




Dans le present document, I1a^enagement du territoiro est considere

etant comme un des facteurs princip^ux du developpement a long tenne aux

niveaux national, regional et local, L'integration du plan de developpe-

raent economique et social et du plan d1amenageraent est done un element

capital du'developpement.

L1evolution des techniques nouvelles

Dans de nom"breux pays, les techniques de planification utilisees

sbnt en general rudimentaires. et depassees. A cela -s'ajoute la compre

hension apparemment limitee de 1'interdependance des problemes de deve-

loppenient a tous les niveaux. C'est pourquoi, 1'amena&ement n'a pas pu

rempllr le role qui lui revenc.it en i.frique, ce continent soumis a des

"transformations radi-cales et a une expansion spectaculaire.

" ^i I10:1 n1 utilise pas des methodes et des techniques modernes plus

appropriees, a I1ere des voyages interplanetaires et des ordinateurs

electroniques, la faute en est surtout aux planificateuxs professionals.

Pas plus que les agents des services connexes, ils n*ont pas saisi la

comjdexite des relations qui existent entre les aspects economique, social

et physique du developpement „ Ces trois aspects en effet, inextrica"blement

lies. Pour analyser les protlemes du developpement et preparer un plan

de'developpement? il convient de les etudier ensemble? il faut cependant

preciser que le developpement futur ne- prendra. toute sa signification que

■lorsqu'il ne sera traduit par des realisations dans le domaine.de 1'ame-

nageraent.' ,

Avant la deuxieme guerre mondiale, les problemes de la planification

etaienfnioins apparents quT ils 'ne le sont aujourd'hui et U ou ils etaient

reconnusj ils etaient resolus chacun d'une inaniere differente. II etait

rare qu'un pays emploie des planifica"fceurs professionnels. En raison de

la structure administrative, les planificateurs etaient forces de travailler

inde; endamment l'un de l'autre. Tout travail de groupe et toute collatx)-

ration aveo des specialistes et techniciens des domaines connexes (notam-

ment avec les economistes, sociologues, specialistes des questions de



saritS publiqueV;-etc.)Jetaient par consequent impossibles, Lw. aotivites

des planificateurs en Afrique svant la guerre nous parraissent aujourd'hui

tres inefficaces. Cependaht', certaines formes de planification etaient

devenues courantes et etaient' souvent utilisees a bon escient. Ainsi,

la construction de logements repondant a des besoins. speciaux, notamment

a ceux des industries extractives etait regie par les reglements sani-

taires et les reglements de construction. L'extension des viiles"etait

parfois pla.nifie*e. La mise en vigueur de rSglements relatifs a l'habi-

\tat, a la sante publique et aux terres, avait prepare le chemin a I1elabo

ration de plans rudimentairee qui reservaient des terres pour des buts

precis.' La legislation sur la protection des zones de captage d'eaux,

des foretset certaines terres agricoles etait une forme de planification.

Mais ces mecanismes marginuux de planification ri1e" talent guere coordonnes,

Leur valeur est certaine, mais en somme l'amenagement se ramenait, au

debut, a la solution^ assez peu efficace.3 de problemes locaux isoles.

Depuis la guerre, I1amenagemeni connait un nouvel essort et de

plus en" plus on admet la necessite d!une plunification a long terme.

Un pas important fut fait lorsque, tout de suite apres la guerre, des

conseillers en urbanisme furent nommes dans les pays anglophones d'Afrique

"de l'est'et de l'ouest. Des projete furent otauches pou- de nombreuses

viiles de ces pays, projets qui mettaient l'accent sur I1ara^nagement au

niveau local. Le bureau central des conseillers en urbanisme pour

l'Afrique de l'o'uest, etait a Accra et une grande partie de ses activi

tes etait consacree aux viiles du Ghana. Actuellement, 1'organisation

nationale d' amenagfcjient du Ghana' ■re^oit'iui si ^rand nombre de demandes

de plans pour des viiles et des villages, que, parait-il, elle en> a cou-

ramment plus de cent qu1elle ne peut satisfaire. Or le Ghana, est un des

' rares pays '-du monde qui, actuellement, ait un plan national d'amenagement,

prepare avec 1'assistance des Nations Unies. Lorsque: 1(assistance et la

-collaboration- de la population eont adroitemerit de^andees, elles.ne sont

pas refusees. Les populations afrioaines sont pleines de bonne volonte

a;;l-r4gard de la plahification et souhaitent que celle-ci soit utilisee

pour amelici-cr- lours conditions de vie, C'est la, semble-t-il une bonne



raison d'etre confiant en l'avenir. tyuand on est assure de 1'appui

latent ou m$pe_sau\pent actif.de ..la population, on est mieui en jaesure

d'essayer de nouvelles methodes de planification et on dispose de plus

de temps pour ce faire. On doit done saisir I1occasion etuen profiter.

