq-up. de- difficulty a assurer a. ■

une population .&ui..ne cesse de s'accroitre les logements, lee ecolee.et . .-

lee services dont elle. a tesoin"^ Ce souci du gouvemement glume en se-
traduit concretement dans son projj^t d'amenagement de la Volta qui^doit

entrainer le developpement, voire la creation,, de villes secondaires.

Dans la Republique Arabe Unie, le nouveau plan de cinq ans, 1965-1970,

prevoit 1'implantation de nouvellee industries le long des cfites de la

mer Rouge et dans la Haute Vallee du Nil, ou le grand barrage d'Assouan ^ .

foumira la force mo trice a bon compte. EnTunisie, les nouvelles entre

prises industrielles n'ont pas ete implantees" a Tunis., mais reparties. a

travers le pays i sucrerie (Bejaj, raffinerie de petrole (Bizerte), usine

de pate a papier (Kasserine), oomplexe texti]e (ksar Hellal), usine de

montage de camions (Sousse), usine d'engrais (Gabes). Une repartition ,

plus equilibree des industries decentralisera la croissance urbaine, en

decongestionnant les capitales deja atteintes de gigantisme.

14. L1industrialisation, surtout si elle s'accompagne d'un. effort de

decentralisation, implique un nouveau developpement des moyens de com

munication - routes, chemins de fer, voies navigables, ports - pour relier

les sources de matieres premieres aux industries de transformation et les

industries de transformation aux marches de consommation interieurs et

exterie^rs. Ainsi, dans:la Republique i,rabe Unie, on s'emploie a I1ex

tension et a I1amelioration du reseau routier3 de chemins de fer et des

transports par voie fluvialej de nouveaux ports sont en construction sur

les "fives de lamer Mediterranee et de la mer Rouge, au Ghana? le plan

d'amenagement de la Volta prevoit 1'extension du reseau ferroviai:re pour

relier les gisemehts de bauxite a la fonderie d1aluminium en construction

a Kporife-,1 et pour acheminer la production d'aluminium jusqu1a la cotej il

prevoiV^galement 1'etablissement d'un nouveau port a Tema, car le port

de Takoradi, le seul port existant a l'heure actuelle, ne peut suffire

1/ Industrial Estates in Ghana, rapport presente a l'OHU par le Oouver-

nement du Ghana, mai 19^1
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a faire face a I1 accroissement en cours des:importations et dee expoiw-

tatione, ; Au Tanganyikaj le prolongement de; la grande voie f©rree ee,ntrale, .

vient d'etre entrepris pour desservir, la fertile vallee duKilombero.

Et les exemples pourraient:etre sans peine"' multiplies. ■ -; . . . ,;

15. Si 1*urbanisation appelle un effort d'1 indueti-ialisation/ pour : :' "

employer le surplus de main-d'oeuvre que' ia pression'demographique et

l'exode rural concentrent dans les vilies' africaines, elle appelle encore

un effort d'amenagement organise. Lee plans directeurs de certaines

villes, datant de la periode coloniale, font l'Dtjet d'une revision atten

tive. Des plans directeurs sont pre"pare"s et adoptes pour des: villes qiu

en etaient jusqu'ici depourvues. Ainei, au Tchad, la ville de FOrt-Lamy '

est regie depuis 1956 par un plan directeur. : AU:Ghana, on a pu achever

les plans d'urbanielne de dix centres urtains et de nombreux autres sont

a l'etudeB au Kenya, dee plans de d^veloppement ont ^te adoptes pour tous

les centres urtains, II reste que de nombreusee villes d'Afrique, faute l

des concours techniques necessaires, faute de moyens financiers, n'ont

pu encore planifier' leur croissahce. ; :. . ■ . .

16. Dans le cadre de plans convenables, 1'effort d(amenagement des villes

africaines doit s'assigner un certain nombre d'objectifs s

a) II s'agit de porter remede a I1 entrem^leraent des fonctions indus-

, trielle, commerciale et residentielle par un zoning judicieux.

