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1, Lladministration est un moyen et non une fin. SeS qbjectifs, teis qu'on les

entend.dans ee.document, ont ete definis dans d'autres etudes actuellement. souiaises

au SSminairo etpeuvent etre enumerees dansl'ordre suivant,. qui differs un peu de

celui qui'a ete adopte dans iosdltea etudes: urbanisme; logements a boh marchej

sante publique et assainissement, y compris 1'adduction d'eau; education; services

sociaux,, .y compris 1'adaptation des families rurales a la vie urbaine, les services

..recreatifs, 1'eqiiipement social, la prevention et le- traitement de la crirainalite

et.de la delinquance, . .. " • ■ ■ . ■ . . ■ ■

.2, . ,0n etudiera ici'les problemes administratifs que pose la'realisation de ces

objectifs. .

3. Cette.enqueue, sera limitee aux "grandes villes". H est .impossible de definir

exactement.ee. terme, raais il s"applique, grosso modo,-aux villes qui ont une" impor

tance ..particuliere en tant que centres administratifs, commerciaux, industrxels ou

miniers',.' II s'agit, dans les^ regions anglophones d'A^rique, des villes'erigees en

municipalites plu-bSt que des simples agglomerations (tovmships) *

4. Cette restriction se justifie' si 1'on admet que e'est dans les plus gran'dos

■■vill.es. que 1'.expansion urbaine est la plus rapide. - .-, -.. :......

5*;..:Il.,est a peu pres impossible,, pour des raisons historiques, de paries? des villes

■ de.Vffriqiie anglophone^ d'une facon/.generale.' Aussi etudiera-t-on tour a tour

. :i.-'.A^riqueor^n-iale et centrale, et l'Afrique occidentals,-.

Afriaue oriehtale et central e .,..'■ ' .'". ...

6, ...Ayanil'arrivee des Europeans, ies habitants de i'Afriiue orientale et bentrale

, .n'avaierit.pas coutume.de vivre dans des villes. Ceiles-ci'sont done des; creations

etrang.eres..implante'es.pour'les besoins de 1fadministration-'et du commerce, puis ul-

t,erieurementJ..del! Industrie manufacturiere ou encore de 1' Industrie mlniere - et

dans percae.la/prois_s^ rapide. "Les villes de 1'Afrique

oriental.e.. et centrale avaient a-1'origine une population europeenne et asiatique?

1'afflux- massif des Africa!ns ne s'est produit qu'ensuite. Des le de'but, ces

viiaes,.;pjn.t.ete dotees d'une administration municipale "moderne",' concue selon

les crit^res.occidentaux en vigueur a.l^poqiie et- du moins theori^ ement "■-_

cette administration etait efficace?; mais°"il va de 'soi que cette efficacite'



Page 4

mais il va de soi que cette efficacite variait beaucoup d'une villa & l'autre. Le

probleme que posent a 1'heure actuelle les- villes d'Afrique oriental'e et centrale,

peut ,donc se definir essentiellement comme suit *

a) favoriser 1' expansion/degiuelque'chose qui est susceptible d'expansion

b) , proceder a 1'unification interne de 1'administration pour mettre fin a

,1a distinction traditionnelle entre les services destines aux groupes de

population evolues et les services destines aux groupes non evolues*

.7* Dans le domaiiie vital du logement a bon marche, on poursuit parfois deuxpoli-

tiques differentes, dont 1'une tend a 1'etablissement permanent- des, Africains dans

.les'villes,,avec leurs families, tandis que l'aitre prevoit le maintien, pour

une duree indeterminee, du systeme des migrations de main-d'oeuvre, les families

restant fixees dans les zones rurales.

.8,. A 1'heure actuelle, toutefois, on cherche a fixer une partie'de la

population de fa.gon permanente dans les villes, et meme si le systeme des

migrations de main d'oeuvre devait se maintenir dans certaines regions, le

probleme qui consis.te a. installer de fagon permanente une partie de la

population est en soi suffisamment important.

Afriaue occidentale . ,

9» .... Par :contre, dans beaucoup de regions d'Afrique occidentale, de grandes villes

..existaient avant 1'arrivee des Europeens. L1 administration coloniale britannique

a eu le tort d'integrer administrativement ces villes a la zone rurale dont'elles

faisaient partie (province ou district) et de ne pas admettre assez tot qu'elles

posaient qles problemes majeurs de technique administrative. Tbad:atl,' ville'de

,.quelque 750.000 habitants, n'a ete' detachee qu'en'1961'du dist2?ict dont elle

■.fadsalt partie et qui s'etendait jusqu'a une distance d'environ 45 km de la ville.

... L1..administration de ces villes reposait done sur le regime des chefs et des

:..cpnseils tribaux ou traiitionnels, regime qui n'a pratiquement rieh de oommun

.ayec.l'administration municipale au sens moderne duterme. Les services "

municipaux modernes etaient et. sont encore fournis par le gouvernement '/

central qu par des organismes speciaux, conjointement avec les conseils '

muniQipaux.eluSjles.quels, bien que considerablement modernises au cours de

la,-derniere decennie,.. demeurent incapables d'assumer pleinement les
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responsabilites qui leur inoombent, Les probleines fondamentaux que posent/a 1'heure

actuello'les villes.. de i'Afrique odcidentale peuvent done se deflnir :con&fe:suit:

■: «).!. .-boprdonner■ sutant que;-pQssibtefles,^fpncpons. qui 'font: 'doi^le emploi. ■

.;._. et^confier ■laTespdnsaHl:ite;de;i'admini&tration-a ceux. qui sont capables

:v.:-'.;vde._,..lt.exercer ce quene. peuvent faire,- en gensfai," lea'.conseils

..,-,'■ '.'municipaus: elus; . " . ■- '■■ ..'.■" .--:.. ;..

■^r-ib)- sAtrpmer a,ux municipalites, sous forme.,de subventions.-et deprets,

des fonds dfinvestissement qui leur permettent de surmonter les

difficultes qu'elles eprouvent a faire face aux problemes du present

...: tout en supportant le poids acealiiant du'passe,.

10- II faut noter enfin que la forme de 1'administration est fonction de ■.

l'.etendue du droit de regard accorde. aux administresv'. Pans tous les pays'africaljis

qui ont ete soumis au regime colonial^tritamique^ ' '

on insiste b'eaucoupj en theorie tout au.aoins,; sur .la necessite. de. .faiy§..participer

les Africains a 1'administration-municipale. Bans, les conseils nrunicipaux,\ ,

qui-sont diriges ■ en fait par des Europeens,. les Africains. sont. admis dans les. ..

organes auxiliaires tels que les commissions-des-af-faires. africaines; ailleure,.

■ils font oix-memes partie des conseils municipaux. .11 est; evident qu'entre.les

realisations techniques en Afrique et l'anpleur des problemes que pose1,

1'administration municipale il existe un fosse tres large.. Dans■ces;conditipns,

I1 effort a fournir jsour permettre a la fois une:gestion efficace 'efc-la,- ■ ■■■■

participation des representahts afric:ains aux affaires municipalesconstitue'.

eii sbi un prbbl&ine majeur. ' De graves problernes1 de corruption se so.nt.; poses, dans

:les muhicipalites d'Afrique occidentale. ■ '; - . .. -. .-. ■■■_■ ■ .. ■■.

11. Les auteurs n'ont pas 1'intention de pcrter un jugement sur,l,a val.idite du

regime representatif ; ils tiennent simplement a mettre en1 evidence .1'importance

de son role dans: la situation actuelle, : ' ■ . . . ...--. „ .
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II - SEPT POHMES CAR4CTSRISTIQUES D'ADMBflSTHATIOI^ MUNICIE6LE

Hote ■:..-■En ce qui concerne. les secteurs a) & d), on ponxra consulter ,le.
Re-sort of the Conference on tfrhan Problems. iJSitl Central

dans, la Journal Q*1 Afyinayi Administrat.ipr^gbl^jySa-A
d'octoBre, 1958)* Lea" renseignements des sections a) et bj sont

fondes en g-ande partie sur le-'S^Qor^M^M^^S^^^^^^^
on East Africa. 1955-55. chapitre 19. La lecture de ces deux
documents, qui sont frequemment"cites ci-apres? est; essentxelle.
■■ies ■ Sections!c)^et d);sont fondees1 :sur.'deS-ra^pOrts-plu^ reeents

.et sur, 1'.experience personnelle des auteurs0 . ...

e et 'c'entrale_

12, En Afrique orientate et centrale, on trouve quatre formes prinbipales

d'administration municipale ' . ,■.■

a) .Partage dea resDonsabilites entre un conseil mmici^al.^e^gji^
: 6-Loie autorite africain^ traditiohnelle ■■ ■ ■.■.-■ , v .. ;/

13;:- Cette forme d1 administration est illustree par^s villes de ■K^.pala.et Jinja,,

en Ouganda, ou les Africains sont soumis a 1 'autorite1 africaine locale ■■ - ■ ■

(le royaume de Buganda, en ce qui concerns Kampala), L'initiative cles .decisions

et I1 administration des services, sociaux. appartiement aux Conseils- municipaux,

mais-les Africa^, qui habitent ces villes paient 1'impot a l'aitorite afrioaine

etrelevent de^ses- tribunaux, . ■ .