L1evolution de la planification economique

Si les techniques de I1amenagement sont en retard par rapport aux

besoins, celles de la planification economique ont considerablement

progressed La plupart des pays africains ont prepare des plans complexes

de de"veloppement econoraique afin d'orienter ce developpement dans.le

sens de la politique du pays, Le concours d1economistes verses dans les

methodes les plus modernes de la planification economique a ete obtenu

au titre d'accords international^: d'assistance technique. II est regret

table que I1amenagement n'ait pas toujours pu apporter une contribution

semblable au developpement, faute de methodes nouvelles. iiussi para-

doxal que cela puisse sembler, ce sont souvent les specialistes de la

planification economique qui voient la necessite de' changer et la pers

pective et la portee des programmes d1amena&ement. Cependant, la sepa

ration entre ces deux domtdnes reste nette. La masse confuse des pro-

blemes auxquels les pays africains doivent faire face, ne p.purra etre

resolue rapidement et de maniere efficace sans une etroite cpllabora-,

tion entre la planification ^conomiyue et 1'amenagement.

Les problemes du developpement '■'■ ■ ■■ ■'- ''..'"■

Les problemes qui se posent en Afrique eh matiefe de developpement

ne sont pas differents de ceux qui se posent dans les pays tres indus-

" trialises, male ils ne sont devenus apparents qu'assez recemmenf ;et plus

pr^cisement depuis 1'accession a I1 independance. ■ ... •-- .-. ;: ■

Quelle que soit la forme que prennent la planification bu le deve

loppement, dans presque tous les pays africains les experts doivent tenir

compte des facteurs suivants s

jfjy.*', i),- L'insuffisance grave des ressources financieres

:;: 1'. ii) Une structure Economique relativement rigide " .. ' 'v,;;
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iii) Une repartition inegale dee ressourcoB natur®llee ' ;-- "■

iv) Une densite de population excessive dans certaines regions

et ineuffiB.ante dans, d'autres

v) Une penurie de personnel qualifie et .une distribution inegale

du personnel qualifie existant

vi) . 1'insuffisance des services publics et des services sociaux

vii) Une croissance; urbaine rapide sans ,un accroissement.propor-

■ --■■■ tionne des possibilites' d' eraploi :..-:. . .. ■_■.■; :-

viii) Une occupation du sol sans' aucun plan, notamment dans lea- ■■

regions urbaines, ce qui empeche une repartition du sol plus

rentable et la mise en place de I1equipement

ix) LTabsence de titres de cropriete, aussi bien pour la pro-

.priete privee que pour la propriete publique

L'insuffisance des moyens de coramunicationj

de la Ltualite ou de la structure du reseau.

sfa,^isse

Jusqu'a ces dernieres decennieSj rares etaient les pays africains

ou les agglomerations urbaines d'une certaine importance avaient une

incidence sur le deveioppement national et ses problemes. La region ou

la ville a vocation industrielle ou commerciale, bien definie est une

notion assez recente en Afrique et son incidence sur. le plan national,,

es.t.a. peine visible*

■*'■-■■■'■ L'Afrique est le continent le moins urbanise, Les ressources natu-

-relles latentes y~ sonf considerabless mais la densite de la population

est extremement faible et le personnel qualifie est peu nombreux0 Xes

.Chiffres de l'Annuaire deii.ogra;; hique de I1 Organisation des Nations Unies

indiquent pour 1'ete 1959 une densite de population de 150 habitants par

mille carre pour l'Asie, 212 pour l'Europe et 20 pour l'Afrique. II est

certain ques pour l'Afrique? cette densite varie considerablement d'un

pays a l'autre^ ainsi, en Somc,lie elle est d1 environ 5 habitants par mille

carre alors qu1en Nigeria, duns la zone agricole tres euplee, elle atteint
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environ 1.000 habitants par mille carre. Lea centres urbains de P1ub

de 100.000 habitants ne represented qu1 un pourcentage tres faible de la

population totals. Cependant, en raison de l'inegalite des niveaux de

vie, de la repartition inhale des services sociaux et de la preeminence

economise des grandes villes, 1'influence qu'exercent ces centres ur

bains et probablement beaucoup plus importante en >,frique ojie dans lee

autres continents. La croissance des grandes villes a ete determinee

par les politiques economiques du passe et les besoins administratifs.