Dans les villes egyptiennes, en effet, I1absence de plan et de

legislation appropriee se traduit par une serie de consequences

que I1on deplore i implantation au hasard des maisons d1habita

tion, dee commerces et des etablissements industriels, surpeu-

. ];plement de nombreux quartiers, aggrave par 1'absence d'espaces

verts, ,m,auvaise repartition de l'equipement destine a repondre

aux besoins de. la population, encombreraent de la circulation^

i/ National hono^raTJh. United Arab Republic, p. 5-6.
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, xi s,agit d'assaxnxr les zones centrales des granaes vxll

couvertes, le plus souvent, de constructxons degradees te

taene est des plus d.lxcates^dans les vxeux foyers de oxvxlx-

sation ou 1'assainxssement doit s- acccmpagner de la sauve-

6arde de venerates te.oxns du passe et du patrxmoxne artxs-

tique national.

.) IlBlagitd. etcher !• extension des Didonvilles en interdi-

0 ant Occupation de terrains sans droxt nx txtre, ,ais .urtout
en mettant les vxlles en .esure d> acouexllxr Kafflu, esco.pte

de ncuvelles Populatxons. Quant aux Mdonvxlles exxs ants

B.i! est dxffxcxle de les supprx.er tous s du ,our au lendemaxn,

en relevant leurs habitants dans de nouveaux .uartxers'avec aes

stations saxnes (la preoarlt* de Le.plox, L xnsuffxsance des

ressources ,ettent souvent les families dans V xmpossx.xlx e

faxre face a un Icyer, fut-xl .odeste), on peut tenter de les
urbanxser prcgressxve.ent en y apportant un mxnxffiw d'e.uxpe.ent

collectif.

d) II s'agxt de preparer 1-expansion prewe dans les prochaines

deoennie- en reservant les terraxns ,ux lux seront necessaxre^,

en faxsant ecnec a la speculation fencxere. Mnsi ,u xl a te
reoommande lors du Cycle d-.tude. sur 1-urW-atxon de 1 Afrx.ue,
reoommande

organi-e en mai 1962, a .ddis-A^a, 1'Etat et les ^
d des te.raxns ,u

organi-e en 9
tions .unicxpales ne doi.ent pas se dessaxsxr des

possedent a proxi.ite dee villas. Us doxvent encore se preo^

Lper d-aciuerir des .axntenant, en tenant dWt ooBpte de. drcxte
des .roprietaires. actuels, les terrains dont elles peneent devoxr

disposer pour faire face au development urtain-4

e) II s'agxt de doter les centres urtaxns des elements multiples

dent xls cnt .esoxn 8 voxrxe, adductxon d'eau, electrxcite,

reseau dugouts, transpcrts en oo-n,' eccles, hopxtaux, cxne.as,

maisons du peuple,

E/CK.14/17O,

114.
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17. Enfin, lee Etats africains s'enroloient dan* la
sources financieres =» -„-,• Pioie?t> dans la mesure de leurs res-

tions urt t :u d r;ies conditions de.iogement "des
, " ^ ^ ^^^ ^~Ient faiW.. pa,

-habitation dans °0n8tru0ti- ^ 189.275 unites

Mais il sutsiste dans tous
une population de 22.000 ht.

- °Psent r

en vue de 1-amelioration de

dans un ^a±ssemeat du eat done a

nalisation des entrepriSes oharg,es de Lexe u o
general. le Kerya s,est opient. 6Xe°Utl°n deE Progra^ea d^interet

en materiaux i,feers et ^^/^ ^^ V *°**™ ^ -isons-types, adifi.es

; 10 ev:::"urs.aestinataires'
deS .nd^ieTl , ^T /-150 ^

de oonstPuotion - doit oont.ibuer ' . " °8lle d6S ^~
tes. ntribuer a aplamr les diffiQult.es presen-
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