14v Les objections gue l'on pent faire a oe partage deS attributions, sont..en. partie

d'orclre psyahologiquev En effet, la majorite deS habitants ont tendance a penser

qu'ilsn'appartiennent pas a la ville et que son administration est 1'affaire.des

etrangers. Us tendent non^ seulementA s'en remettre.a une autorite e^terxeure, ou,

pent se trouver en debars.da U. ville, aais- encore a regarder en arriere^yers leur

passe tribal, '" ■■■.--.;..■ - : ■ ■ . ■_■ _

15.--D<aitre8 objections sont et'ordre plus statement -administrstxx. C est. ,

ainsi que le personnel des municipality modemes se trouve ,appele: a-oollaborer avec

un personnel des services munipipaux fourni par 1-autorite africaine et qux n a .

ai les oapacites ni la formation necessaires pour s'acquitter convenablement

aes responsabilites qui lui incombent.
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(sans -pouvoir exes utif) . ; '" ' ' ■

.6.. Cette forme d.1 administration ^#it; caractoistique des'vill^ du-Kenya •" et-du

Tanganyika '[(l 1' exception' de Par es-SalkmT a'l'epo^'du gap port.-de la Commission

rpyale;.s^:lyifr"lque"orientale. ' (Wauteurs n'dntpas eu la possibility [de.-

verifier quelle es:t actuellement la situation) . . ■ ■

17. .Cette forme d1administration prete a de nombreus'es critiques. En .premier;.

lieu, les: organismes purement consultat ifs sdnt rarement respect.es "et le-urs- ■ - ;-:

..membres finissent generalement par dprouver des sentiments defrustrationi ■■'-'-■'■

En second lieu, si 1'administration municipals est unifiee cbmmeil convient, >'

ils constituent_,un. echelon superflu.qui retarde'l1 execution destaches a - '

ac.Qomplis.v.(.Q1est pour cette "raison qu'ils bni ete abolis a Dar es-Salam).' phe-

ffiunicipalite,normale,..'dans un pays, evolue, est directement responsible de"_''"'■■

X^adminis^atio.n.des'q.uartiers" pauvres " comme des quartiera rffiidentiels, elle

■sIoccupeles';affaires des riches auesi "bien quede celles des" pauvres. ■'■ ■-■■-;■

La,a?eapparitioa^da^s certaines ..municipalites, des commissaires de-distric'ts-^.

■(fonctionnaires d^ gouvernement-- central),, dont la tache essentielle'>st "

.d'aplanir les difficultes, prouve bien que 1 'administration- municipal.-ev"n'a pas ete

convenabi ement ^^nifie e. ^ ' .

18,;,. La.Commission royale n'a pas recqakaaie""^^© 1'integratioh^a'dininistrative'soit

acheyeevenSiiie seule fois, mais ;;elle'a^ecommande' (paragraphs■155;d|;cS^)itfe 19) t

une1 espece de systeme a deux Echelons' (voir la sous-section c): ci--apres) J

■■--' ■ "des' organes administratifa 'distinciis ' devraient "etre instaure's ■jbuf;'les"'2»nes
:' ::::;'ac,t&ll.ement.habitles;par des^fricaiiis a/l^nterieur^ et aux environs immedoats
:;'■■■■^^4e/ia;'ti^e^■'"-C^la■h4V1signifie.paf■■■qLu!iI soit!'-necessaire'de creer des municipa-

"■"■"''■ ' :lites" africa]ineW' cokpietement: inddpindanttes, ■ {mais) ..;.. -:.. un systeme de -
:<:.':■ reglemeatation urbaine..- S:tappl.iquera:it.,.aiaz-differents. quartiers.. bi des ^

., : elements, d'une autre race ve^ent^rivre dans une zone a' predominance africaine,
' ;.- ils seront soumis1 a'l'a" juridiction 'de l''autoritg africaine .de cette .zone"..

19*- ""111 est'bien evident que' cette" reglementatlorr ne constitue ■ en: aucune faQon

une forme de segregation raciale. . ; -■.-■.■ .-.-: ■--■■.;. ■■ ■

. ■;!/■■ iHote ■&&■ I1 ei it gar :■ L* administration municipale-est main-tenant, uniformisee. au
Tanganyika. Au Kenya,, des propositions en vue de lruniformisaticj1l'bnt'ete

: r & - dans":- le; Ses s ional • "-Pffip'er ■No"' 2 'de, "
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) ' :Conseil municipal de conception moderne et Comite des affaires africaines

)

20... Cette forme; d'.administration municipale est caract^'ist-ique-&-es viUes-de la

Rfcodgsie du Nprd. '.En fait,,,la constitution de ces Comites est rendue obligatoire

par.la.loi, ainsi que'la cr®tionyde^^oraite^du logement feousing Boards') 'tb'-ar ■'■

chaque zone residentielle africairne. Cette disposition repose sur la'notion que

lgs.affaires africaines n'appartiennent pas. a la meme categorie que les' autres

affaires umnicipales. . On peut done, ici, faire les memes critiq.ues quecelles

dont il a ete fait mentions l'a section" t)' oi-dessus, a, ceci pres, -toutefoist ■

que,ces Comites sont desorganes executifs et non .consultatifs' et- qu'il est done

possible de "leui confier des pouvoirs imporfants.' ■■■■■■■ ■ --.•..-*.' -.-■

21, .Les Comites des affaires africaines (raais non les Comites'de--logement) ont fait

I'ob^oi recemment de serieuses critiques et 1'on se demahd'e si le principe sur.-

lequel ils sont fondes est'encore valable. 'Selon 4es critiques presentees- a/la

Commission rhodesierine des services municipaux africaihs- (Urban African -Servicea

Committee) ■ . ' ■ "" , "'■ ' "

' "il faudrait abolir tousles' comites et departements des "affaires africaines"
et les. reniplac:er par des "services sociaux". .(.destines aux ,Eurppeens. comme aux

A)'\ '

22. A propos del1integration des services et "de 1'administration le Rapport de

la .Commission.royale conclut (paragraphe 175) q^® . "" '" -.■-:.■'

"cette'integration existe'deja'au niveau'executif. •'C'est ^ainsi que, dans la
• ': : : plupart■.des .villes,- 1'ixlgenieur-.municipal est 1:'agent exebutif .qharge ..

.d^ouvrir. et .d'entretenir toutes les routes"^ ..' ..

tnais le Rappprt ajoute q^e.l'on ne.saurait parpiei?,encore

■ ;.,:." ■■ndr;t.une ■uniformisation des.:regiements.>t d''un partage egal des respdnsabilite3
"■-" ' . .ku.sein des commissions, etant donne les. dispositions' de 1 'Ordoiitaice sur les

■■ . municipalltes. ..'.;. .relatives aux Comites speoiaux'des affaires'africaines".

25. La' Conference- del Hdola (par :exempi«., paragr&phes■; 88,a $1)-ja'renvisage s'il n'y

aur.ait ■pas.avantage a "instituer un" sys'teme/a- deux; e.chelons dans-:l-' administration des

municipalites en Afr.ique. or.ientale. et centrale, et de .suppri.mer les Comites des

affaires africaines. . .

24. Les avis, sont partage's sur la valeur du systeme a plusieurs' echelons', selon

' lequ;el deux-',du trots conseils- elus exercenl !le;'Uir--aO"tivite ■dansj; 1-e'meme ;dopri^»

les uns s'occupant des services principal\.ej;\li3s1:rau1^fe^'^desrsei^

Ce systeme est inspire du regime administratif decentralise du Royaume-Uni
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qui, so.it dit en, passant.,, fait .l',ot)oet .da frequentes critiques, Ce. regime s.'est

revel-e trpg. complique pour.Jes, regions. rurales A'Afrique e.t.,inacceptable pour

le.s Africains..^ II .presente, cependant certains, ayantages. dans .leg regions urbaines,,

encore (.que, dans l'etat. actual, des closes,, il soit probable que;I'echelon

superieur sera charge des affaires generales de la. municipality (c'est-a-dire

des affaires europeennes). et I1echelon inferieur des affaires africaines.

25> .A longue echeance,.. cependant. Involution, nepeut se. faire q.ue dans lesens

d'une plus grande.integration de .1'administration, puisque, selon,un,.rapport pfficiel

&e 1957. j la creation d'aitorit.es africaines distinctes est .incQmpati"ble avec

la politique d'association. .'.■..:.. ,-■■.-.. -. ...

II parait opportun de citer ici un exemple. .pris au lyassaland, bien qu'il

n.'entre..pas dans le cadro de. la presente. etude. La .capitale commercial e, .......

Blantyre-Limbe, est administree par un conseil au sein duquel les Africains-ne.sont

pas .represented. Hne region limitrophe, de la ville a ete placee sous la.,,,.,

"Soche Authority" (a laquelle lea Afrioadna yersent directenient l.'impot) ,■•

conformement a l'Ordonnan.ce sur les zones residentielles a forte de.nsite.de
c ' ' ■ ■ ' ■ ■■■'■.

population-^, . II.est prevu d'integrer Soche a 3lantyre-Limbe d'ici I964. . .Une

etude approfondie,des conditions locales ainsi ,que ,des propositions, faites dans

ce? cas particulier fournirait. des donnees interessantes. sur 1.'evolution de

I1 administration des zones urbaines peripheriques-S-. . ...... . " ... .... :

d) Qualite de I1administration . . . ... ... :.

26* L1 administration^municipale se presente sous une, forme quelquepeu differente

en Rhodesie duSud. La.Loi. sur le partage des terres (Lg,nd A-QT)ortio,nment Act)

dont 1'abolition n'a pas ete prevue (a .la .date, de redaction de la presente. etude,

Janvier 1962) parmi les re formes' raciaies.propose.es par le,,Hre.mier Minis tre de la

Rhode"sie du Sud, distingue ce territoire de son voisin du Nord, Les zones :urbaines

■ indigenes (Native Urban Areas) comme on les appe.lle, sent, situees hors. des,

■rmnnIblpiairtSs,"'H';nontoreii"cLe" sep'"'"-'. Salisbury, Bulawayp ,, Smtali, Gwelo,..Gatooma,

Que Que, Fort Victoria - dont 1'ensemble est. .appel'e .le ''Grand Salisbury11. Ces..

zones indigenes sont administrees .par les conseils. munic.ij?auxj limd-trophesy., ... ■

par I'intermediaire; de Directeurs municipaux de..,l. 'administration . indigene., .. ...:
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mais elles peuyent presenter leurs doleances par 1 'intermedia!re de

"Coinites consultatifs indigenes" (Native Advison, Boards). Sur ce point

elles ont quelque chose de commun avec la forme d1 administration' dScrrto. ala

section b) ci-dessus, mais, par ailleurs, 1 'administration municipal©.africaine

est, en Rhodesie du Sud, distincte de' 1'administration municipale non africaine

et ne lui est pas equivalents. ' ■■.■'"■ ' "■■■ : '" ■:"-! ■■: ■

27. Toutefois, la Rhbdesie &u Sud envisage, poiir 1'avenir, la creation de villes ou

i£e centres coramerciaux purement africains dans les Reserves.et les''Zones indigenes

(Goniference de Hdola, paragraphe' 87 vi) q.ui seraient" administres par. le '

gouvernement central, vraisemb'lablement par 1 'intermedia!re du Bepartement

territorial des affaires indigenes. ' '

23, Jlotons au passage que la dualite de 1'administration sto? le plan, non pas muni

cipal", mais national , a fait l'objet de critiqaes officielles, avec faits a l'appui,

dans les rapports de la Commission Robinson et Mangrrende et au cburs des debats

parlementaires dont ces rapports ont fait l'objet-L.

29. Plusieurs passages des nombreuses etudes recentes semi-sociologiqaes et autres,

sur les problemes raciaux eri Afrique centrale contiennent des elements d'information

utiles a tbute enquete suf 1'administration municipale dans cette region .

30» II est a noter que, dans les formes d'administration municipale que 1'on vient

de decrire, le pouvoix central assure directement la gestidn de certains services.

Mais comrae il ne joue pas un" role essentiel dans 1'administration municipale, 11

n'en a pas ete q.uestion ici, pour des raisons de simplification.' Pa^bb-ntre, dans

les formes d'administration efcudiees ci-dessous aux sections e) et f), les

attributions ~dup'6uvoif central sont.beaucoup plus etendues.

Afrique occidentale

31. En Afrique occidentale, on rencontre trois formes differentes d1administration

municipale. ' ; . ' "■'

e) Partage des resnonsabilites ehtrele gouvernement et un Consell munici-pal elu

32. Cette forme d1administration est caracteristique des viiles de moyenne et de

grande importance de 1'Afrique occidentale. A 1'exception de certaines municipalites

directement administrees par 1'Etat et de certaines villes portuaires - toutes de-

creation recente - le Conseil tire.son origine d.'une autorite traditionnelle anoienne.
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:53<-■.Qtt.peut prendre.ilb.adan comme: exemple-,parcer .que. c'est-la .plus .-grande vj_lle

afasioaine du- continent et parc.e que- tous- les problemes .d1urbanisation (urb.anisme,

suppression des . taudis,; adduction, d^ea.Uj.-.egout.s, absence,, de nombreus.es,.-co.mmodites

elementaires)..sly pos.ent d'unemaniere.aigue. .. ■. . . ■ ..... : ,.--.■ ....,-

34... Les organismes direoteurs c.omprennent ■ J . ,;; ■-,..-. ■-.-: ; :

a}, , I*e -Conseil municipal1 elu.cLont la. structure, .^raditionnelle. vient a pein d'etre

;modernises.',et qui n.'a ,ete detachequ'.en I-.96I du district rural, peripherique, Les

-re.pet.tes orclinaires de. la .municipalise s'eleyent a un peu plus^^.'un million de

livre.Sr.ster.ling., .,ce. iqui-,est pe,u .pour le nombre d'habitants5. ,;et.. comme .11 n'existe pas

de taxe sur la. propriete..,immobiliere ces recettes.. sont entierement assurees par

l'impo^ personnel. Le Cpns.eil municipal^.est charge des services dfassainissement,

des marches.,,, des;,services, d!adduction d.'eau et de 1'application des.;; arretes

municipaux. . ... ,.-,.■■ : . ■, .■..-..■... ■■

"b) Le Gouvernement (Region occidentale) qui est directement responsable de service

tels que 1'education et - indirectement, par l'intermediaire d'organes executifs -

l'urbanisme (le1 Depart'ement de l''urbanisme, cree en 1958> est dirige par'un Bureau,

de-sept membres hommes- par le gouverne'ment:) et le Idgement (Western Regional Housing

Corporation)-*\ ..■■-:. ■■,■'.-,■. "' }■-.: ■ ,- ,.--.■ ■ .-.{■' u ' '■ ■; ,- •> .•■'-.■ ■

^v^.v-P-V^iec'tricite.'es't fournie par la. ■'Electricity Corporation^ of -Nigeria" Bociete

de1 service'public- a-.^.t^tut fed^r.al.-1 ' ■: .■.'. ' ■ -.-j;- >pi:; ....;;,..„.■ ^.:>,;. wv. .■■-,-..- ■■"■',

35-': ■ Quatre .on cinq, prganes . sont done charges;4es. memes. quqstionsi,et cev

chevauchement provoque parfois des frictions (par .exemple,, ..c.'est le gouvernement

q.ui.projette et, assure la,construction des maisons,. mais .c.'e.st le .Conseil.qui

^ille^.a. .1 [application des arrete.s municipaux sur la construction); Par/a.illeurs,

pertains representants. siegent,dans differents organismes a la. ..fois et,.la..bonne

.v?i0^^ est,.genprale ,c.e. qui fait q-ue .ce chevauchement .des attribut.ions.inf:es,t pas

.nep.essairem.e.ht.un. obstacle a la.bonne .marche de.,1.'administration. . .... -.-
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36. iSi"l 'oh parvient a stirmonter 1'extreme penurie :-d1-1 argent etde-personnel, on

.peut esperer des resultaW quisoient a I'eclieiae1 de'. oe vaste probleme^'

Des services' de base,, tels -(pie> les- egouts (quo. nt;existent pas)>: h'-oht pas

ete fournis dans le passe et ia^rapidite de ^'expansion actuelle -'d&'Xk1■'"

ville exclut toute possibilite'de les implanief mainterianV,-meme si les:-

organes gdWernsment-aux et mUhic'lpaux y travaillent en eoliabbfation, a

tooins-d'-investir des "capitaux enbrmes sous: .f.grme : de subventions et: de: prets

et de recruter: un personnel ■competent, llen-va de meme ae-:la suppression

■des1 taudis- et" de; aa;:cpnstructibn d'habitatibns'a1 b6h;m£rcb:eV; ;l'e:s;:cd:tesl:^

d'habitatxon el evees ■' jusqu-1 a -present par le gouvernemeht bnt et& destinees

aux: classes 'moyenries, Dials' le gouvernemeW accofde maintenant .touie :son'-

attention au problem© de 1'importation-de:maisons; pr^fabriqueeg a bbn ;^

marche (voir paragraphe 74 ci-dessous)a - ■■■■ ■"■■■ ■

e^. ne, cesse de s'aggraver, si >ien que le.s proves pourtant

.,-constants, qui sont realises, demeurent a. peine perceptibles. ,

:.,.3:&^3a- en,,:esit,:kiixsi de nombre de.grandes vill.es, :ou, on,a lai^e la;..situation

s'aggraver.a tel point que I1on ne peut plus y faire face maintenant-

les- moyens\habituels./(voir; ci-dessous le::programme "d'ur'gence"

Executive Development Board, denomme cx-apres' le.. Board)*;-.- -.:,:..

f) 'Cartage'des responsabilites'ehtre le ^ouvernement, un Cons'eil ellf'et

un b'rganisme' spebialise' '■'-' - ' '■ ■' "■ '■ '■ '""-:"" ■ ' '■" ■'' ■■■'■'■'■ ■'"■ -;'- ■■:-(--

■ 39. J'I1 nous a'paru opportun-de prendre Lagos comme- exemple, "'cPune par¥

'" parce' 'quHl s^'a'git de la cap;itale :et-!d:'un port eniretenant 'des-reratiO^s.

particuiierement" etro.ites avec le GOuvernement federal (au J's^in duqueP'il

y a uri:;"minis1;ere des^affaires de'Lago's") "et d'autre part,vp'arce que'le"

programme d'urgence" entrepris" par ■ la Board^peut' hbus'permettre-d^eiucider

le probleme essentiel qu'examine le Seminaire.

40. Le Conseil municipal de:Lagos existe depuis longtemps, mais jusqu'a ces

derniers temps il n'a joue qu'un. role subalterne compare a celui du gouvernement

central.- Les rapports exacts qui relient le gouvernement federal et le Conseil

municipal viennent de faire 1'objet d'une etude9 et il apparait que la politique

actuelle tend a elargir le champ des responsabilites du Conseil chaque fois
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que possible en lui confiant par exemple l.!organisation: .de-11 ens.eignement ■-.::.'•,'

primaire et de ses services aixiliaires. Dans 1'ensemble toutefois, le Conseil

n'est charge qua d'un nombre relativement restreint de services, tels que la

sante publique "(non compris les hopitaux).,; l^assainissemeni, les marches, le

fonctionnement d'un service d'autobus-recemmentaohete-a une entreprise prive.e,

■ et divers services d'utilite publique. Les recettes ordinaires du Conseil sont

. d'environ 900.000 livres. . . . ■ -■■■-■ .--

■41.- Si le Conseil avait pu trouver devant lui table rase, il-ne.;fait pas: de doute

qu'avec la collaboration de certains departements du gouvernement- .Central, ±1 aurait

pu;adininistrer la ville.de facoh satisfaisant . Mais il doit d'abord" liquider

le";passif enorme que represented la multiplication extraordin&ire des taudis sur

une lie surpeuplee; l'expansion de la capitale et du port; 1'expansion rapidede la

ville sur le continent et "sa fusion avec des regions qui relevent -de'la..- ■ ,

juridiction du gouvernement de la Nigeria occidental'e; et 1!absence, de npmbreuses

commodites elementaires. Le tout-a-1'egout n'existe-.pas et le cout de son,

installation a ete recemment estime a 10 millions de livres, mais auaourd'hui.ce . .

chiffre est de'ja depasse et l'ampleur des travaux a .envisager .ne. cesse de croitre,

Hl se peut d'ailleurs que l'on doive finalement renoncer a les entr.eprendre, faute _

de pouvoir assurer unravitaillement :en eau suffisant, Le Gouvernement federal

fournit.l'eau'courante, mais il a beaucoup de mala repondre a' une. demande sans cesse

crpissante. . .." .. 1.. . -...-. ... -,-

42. II y a dix ans les problemes de milieu nature! que pose Lagos seciblaient pra-

tiquement .insolubles., mais la ' creation du Board a permis d'entreprendre. une action

efflcace.en vue.de.leur apporter une solution. .Cet;organe, mis.en place par l'Or-.

donnance sur 1'urbariisme a" Lagos (Lagos Tom Planning Ordinance) ;
"est charge, pour la ville de Lagos', de" la double tache d'elaborer les; plans

■ d'amenagement .et de pourvoir a leur..,execution. . Le Board .est. donc( responsible
des. plans d'urbanisme, y compris les plans ci'amenagement ;et d extension. 11

- peut proceder a 1 '-execution de programmes d'urbanisme -en vertu des, dispositions
:• .del'Ordonnance et sous. 1 '.asitorite du Ministre federal pour.les affaires de

Lagos". ■ . .... ..... ......

45#--,Le:.Boa^d- adeja transforme. 1'asp.ect de. la ville -en ;degageant .et en _.

reamenageant les. quartiers les plus^desherates du centre. Il travaille h 1'execution

d'un vaste programme de constructions de logements et a I1 implantation d'un quartier

.,iodusti:iel>:,%,l?6O-6l, il-a :depense^.?.768.OOO;l.iyres en .trayaux:.(i!:equipement et

. son programme■ d-1 investis sement s'eleve a ce jour .a bienplus devlQiOOO.000 de livres-
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Voici quelle est I'origine de..ces fonds dfinvestissemeht

Llypes

£r"ets 1 du G'ouvernement federal.de la Nigeria ' 1.851.000 ■

. ■ '-: •'- de la Colonialr Development Corporation:■"'■ .1*250.000 ;■■■ .-;;

. ....... de la Bank of VJest Afripa Ltd..... ... . • 110,000 , ._...

:'. .,..- . . ■■■'■ ■;.; . . - ■ ... ...• ■;... ■ -5,211.000
Subventions .■■■■■■■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ • ,

du Gouvernement federal de la Nigeria ■ ■ ' ■ ,;i 4..983.890

sources; /.■;■_■ ;:;.■•■' ■■ ■ : . v-:,■<.<■■ ■■ <■ . .. ■-■. '. ' ;-2.541.3OO

44." "One. proportion iraportante de-cette derniere somme est constituee-par les re-

•oe;ttes du Board,, produites ,en garticulier par .la .Trente de terres et- de, m.isons, si

bien:.que les subventions et les prets ont represente en quelque"sorte "l'.ambrsage

de la pompe". .-■...■ ■ . . • ' ■ . .

45» Les membres -du Board sont pour la plupart .nommes par leMinistre mais il y a

.egalement &u Board dee representants du Gouvernement federal, du Conseil municipal,

das'autorites- portuaires et de la Chambre de commerce. L!administration de la ville

■releve- done : .. . ■ . ■■ i .• ■ . . . .

.. . ■. du ■ Gouvernement federal.. . . . .

du Conseil municipal ■ "' '..'■'■
■ -; 'du Board "' - ~ ■■ ■:■.■. ■ ■■ '"■"'.■■•:::. •■-.■ '.'.

..• de l.^Autorite portuaire et'de 1'Electricity Corporation

of Nigeria, qui sont des organismes federaux autonomes. '

46. H y a naturellement des frictions': par exemple, le Conseil municipal voudrait

etre plus largement represente au Board et envisage, meme de s' approfirier ses' attri

butions. Le Conseil renonce volontairement a exercer ses drbits dans le dbmaine de

1'urlDanisme et du logement, en raison des plus grandes possibilites d'action du Board.

Dans le meme temps, les realisations du Board et son. aptitude'a recruter du person

nel qualifie militent. en faveur du maintien de cet organe.

47..."H s'erait utlle que-.le^Oycled'Etudes examine "la fafon dont est applique le

priricipe de. la ^representation1 .africaine .dans des villes cqmme .Lagos ou les services

municipaux les plus iinportaiits-sont assures par des departements.- du■■ Gouvernement

central ou par un organisme specialise dans lequel le Gouvernement central est lar

gement represente mais ou la1 population'"n^est; guererrepresentee directement^ ..alors

que le Conseil elu, qui ;represeii'iie .-1:G7population, n'est-en general investi .-qiae de

responsabilites mineures/ : "■ ■ : ■" " "■■■''■ '■'■ ■■ '■" ■-■■■'' " "'■■■■■ : ■ ■■■;- .-■';.

(g) Responsabilites Dresque ■entiereinent'.assumees "Gar-les autorites /locales
■■ , ■ (.Exemple : Kano). ■ - . ,. ■ > T ■ ~- :,,'.-:. ~ . :.■ .. . .... ...
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I &e-;tTdis;-ent"±^ pj^vit la.;;-

i::h;-fplus^g^Bde^partie-de' la- populfetion^ie -'^aloon-.Gari1'. ■,; vill.e- des^etra^es-s^ non musul-

'■"■ •• ikns$-;eV- le "Tofesliip1''<:e-en-tre commeretalv■ -industrielvet administrat-iX>o(tot-:; 1"' impor-

tance economiciue est considerable mais la population relativement peu ntsiab.reuse.

■ " 49.- "L-^Aiitorite iridigeheMi (KatlveAuthority) de- K&no-est-une autorite- traditionnelle

■--L;biie^'organise%''-fet\m6dernisee):d6 les recettes sont d'ehviron.2 millions .de.aivres.

Elle administre une zone TDeaucoup plus'vaste'que; la'"0ityn: de Kano* ,dont .la,gestion

lui..;Gst confiee, et elle est .seconaee, dans I'adjninistratipndu_S.a"bon Ga£J et, d'un

. - certain. no,m"bre.draitres'-guartiers :ext^rieur.s. a; la...ville,, .par. une..''Autorite indigene

..-^-.sub-alterne!1,,. (lotons.\.que,4.e. .svsteme de. L1 administration par .une autorite "subalterne"

,, -e_si? different du.systeme de 1'administration a_. "ephelo.ns".! dans...l.e:._systern.e,a.echelons,

.-.X'echelon infer.ie;urr...n.t.est pas subordonne a I1 echelon superieur, il exerce des fonc-

.,.tions de moindre,'importance., mais. ,s.ans avoir de comptes a. rendre p. 1'echelon superieur,

les deux echelons.ne relevant q.ue du gouvernement central)^

5.0. L'Autorite indigene et les Autorites indigenes subalternes sont conjointement

r.esponsables'de tous les services de la ."City", a I1 exception de 1'eau et de'l'eleo--

'trieit e qui sont fournies respectivement' 'par un organe regional "et uri'organe federal,

"Le^d^partements du'Gouvernement central (c'est-a-dire; de la' 'Nigeria ■'du'-Nord') ne

/ s/occupent pas de 1'administration locale/"encore que le Gouvernement "se reserve des

pouvoirs en matiere d'urbanisrae. La "township" par. contre releve, directemeht du

Gouvernement de la Nigeria du Nord. , . . . " .

. ■ ■■5..1.'.1.,LeB,,sept fames, d'administration :.que nous, venpns. de decrire representent-.sinon

tous les systemos existants, du moins la plupar/k^.l.entre- eux, II ..iious a p.aru

..necessaire de les decrire de fagon aesez detaillee afin de mettre en lumiere la

complexite du probleme qui se pose en Afrique anglophone, \

- ■ III.- QTJELQ1IES PElOBLEivISS ,piYSR3ELS D'ADJTOflSTRA^IOH MEINICIPALE ET

'"":" ■■■"' '-■ ■'■■ il- '■" ■'■■ ■- TRANSPOSITION H'MIQU! ■' ■: : "

- .Champs d' action, del.'administration . . . ..... ... ■-.■-.■ .. ,....,..

^§2-* Dans:.to.usvles^ pays dumoride, :des difficult^s surgis.sent'du fait-,que;,des services

differents ont besoin de champs d'action differents pour accomplir leur tache de fa§on

economique et efficace. A moins qu'il n'existe un organisme distinct pour chaque ser

vice, il faut done trouver un compromis entre d'une part ce qui est le plus efficace
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et-le'':plus econdmique.;et;r4^aii'fcre.f.-part.:ce.:qui est.possibly. Et meme^si -,ren poussant

les chbses jusqu':a ■I'absurde.- ehaque.service.relevait :d!wi,org^isme :&is1;inc:fc? les

difficult&s creees par 1'empietement.de ces. divers, lorganismes les. uns- sur... Isj3;autres

VempoCteraient stir les avantage.i3^d!urie meille'ur.e .administration.-de cha.eun; $$ qqb

services. ". ■ ■. .-. ■ ■■ ■ ■ : ; . ■■■'■<■•"'''[..':''.'.;■■.' i:;": .■":■:■. ■■■. ■' .:-]r,\r,i ,-.'.■: -., .-;;,

53^,. La ou- 1'on a tenu. (co.oime. c.ela s'estfait en Afrique. anglophone), ■ a. assocd.er les

.populations'.a la. gestion-des .services coromunautaires. par., le.- truchement de, conseils

elus-, le probleme esf particialierement.aigu.■■ :... . ; - .... . ■ w-. •. • -^ . ■. ■■,.,

'54» Mais il'-n.'existe pas de solution a, ce'proT3ieme et 'il-n'y a. pas' non plus' de

preuve q,ue I'1 empietementdes" services les uns sui* les;-;autres constitue une cti-ffi—

culte majeure, sauf dans les regions: ou 1'on pratiq.uait jadis'une'certaine discri

mination raciale," Ailleurs, a part les frictions normales dues !au facteui* humain,

on rencontre suffisammeiit de "bonne volonte, d'esprit de coiapromis et de "boh sens

pour pallier les inconveniehts de methodes d'administratidn'lllogit^ies ou les in-

convenients de I'empietement des services les uns sur les autres. "; ■ ■ '

55- La structure de 1'administration varie d1 une region de l'Afriq;uer"anglop'hone a

..1'autre mais on .peut grosso modd distinguer1 trois categories de service * a) les

services que le gouvernement central est le plus apte a fournir (enseignement secon-

daire, hopitaux, grands travaux publics)? b) les services qui relevent plutot des

conseils municipaux elus (assainissement,, transports publics, commodites urbaines)?

c) ceux qui sont plutot du ressort de services specialises, generalement des ser

vices publics (par exeraple, 1'electricite). Certains services tels que ie ravitaille-

ment en eau, 1'urbanlsme' et la construction de logemehts peuvent entrer-'';&ans.'n'im-

porte laquelle de" ces- categories.:: ■ " .■■:■-.■■ . ■;■■■:■;.■■ -\. ■..-■ • ■■. ■ ; .<.• :,-. ■■

56. On peut estimer que cette division.est, dans une certaine mesure,"naturel"le ou

que la fagon dont ces services sont a&ninistres depend de facteurs strictement lo-

caux et'que I'oh ne saurait a ce propos qt;ab:llr des' ge.nefalisationsv-;Il est ega-

lement vain de considerer qu!"y mettre de l'ordre" puisse constituer une fin en soi.

Le probleme essentiel n'est pas de savoir quelie--'fo#ae-&radmi^

■■.comment''resoudre les difficultes dues....a:-.l.!.absence-.de.:.capi;taux.,,Ide reoettes
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fixed ' et "fe'^ersdnnel 'qualifrf et fournir" les' ■ serviced de-- Tras-B'; come:, iiisvle

dans les pays evolues. ■ —-^-■•^

57. II faut ajouter qu'en. Afrique.il' existe une difference partlc'uliereTaent

considerable entre les ressources mises a la disposition'deVautorites a i'ech'e-.

Ion local .et a 1'echelon national. .

58. ,,Bans-l,e.Chapitre II .de cette etude on. a dit que les chevauchements adminis-

tratifs!;Qn Afr-ique orientale et. centrale. constituaient une .entraye a une *>onne

adminisiiration alors -qu'en Afrique occidentale ils etaient inevitables.., Il.fa.ut

maintenant--. justifier ;,ce .point .de vue.et pontrer en quo.i .il^s.'acoorde, avec ce

que l!on;vient;d!exposer. ■ ■....,.- ■.. - ., .... ....;■ ■}■,■■

59-' Les"'" cti'evauc'heraents sont'ihevitatles'car certains services ont "besoin d'un

vaste champ ;d'action tandi's que d'autres"ne necessitenfqu'un chaiiip;-d1 action' ;;

restraint. : C:e genre de chevaucnement est different1 de celui; que I1 on;.constate

lorsque divers organes sont charges du meme service : par exemple, iorsque.tel

or^anisme' est';charge^ du logement, ^de 1 ^assainissement ou- de 1'equipement- des

quarters mddernesl'uneviile/tandis que'tel autre assure, les ■iaemes'. services dans

\":es::quartierspauvres!"'"e;:fc surp'euples/ H";es-t; significatif que:-le'Minxstre des-1
■■=..■. - ■■ 13
affaires indigenes de la "Rhodesie'du Sudait dit recerament ****'-

" "■ nJ'"e:spere sincerement que nous' serbns: bientot en mesitre' d'.uniformiser,,;. '
■■ ■;Ma.dir,e-ction :des affaires publiques de. ce pays, afin.qu'il n'yait

plus, qu'une seule administration pour 1'ensemble du territoire, au

'■ .lieii'de deux comme' jusqu.'aci". --''■ " ■■ '■ ■"■■ ■ ■■"■■■. "■ ■ :

60. ;En'Afrlque' anglophone comme ■ailleurs, les services des .transportsvurbains

et. de la fourniture d'eau et d'ele:ctricite'ne tiennent-pas ;-compte .des-limites

officielles des villes et desservent ixne , zone.plus- v.^ste, ,oe ,a>p. est .aussi. plus

econpmique, .Comme,ailleurs^ l'expansion des villes vers la peripherie entraine

un.deplacement de leurs limites"reelles qui ne correspondent'plus'a leurs '

lim^tes officielles. ;li faut done comme ailleurs promulguer des'dec rets' fixant

d-e, nauvelles limites et:'cela provoque inevitablement "1 'opposition de l1Autorite

aux depens::de. laquelle se fait 1'expansion'de la vilie.
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-6±. - feis: en A-frique-ce probleme: comport^des elem.ents^qu'on ne rencontre pas;.

ailleurs : ...•.'..,-... .,. ■ ..,. -.

. .....a) I,1 opposition prend.un caractere plus violent et mo ins raisonne dans

les regions ou les sentiments d'attachement. a la tribu ou au parti pdlitique'

(les deux peuvent etre synonymes.); sont les .plus vifs, 'L'exemple de Lagos

illustre fort bien cette constatation, car, 1 ) dans cette ville la limite

"entre la Capitale federale et la Region Oecidentale traverse :maintenant. ce

qui est pratiquement vxi seul et meme'complexe urbaiii," 2 j il existe une oppo

sition farouche "entre ies partis politiques au;pduvoir dans ces deux entitesjr

enfin, 3°) 1'expansion'ddrLagos'aux depens.de1 -lajRegion; Ocdidentale ne :portg-

rait pas seulement atteinte a l'orgueil pplitique de ee territoire mais le' ■;-■

priverait d'une partie des terres etdes installations industrielles dont il: ...

tire le ineilleur de ses;:...revenus.- Ce problejne1 ne peut etre resolu. par de simples

-mesures administratives car politique et administration se.trouvent" inextrica-

blement iaele^s. ■.'.... ... ,,' . , .

■■■=- -b) .Dans, les villes oice probleme n'existe. pas, des difficulty's particu-

lieres-peuvent surgir du fait .qu'aucun. arrei>e. ne r%leraentait 1'installation

des.,nouye.aux venus ,aux abords de.,1 'agglomeration, de sorte qa 'ils ont pu cons-

truire sans ordre hi- hygiene des baraques dont. ils se contentent parce qu'elles

leur. pe:3?niettent .d'aller travai.ller a la yille, voisine. Aucune administration

urbaine'/'qui ,se respecte ne peut tolerer-i-'existence de tels :"bidcnvilles" et

pourtant, si on les demolit pour les reb'atir cbnformement aux exigences; de

1 .'..urbanismG, le.urs. anoiens habitants n'auront pa^ les.moyens de payer le prix

de..ee'tte amelioration des normes. du. logement. -.■ ■; . ,.. : . .,,. _...; . iir

Personnel et formation; profess ionrielle." ■-"■ . ■■"■ ■■■.■■•:■■ ■ ;." ■" ■■■■.■..:"-':.

62. On peut affirmer que dans toute l'Afrique anglophone l'administratibn ■""■

.centrale jouit d'un prestige bien plus grand que -1 'administration l6dale."C'ela

..provient de ce que, jusqu'a oes dernieres annees, c'etait"I1administration^cen

trale qui en fait gouvernait le pays, tandis que.les "autorites"locales" n''etaient

souvent guere plus que des "autorites indigenes"', qui constituaient'plutot de

petits parlements tribaux que des autorites executives.
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■Bepuis :quel:qUe tempsy";ie-"f^sse-qul-^ (pour ce qui est

■ des traitemeritsr, du statut et dela fonc'tion) a diminue niais n'en reste pas moins

■tres large." :£ans 'certains pays, on a cree une administration locale unifies rele

vant de: Commissions speciales-de; 1'administration-locale, ce qui permet de recruter

les membres du personnel en fonction de leur competence et de leur offrir des condi

tions d'emploi attrayant.es ^et :des .possibilitas d.'avancement.

63. Mais il n'en va pas tout a, fait ainsi des'grandes villes, qui recrutent souvent

elles-memes leurs cadres administratifs outre-mer par voie d'annonces dans la presse

ou par contacts prives et qui confient souvent les postes techniques superieurs a du

personnel detache du gouvernement central. Dans l-'un et 1'autre cas, les traitements

et le-statut de ce personnel sont analogues a ceux consentis par les services du gou

vernement central'. " -"' ■ ■'"■■' ■'■■■■■■ ■':■.■ .-■■■.■-

64. Les auteurs n'ont pas une connaissance approfondie des problemes de personnel

qui se posent aux administrations iminicipaies'et il serait certainement utile que le

Cycle d'Etude examine les methodes de recruteraent, de "nomination ei d1affectation du

personnel aux. differents. echelons■-.; de :1a;hierarchie municipale..e;t'qut:il: juge si les

oonditions ;de service dans 1'.administration d'.une grande ville s:ont compar-ables a

cellea des.services du gouvernement.central. On pourrait ainsi determiner jusqu'a

quel: point .les difficultes d'.organisation ;que- rencontrent les -administrations muni-

cipales sont dues..a des^ differences-eritre .les conditions de' service du .personnel de

1'administration centrale et. celles du personnel des administrations locales. Le

Cycle pourrait egalement examiner avec profit s'il ne serait pas; utile- de donner une

formation preparatoire et en cpurs de service au personnel des administrations muni

cipal es. . . .

Xogements a bon marche . = : . " .■■:;■:■•■■:■■■ ■■ ■ ■ . :' '....:- . .■,.■.■.

65. ] II n'.est; pas possible1 iciv faute "de place, de proceder a une analyse comparative

des iprincipaux services sociaux' des dlfferentes formes: d'admihistration decrites au

chapitre ^:II oi-^dessus. On se contentera d'examiner torievement celui ou les besoins

sont les pluVpressants, c'est-a-dire'la construction d'habitatiohs1 a bon marche.

H aurait ete utile egalement d'examiner les bosoins en matiere d'education, de sante

publique et de services sociaux.
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66.., LeBapport.de .la.Commissionroyale .pour lU-frjque'orientale (paragraphs .95 ?

ahapitre l.J.)v signale "l-f imposs.ibilite.-de mettre.a la disposition ,de-l! ensemble .de

-la population■ ,urbaine. a;Cricaine..des .maisons, cqnformes aux normes impqs:ees. par-les

..arretes munioipaux'1. La .Conference de Ndola a :marque .son accord complet sur.-ce-.

point.,,.:.. -. ,, ,.,. ,: , ,.., .. .. ■ . ■ . -. , ■- ■ ■ ;-. ..... '-...-.

67. On pent envisager .quatre-mdyens de -resoudre' 3Le problems des normes de logement 2

.. . a),', subventionner,les loyers? . - .-■..■■ ■ ... .■ ■_ \ ;■-.: ,";"""

. . , b) modifier, la ■structure des salairee;. .■- : .■ : ■■..■■-. - v "■ ■.■""." ■■

.'. , -c) . rendre.les employeurs responsables du logement. de leur personnel;.. .,

,..,; .. d) , autorise.r les habitants .qui construisent'. ejaxrmemeg-.leur/maiso'rifa -.,-■ -..

. ne .pas tenir. compte des normes regl ementaires: a condition que. leur. ;

terrain ait ete delimite par le gouvernement et pourvu.. .des .services

essentiels.

sqnt les points ,essentiels,j inais il semble que la .solution d) neoessiterait

un exaraen -plus approfondi.. . . ■ . :■ ■ . . ■ ■ ■ ,. : . '

69. La. Conference- de1 Ndola: a estime qu'il j avait necessairemenf plusieurs fagons

de resoudre le probleme des habitations a bon marche etvelle a signale aux parti

cipants ■ que' les Offices^du logement -de" la' Rhodesie du Nord et-du Kenya refblVeht

du Gouvernement central des ■ capitaux 'qui sont renouveles tous les ans sa'ns: qu'un -■

vote-soit necessaire a cet effef. Ces Offices:du'logementj que la Conference a

recommandes a 1'attention des autres territoires, sont decriis- aux paragraphes 53

et: .54 du Rappbrt; " : :. - ■"■■. ■'■-■■'■■'■ "■■'■■■' ■' ■' ■ -■"■■ - "■ ■ '• ■

7O". En Rhodes ie du Sud, le Gouvernement territorial s'est engage a son tour dans

la lutte pour la promotion de 1'habitat urbain; il a ete soutenu par un pret

important de la Colonial Development Corporation bien que la RkGd'esi& du'Sud'-ijouisse

de 1'autonomie interne^^-'i ,Le logement en.Rhodesie du Sud re1eve parfois. auasi' de

I.1 administration municipal^.. ,,,A Umtall, par exemple,- on a construct, des^ma-isons;

lopativss' donj:. qertaines-, ;sont. "tout .a fait, comparables 4 celles.de bien-d.es. villages

miniers du Pays. da,.Galles"r~^;..Qe projet est subyentionne-.par 1'Etat. . ■[■}. '■■ ■
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71, En Afrique occidentale le Gouvernement a generalement cree des Offices du

Iqgement (Housing Corporation)"qui ont obtenu de' bons resultats en ce qui coitcerne

les classes moyennes s ces offices, 'en effet, ont joue lerole de "socie*tes de "'

construction iinmobiliere'et" ont permis a ceux qui occupaient un emplbi fixe "de.se

ren&re proprietaires de'leixirmaison. "^Par contre, le probleme des Hafeitaitions: ■.

locatives-a "bon'marche s'est revele aussi insoluble que dans>le-reste...dU'-monde.

72. Crest" ainsi'que les habitations a "bon m'arche construites par la Lagos

Executive .Development Corporation depa'ssent les moyehs des1 petits salaries qui ne

petivent s'y loger que grace a une subvention de l'Etat de presque 100 A. LeS

maisons sont louees sur la "base de 25 shillings par piece et par mo is, taxes "'_

comprises, maispour etre rentable ce loyer"devrait etre'de 48 shillings par-piece

et par mois,, taxes comprises. 'Et comme les habitations ont ete construites a des

kilometres des lieux d'emploi, le prix des transports constitue un fardeau '' ;

supplementaire.

73., En Afriqu& centrale. et orientale, la situation n'est. guere d,ifferente» .. ..

A. Kitwe.,, villa de la "ceinture de ouivre" dela Rhodesie .du.. ^ord, le loyer annuel

rentable d'une maison jumelee de deux pieces., pourvue de toutes les commodites.,

es.t evalue a _£'.64.6.0 par. an. A 1'heure actuelle, le loyer reel de telles maisons,

sans les commodites .(eau, electricite,. etc.) est .de £ 29.1.0 par. an. , .. ., .

74. La necessite d1 importer xme proportion considerable des m&teriaux 'et; I'.incompe-

tence - ,dqne le, prix de revient eleve - de la ma.in-d'oeuyre f.ont. .d^ ,^-,a construction

une'entreprise couteus.e par rapport aux normes en vigueixr; aux Etats-Unis ,ep,en Europe.

.Divers pays, ont tente a ..plusieurs. reprises d'.importer une. maison pre;fabr.iqu£e,;-,a bon

marche.,. facile a: cons,truire ,et .capable de resister au .climat. tropical et,-aux^ ;termites.

Po.ur.a-jitant que 1 ron .sache., ,aucune de ces tentatives n'a. dp.mo complete satisfaction,

C'est la .une question importante sur laquelle. le Cycle: d'Etude, pourraj,t faxi*e: .

entreprendre des recherches apres examen der? enquetes deja effectuees ou actuellement

en cours,' ceile.'menee par exemple par 1'Administration de la cooperation

internationale, des Stats-Unis (i.C.A.) conjointement avec le Gouvernement de la

Rhbdesie du Hord1(voir egalement .le rapport de la Commission royale, paragraphe 103).
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Cout des transports .jusqu'au lieu d'emploi

75* .. ^1 s.'agit la aussi d'un probleme universel mais qui est.plus grave en Afrique

qu'ailleurs en raison du niveau de vie relativement plus bas des salaries, qui

doivent prendre sur leur budget nourriture.pour payer lee transports.

76»^' On pourrait penser que, dans une etude,aussi courte et qui .exige une selection

rigou-reuse. des. questions les plus, importantes, il- serait anormal de consacrer :un

chapitre.entier a ce pro"bleme.. Les auteurs pensent au contraire qu'il s'agit IS.

d''une question essentielle, qui constitue I'un des elements fondamentaux du

prp]Dlem& d.e l'anienag-ement, tLrbain et qui, dans les "pays,, de bas salaires,' a une

influence capitale sur les "budgets domestiques.. La question est part icul ierement

: important© dans les r%ions ou. la coutume impose une certaine separation des races

, encore.que^,., theoriquem;ent, il s'agisse maintenant d'une discrimination plus sociale

que raciale ; en Rhodesie du Sud, elle constitue le premier de tous les problemes

de l'amenagement urbain car, si le gouvernement ne peut y apporter de solution, il

se; trouvera devant le dilemne de deux politiques contradictoiresj savoir a)

favoriser 1'installation des Africains' dans les villes, afiri d'assu'rer a l'industrie

"la main-d'oeuvre qui lui est necessaire? b) construire les quartiers d'"habitation

africairis loin du centre des villes, 6u se trouve g-eneralement le lieu de travail.

La solution de be dilemme necesritera des. decisions politiques au plus' haut echelon

comportant hotamment', 'soit le zonage industriel, soit une l^?ge subvention des

moyens' de transport, soit les. deux. . ■ :. .. ■ . ■. ■ .. .... .: .

77- Les augmentations des frais de transport des usagers d, faible revenu ont deja

provdque de graves agitations aussi bien en Rhodesie du Sud qu'en Afriq-ue du Sud.

Sn ce qui concerne 1'Afrique orientale^ la Commission royale (paragraphe 89, cha

pitre 19) signal© que. "le trajet r.ller et retour quotidien' en autobus entre Kampala,

par exemple, et un point situe:a six kilometres, coiiterait plus que Te-saladre

mensuel de bieri des ouvriers non qualifies". ' : .-..■.

78. Cette question des bag salaires est le probleme fondamental en Rhodesie du Sud

.egalement. .La Conference de Kdpla (paragraphe,55) estime qrL|Mon ne peut- raisqnna-'

blement demander aux travailleurs de faire plus de sept a onze kilometres a, bicy-

clette, suivant la topographies de la regiqn, pour aller de leur domicile a leur lieu

de travail". Au-dela de cette limite, des moyens de transport devraient, estime la

Conference, etre fournis par 1'employeur ou par la municipalite.
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79. En Rhodesie du Sud (rapport de la Commission des transports, clause 242),

on a estime qu^un travailleur peut parcourir jusqu'a 9 kilometres (sic) a pied

pour se'rendre" ae ones lui'a son lieu de travail, si astreignant que cela puisse

etre". ' L'agglomeration deHabvuku se trouve a environ dix-neuf kilometres du

centre industriel de Salisbury et Highfield n'est guere moins eloignee.

SO. Ifombreux seront'donG\ceuxqui. partageront 1'opinion, que "subventiohner un

service d'autobus ce," n'est pas. tanf subventionner-un moyexi de..transport pour les

Africains que subventionner-lee prejuges .sociauX des- Europeens' et 1'ihsuffisance

des salaires".. ■ ' ..■■_.. ■■....-

81. ,En-Afrique.occidentale, lorsque le probleme^n'est pas aggravepar la discri-

, mination-raciale dans les. quartiers d'habitation, il est 'suffisammenf serieux du

simple fait du rythme de. I1 expansion .urbaine, Les zones d'habitation a bon marche

de^Lagos. eont situees a une distance de six a dix kilometres des lieux de travail.

Sans parler des frais encourus par.les travailleurs, les transports publics peuvent

difficilement faire faoe.au-volume de la circulation et 1'encombreraent des voies

d'acces a.,la.ville est.tel que le-gouvernement.federal et le Conseil municipal sont

en pourparlers-a I1heure actuelle pour .1'installation d'un oheanin.de fer aerien monorail

.S2*v-Pans presque toute;.l 'Afrique anglophone, il semble qu'il y ait: une penurie

...anoraale-de transports- publics urbaihs bon marche et surs. C'est polirquoi un-des

re'sultats - utile encore:que mineur -des travaux dii Cycle pourrait etre"la1 deci

sion d'.entreprendre une enquete sur les transports publics et les moyeris de-les

ameliorer. Ce probleme d'administration municipale merite de retenir 1'attention.

Migration des regions rurales vers les centres urbains
n de la .legislation, assistance sociale et cites-satellites

83. Les ameliorations des services urbains n'arrivent pas a progresser de pair

avecl'afflux Incessant des nouveaux migrants, .dont .beauGoup'sont- sans empl-oi et

n'-ont guere d'espoir -d-'en trouver. On a souvent envisage de limiter le mouvement
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des populations rurales vers les vines'; mais, cette' politique ' est generalement
considered comme a la fois pen lioerale et irrealisable. La Commission royale

(paragraphe 131, ohapitre 19) vameme plus loin et la.juge
"inopportune du point de vue economique, oar elle restraint

.. ■ lamobilite'de la, population et entrave deoe fait l'epa- -' ■
nouissement d'une e'conomie de marche'. De plus, elle est

■ ■. ■■ -irrealisablet les systemes'de reglementation, Men que ' ■ • ' ■
,., : :,> strietement,appliqties ont echoue mSme dan^ des .territoires ■ - -h

ou la population est plus clairseme'eet les villes plus - '
isolees qu'en Afrique orientale." • ... ' .•■

84.: Si ,1'on admet ces conclusions, il n'en reste.pas 'moiiis souhaitapla d'eritre-

prendre une cappagne aupres^de 1'opinion-putlique pour empScher les populations

rurales d'affluer vers lea villes sans raison valable, .comme cela. 89.,passe pour

un grand nomtee.de jeunes qui,deoident de quitter 1'exploitation famlllale des

la fin de leurs etudes primaires,■ ,Ils.ignorent tout des conditions- de vie dans

: les villes et des.possiMlites -d'y trouver du travail, ■• , ■■

85. M|me s'il n'est pas possible de restreindre 1'exode rural.il faudrait voix

Si 1'on ne-pourrait obtenir partlellement le mSme resultat par une plusstricte

application ,des lois dans les villes, notamment en ce qui concerne le aurpeuple-

ment-illioite. 0n.sait oomblsa il est diffioile d'appliquer les reglements re-

latifs au logement et a 1'asaadniasement, mais une application plus -severe.de ces
reglements permettrait de limiter l-affl^ des ^^ aui se rendent tens leg

villes en grande partie parce qu'ils savent qu'ils y ont un parent■cheZ qui ils
pourront venir s'entasser.

86. Le rapatriement des personnel denies ide moyens-i^Ltence pa^plus

realisable.que la reglementation 'de 1 ■ immigration et se pr-Ste oertainement moirs a

des objections d-ordre ideologique ou eoonomique. . En fait, deS lois onfete

promulguees a cet effet dans presque tous les-territoires. - ,. ■ ■ .- ■ : , .•.,

87. Si 1'on envisage non plus la limitation mais 1'assistance aux migrants, on
constate que le migrant sans emploi a besoin de deux ehoses : d'une part qu'on

l'informe, et d'autre part, qu'on lux assure nourriture, abri et vetements, qui

sont les besoins fondamentaux de tout Stre humain. Les directives offioielles

parviennat --. r. l!c-tteindre ot il se peut rue les institutions non offioielles

ou benevoles constituent de meilleurs intermediaires.
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-.89,, , ,En.,Afrique. anglophone, aussi;bien dans ^es. regions.a. regime,.colonial _que.

,-4ans.les pays..independants, l'Stat-.est.le dispensateur^ du.bien-etre social,..en.

theorie tout au.moins^.Sn Afrique orientale.et centrale. Men que 1.'action t|p-

gouvexnement et.oelle.4es institutions binevqles dans le;dqmaine:ide,,l-a3sista.nce

. sociale et. de la securite sociale empietent -parfois l'une sur l.'autre,, i\ s.emble

,.-que. ce soit le gouvernement qui en assume- le plus souveiit la,, charge* -Bans.-les

. villes d'Afrique orientale et centrale, .11 y a beaucoup, moins de cooperation entre

"les institutionsVpubliques et les; institutions beneyoles .que dans certaines' regions

' d'Afrique occidentale et les directives ideologiques des pouvoirs publics .mettent

surtout 1'accent sur leg notions de developpement communautaire et d'abtion

' concertee en vue de ce'"developpement. .. ... "'"."■■■ '■';'■'''.'■'
'.'" ' .■'■■■'■■ ■ >■.-■■■■ . - ■■ ■ ■ .'.''.''■■'■'''

\89.: •■Pair cohtre. en Afrique":'occidentale? les institutions benevbles et particuliere-

. merit les,(institutions, indigenes jduent un role ...important,;

,,:,90Vr 'il/y a.quelque.s'annees'on'comptait a Accra "environ.?0 societes groupant

26.192 personnes, dont 25.4OO femmes et 2^786 hommes-^-oe qui. represente 7^ du

-noiabi?e total'1-'de^' femmes' et lC$du nombre total,; des hommes: adult^sxde tfette> Ville".

"91,': ;Il existe en Nigeria"1111 mouvement' d',une grsnde portee, "dont l'origine est

tribale:mais dont les objectifs et les methodes sont mode^rnes.' "Les "unions^tri-

bales'' (souvent connues sous des appellations telles que "societes- d'amelioarition"

etc^?:se sont'constituees au cours'des trente ou quarante. derhieres aimees parmi

les' immigrants des regions ntrales." Leurs realisations; en grande partie" finanoees

par des fonds rapatries vers'les: villages d'origine,:depassent ie 'cadre de cette

^tude, mais1 dans les villes memes eiles se sont montrees les plus eifficaces de

toutes"les institutions d'assistance sociale, ' S&Ss elles:, enverite, le nombre

croissant d'1 immigrants /en chomage aurait pu cr^er uhe situation dangereuse

susceptible d'engendrer des'troubles graves? elles constituent en quelque sorte

1'equivalent d'un. systeme national d'assura^ces sociales.,

92. H faudrait done voir si 1'on ne pourrait pas faire plus largeraent appel,

dans-ce domalne"d!e I'administration municipale? aux institutions benevoles et non

"oSicieiles d'origine"etrangere?comme 'ia Orois'-Rouge, ou "indigenes;.oomme les unions
! -■ 1 ' ,■. ' ' - ■ ^ j1"1 •(■ '"■ <:- -- "■ ' •' ' ■-" '7 -.''; *~ (■ r~i~'-t 1 -"

,-,•- '■,--.- - ' - '•'•-: ' , ■ ■ ■ ■ ; . - - . - " ' ^7 ,_L : .'.■'-•- " ' I- ■'-■

tritaies" de':la:'Nigeria ou'les societes secretes du Sierra
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93« A mi-chemin entre la reglementation de lvex6de rural et T^as^istance 'aux immi

grants se tfouve une'autre solution s arreter I'afflux vers le centre des villes en

creant des cites-sstellites ou 1'on preserve des espaces'cultivable's'; 1'expression

"satellite" est generalement appliquee a des cites nouvelles :destiriees a, decbngestion

ner deV villes deja surpeuplees,'mais dans le, cas que nous examinons ces cites

feraient plutot offices de "tampons" destines a freiner le flot des immigrants,

S4* . Ce principe adeja ete. enonce il y.a quelques annees au.Tanganyika, ou.l'on

a essaye d'implanter (rapport de la Commission royale-pour 1'Afrique orientale,

paragraphe 128.r.chapi.tre.

"autour de Dar-es-Salam un anneau de cites-satallites -placees stir les

principales voies d'aqces ... dans des zones ou le sol peut etre

■ -. . -: 'cultive-.aveo.profit. ; 'On-.veut -offrir'aux populations-qui affluent
continuellement vers les villes des .etapes ou elles ser^nt tentees
de se fixer, prevenir une centralisation'excessive, crefer des: zones

..,. .,,. ■ :.. jtnl lron,produira des denrees .Mimentaires. destinees aux consommateurs

du centre de la ville, et fournir les services de base aux quartiers
-■' ■ ' ■ ^peripheriques". . . ■■ ■ ■ ■ .-.. ■ .■■ ' .,- ,.-, ■■-: ■■;...„,■.

'■95«- °ii aegaiement emis 1* opinion " qu'en Afrique, ou 1.' industrialisation entraine

de.veritables ■boul.eversements sociaux,. les cites-satel.lites_ dotees d'habitations

, entpurees de. jardins soht. encore plus indispensables qu1 en.Europe♦ ...II est, vrai

que des centaine.s de milliers d'Africains spnt maintenant etablis dans des villes

^totalement, d^pourvues de terres cultivables, mais. 1'adaptation a ete pe^ible, et le

"lopin.de terre" est certainement ce'qui a le plus manque aux nouvea;ux arrivants,

Kous,.n'en.youlons:.ppur preuve. que les .touchants,-essais ,de. jardinage faits .ici et

la., dans,,les quartiers africains. des villes. Cultiver.la terre satisfait un besoin

. tan-fc psychologique que. physique de... ces populations*. L1 inconvenient par cpntre des

cites-satellites a moans qu'el.les n'emploient toute la main-d.'oeuvre disppnible, ce

.qui est (rare, ept que le prpbleme des transports: vers le lieu du travail se trouve

aggrave, - ...-.■...■.

IV - OBJECTIFS 'DE L'AIiJE "

.<-.;;. 96*:,-,|l..est .yai^n, de. generaliser Jorsgue la .situation eat., aussi diverse que celle que

,.... - .... npu^s venons .tip-.decr.ire, II. fautirait examiner le.s pays l'un apr,es l.'autre .avant de

pouvoir definir la forme, que devj?a prendrevl'aide exterieure, et 1'on d.ecpuvrirait

probablement que les besoins de 1'administration et ceux du genie civil s'equilibrent.
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97r.;. ' L'amenagemeTit .de,s.,y.illes r.eleve avdnt tout du. genie civil. On peut pbjecter

que?; de meme que les administrateurs ne.peuyent aboutir .a rien pans .les ingenieu-Z-s

civils, ..ceux-ci ne. peuyent non plus, .travailler ayec profit que si 1'administration

fonctionne bien, c'est done de celle-ci qu'il faut s'occupe.r en premier. . ; .

.,,98, Les experts .venus de .I'exterieur .peuvent aider les administrations municipales

en pretant. leurs services aux ministeres du Gouvernement central, aux instituts de

formation,, aux, commissions de.la ^fo-nction publique des. autorites -locales, aux caisses

municipales de credit et aux. autres .services nationaux susce/ptibles d'apporter l'aide

.necessaire aux autorites locales0 Bans certains cas particuliersP_.il_ pourrait etre

.fait appel-aux Nations Uhies qui, dans le cadre de leur programme OPEX pourraient

envoyer,dans/les...pl-us grandes yilles des cadres administratifs et des urbanistes de

premier, plan. ....feis en general, l'aide exterieure, sera plus efficace.3i elle est. .

destine©.,a organiser ou.a .ameliorer.les services du Gouvernement central charges

der..soutenjx'I1 action ,des autorites, locales, que ..si elle. est acoor^ee directement b.

■ ces,autox'ites. locales, . ,.; - . '■ /. ..... ; .

99;^-:3':Mais,.':d!autre part,'I'adrainistrationine peut..etre amelior.ee que si. 1'on .en per-

fectddriiie 'simultanement tbus les -jbuageg./: -L!une des .faiblesses de.-l'aide exterieure

etaifjusqu^ic'i-due:au fait quea'on envovait. en Afrique des experts .eft administra-

■ 'tioh-qu'i se.- trouvaient dans 1'obligation d'executer eux-memeS/des travauXjde bureau

oud'autres besognes subalternesF parce^qu'ils ne trouvaient perso.nne.pour,dactylo-

graphier cprrectement leurs lettres3 qu'ils ne pouvaient se fier aux capacites de

,.,rleur...personnel..e.t ne pouvaient la'isser prendre a. leurs. subordonnes ni initiatiye? ni

resppnsabilite,. vS'ils.venaient. a- titre de conseillers;, ils. decpuvraien.t qu'ils ne

;-,;ppuvaient .donner, pour..les monies. raisonss, que des conseils d'un caractere elementaire.,

■ ^■"■iQ0.°'''3il-^fau't1 done proceder^ avant tout" a^. line .araielioration' des. echelons inferieurs.

i:";-:Cet'tW Amelioration' se prepare dans'" des' -i-nstittit&: d'administration publique .tels que

1:JInstituted.'1 administration de 2ariar^ en.Nigeria ■du.3Jordy-:.quril.. est urgent d['elargiro

Un examen approfondi de leurs programmes montre cependant--que^ .l.'on'n'-accor.de pas une

place suffisante a, 1'etude des techniques du developpement urbainB (A Ibadan, par
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exemple, pour calculer les taxes municipal es sur la propriety .immobiliere, il

faudrait d'abord "former des: estimateurs)* Cette question me"riterait une etude

■ approfpndie, comme'aussi celle de la qualite de la formation donnee "en cours

d'emploi" apres la sortie' des iiis'irituts. ■ ■■ '■■ ■ ■ ■ ' ■;-■■ ■■■ "" : ■ " '■■'■■.■■■

101. Cg n'est que lorsque de serieux progres auront ete accomplis aux-echelons

inferieur et moyen qu'il pourra etre utile d'envisag'er un recoups aux teotmiques

plus compliquees' de "lforganisation" et des"metHodes" ainsi que la formation de

1 cadres administratifs superieurs. De toute-maniere, les ciiefs'des services:.

administratifs (''Secretaires :de mairie" etc.) ^sont deja presque tous des hommes

qualifies et experimentes. ■ lie fait que les structures de 1'administration'sont

peu logiques (on a cite au ohapitre II cinq modalitesde repartition des

responsabilites ehtre les differents organes) a^peut-etreune importance.plus

"theorique que pratique, car chaque forme d1 administration a son o.rigine ■ dans,

l'histoire'et la tradition locales.. H'importe:quel systeme administfatif .peut

fonctionner avec de la "bonne volonte, de l'honnetete, de-la competence e.t;des

moyens:financiers; sans eux, et si parfait soit-il'Sur le papier,,il ne pourra

' aboutir qu'a.un eohec,:.. Kill doute que l!ideal serait; de .trouver ces ^uatre .

imperatifs.reunis; cep.endant, sfil faut etablir un ordre.d1importance, nous. ,

' donnons la priority aux ressources financieres et a la competence, (qu'on.ne. peut

separer) , puis .viennent la bonne volonte et l'honnetete,. et enfin.;le..sens de ,

■ I'ordre, -...-■ ■; ■-. ■ ■ ■ . ■ ■ , , / , .. ■

102. Pour obtenlr rapidement des resultats. f il' faudrait investir des-. capltaus dans

les "services administratifs sous forme.de prets-"ou de subventions et recruter en

meme tefps des ingenieurs civils competents charges d'amenager- le^milieu .urfradn*

■suppression des. taudis,- travaux de drainage, eclairage, egou.ts.,.transpprts publics,

-: constructions experimentales d'habitations a bon marche," mise. en. place d'elements

: d!agrement de caractere.moins vital tels que s espa,ces. dec.ou.yerts,;. piscines :et

. centres Gommunautaires, .. ;,. _ . :. .. . ■. :



/

page,; 29;

103. Le proble"me de 1'amelioration des competences a 1'echelon inferxeur. se pose'

aussi bien dans le genie civil que dans 1'administration, mais 1'experience montre

quel'ou forme plus rapidem'ent'des technicians d'tmniveau artisana-1dans lea

conditions d'evolution sociale rapide de 1'Afrique'actuelle qua de:s cadres-&e di

rection'a un niveau correspchdant. "Mais il serait utile neaiamoins' de rechercher

quelles possibilites de formation technique existent? a un niveau:^qui'correspond

a ce;lui de ;'ia "formation des cadres dans les instituts d'admihistrationpublique

(ces possibilites'existeiit j- et en grand nonhxe)*,' '■''■■■.' ' . '

1Q4.P. Le; probl^me est plus simple e.n ,ce qui concerne le troisi^me echelon du genie

civile ^^ce.lui^ des maaioeuvreso . En effeti, le niveau professionnel du manoeuvre n'est

,pas; ,.tr&-s eleve.j mais .sous, surveillance il est suffisanii et plus facile a atteindre

que le .nireau - elere -.exige ^.!un employe de ."bureau debutants

1050 En ce qui ooncerne aussi ;Men 1.'administration, .que .le. genie civil., oppose

solvent la question-do, savojlr-'ce que valent .■ les stages.de formation a I'etra^er.t,

^.'experience montre.-.q.ue .ce..n'est que. dans:.des cas .e:cceptionnels et: aax eohe.lpns:

superieurs qurils sontyausBi profitables que des;stages, sur place -soit dans des

instituts,.soit' en^courG d.'emploi,, .-.Travailler dans un bureau-ou dans un atelier

a c6te 'd'un personnel hautement- qualifie.-habitue a-,utlliser. des ..outils, ,.de ,1'equi-

pement et du materiel extremeaient perfectionnes?.:.;iif constitue pas .ijine. preparation

appropriee.au travail dans une ville africaine^ .

106, L'essentiel de la formation professionnelle locale? en,.particulier..da.ns le

domaine d;e;.l.'administrations. doit etre- assure pardes etra.ngers. quv so^t. venus .

Jadis dans Ie:.pa;p3" pour d ^utres^ raisons et qui. appartiennent. a telle ou telle .-.

iadmiiiistration»,i;--B.fe.is ce personnel que ce:-soit ■ dans...1-'administration ou dan.srle'

genie civilP a d^au^res'taches. •&■ rempliro .11 est indispensable _,. -jusgu.'a- uji pertain

■pointyqjaB. la;formation■ professionnelle soit:assureer par,..ces -hommes.^; qui connaigsent

a'fond'-leipayso ' .Ivllais' UneSaide.-exterieure serait-precieuse-. aussi-. dans '■■■ celles; des

■techniques de" 1'administration ou .du 'gerriSoc-iyil .qui ,-pe.iivent etre.<:.ens0ign.ees sans

une-connaissan3e:approfondie.-du mi-Xdeu-ft:1 ■;.:.■ ,.:.:■ ■.,...■ :,■■-■:,■■■ ■. ■ . .■■:■..;■■:■.-" ■ ;.
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Recherches ■ ' ' ■

107«. ,Ja recherche :socio-urbaine. .en Afrique. s'est naturellement concentree. £lut6t

sur les processus d'urbanisation comme ceux qui affectent la main-d'oeuvre migrante,

que..sur. l'urbanisme,. les noxmes urbaines et les.structures soci.ales et administratives.

Surl.les.differentes structures de. 1'administration municipale .on .ne dispose d'auoune

e"tude analogue a celle que. l»on;aytent.e de faire, .en petit, .au chapit.re II ci-dessus.

La litterature qui existe sur ce sujet accorde la premiere place aux etudes sur le

fonctionnement des :autorites locales rurales; . les autorites urbaines sont negligees,

II existe peu d'etudes sur la morphoiogie urbaine en Afrique anglophone et moins

encore sur les autres aspects de la geographie sociale et sur les caracteristiques
90

du peuplement des villes. Oh ne- sait pas non plus dans quelle mesure la repartition

spatiale des fonctions est semblable ou differente dans les vilies africaines de ce

qu'elle est "dans 1 'Occident ou en Orient. On a, entrepris-.dee.-etudes sur la sociologie

urbaine en Afrique mais^elles n'en sont encore qu'a..leur debut et il n'y a guere

de coordination entre les.etudes en cours ou. projetees en Afrique centrale et en .

Afrique occidentale. Plus precisement il.-.faudrait entreprendre par exemple des

recherches pour savoir si-la notion, de. developpement communautaire qui prevaut chez

aes autorites'; rurales de 'nombreuses-parties' d'Afrique vaut egaleraent pour, les, ■:

centres' urbains-et peutleur ttre appliquee, ■ . ■ \ . :-'.■■■..

108« la besoin existe par consequent d'entreprendre des recherches sur le sujet ■

traite ici, de perfectionner 1 'organisation de la recherche et d'apporter une ■■

assistance technique' a cette fin. ■ A l'echeloh national,■■■ ilifaudra.it- creer,des

comites au sein des.conseils^ nationaux de la'recherche, ou.au sein des organes

analogues, en vue de coordbnner les reqherches en cours et §,.venir (entr^prises par

les universites, les pouvoirs:publics,, les instituts, les organes publics :ete.)

et afin d'etablir un ordre de priori.te dansces recherches../,-;Au,niveau international

:*1 faudrait constituer un Bureau' ou un Centre permanent d'echange et.de documentation

sur les recherches relatives aux pfob^mes uxbains,, sous les auspices peut-etre. de

la CEA. :Jfeis on a surtout besoin, dans le domaine de-'la.formation du-personnel,

d'assistants de recherche qualifies, qui ne seraient pas necessairement des diplome's,

L'assistance' technique pourrait contribuer a la.creation d'equipes d'assistants de

recherche en finangant, par exemple, des cours de courte dnree dans des universites

ou instituts appropries.s
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