Les anciens systemes economiques des pays africains ou 1'Industrie etait

absonte>etaient essentifellement des economies bilaterales et complementaires

detorminees par les puissances colonialesD Les colonies fournissaient

des matiSr.es premier.es essentielles et recevaient a leur tour des metro-

poles, des biens d1 equipement et des biens de consolidation. Le choix des

articles manufactures etait done limite. Les puissances coloniales n'en-

coura^eaient-feuere le developpement d1industries locales. Cette forme

d'economie et-de dependence economiciue existe encore aujourd'hui, mais

les pays africains independents entendent mettre en place un systeme eco-

nomique independant et plus souple. Cependant, malgre tous leurs efforts,

les anciens systemes deviennent eouvent insidieueemeat leurB palitiques

nouvelles0 Ici il faut touoours, dans une certaine mesurey incriminer la

structure physique qui est ri^ide et depassee.

■ L'infrastructure d'un pays, e'est-a-dire la structure physique y

compris la classification par importance et la structure des groupements

df habitations,- les phenomenee dsi^ographiques et les moyens de communica

tion, ne se cree pas d'elle-meme. La structure pl^sique et la repartition

^eoaraphique des groupements d*habitations resultant des politiques et

des situations economiques et sociales, qu'elles s'inscrivent ou non dans

■le cadre du: programme du gouvernement.

Apres quelques annees seulement d1independance, les changements et

ies ameliorations apportees eont considerables, notamment au Ghana. II

n'est pas rare, cependant, de ne noter que de leg-era changements dans la



structure des villes et des c&mpagnes.. . Changer cette structure .est une

tache enormej mt.is rendue neCessaire- par lf evolution de la mentalite" et

aussi parce qu'il s'agit de faciliter 1'application des nouveaux concepts

sociaux et economiques. Une structure physique fondee sur une economie

colonials et dependants' empgche toute reforme sociale ou economique, et

cela pour de nomtireuses raisons, dont les suivantes %

i) Dans les pays peu'industricJises et sous-developpes, de vastes

. regions et une proportion tres importante de la population, res-

tent en dehors de I1economie„ Elles ne participant^pas au

progres economique et social et n'en tirent auoun avantage.

ii), Les grands centres urbains, dont le role principal devait etre

1'ecouleraent des marchandises, tant a 1'importation et qu'a

1'exportation, ont- souvent avec l'Europe des liens economiques

(commerciaux et industriels) plus etroits qu'avec les zones

• rurales .enVironnantes dont elles devraient etre le complement.

A cause de leur importance toute particuliere dans le passe,

. : ,■■..,. elles continuent a attirer une fraction exageree ces capitaux

-i ^..o or ;■,..publics, ^et.r.riy^s .cLisponibles, au detriment des autres ' zones.

iii) Pour ces raisons, la croissance des grands centres urbains

est disproprotionnee par rapport a celle des autres groupements

d1habitations. II n'y ,a pas de rapports entre les villes et

les cuupagnes et'"la disproportioh entre les services fournie

dans les zones urbaines et ceux fouriiis dans les zones rurales

ne cesse de'croltre. Les grandes villes vivent souvent en

parasites, tirant leurs richesses des campagnes at ne donnant

rien en echange.

iv) : L'importance continue accordee au developpement d'un petit

nombre de centres urbains, choisis au depart pour das fins tres

differentes de celles qu1ils servent aujourd'hui, accelere

PaooroiBSement de ii population a tel point que les services

sociaux et publics ne suffisent plus. Les personnes qui ont



- T "**

recu une instruction quittent les zones rurales_ dont le ■ .

developpement est ainsi entrave. En meme temps-, les taudie .

et le mecontentement general font leur apparition-dans les

grahdes villes, ■ . ■

Les reseaux des voies de communication'census pour 1'expor

tation de matieres premieres et a 1* importation de biens

d'equipement et de biens de consommation - le reseau routier

etant souvent moins developpe.que celui des chemins de fer -

ne sont pas adaptes t^ux besoins d'une. economie complexe, auto-

entretenue et en plein developpement. Le maintien d'un reseau

de transport perirae, empeche le developpement de nouveaux centres

d'activite. -,■..-■.:_:-:- . ._ . . .,r. -. ......

La dimension et la raison d'etre d'unxroupement d1 habitations

ne jouent aucun role au niveau regional et national. Le de-

veloppement n'^yant pas ete coordonne? la repartition des centres

urbains'et ruraux n'a done pu se faire, ni sur le ^plan econo-

miquej ni sur le plan social. .' rj ....

Ces obstacles sont tellement:evidents qu1on peut saisir leur impor

tance sans qu'il.soit "besoin de proceder a une analyse dTens«inbX^V Hbie

tq.ute...tentative en vue de corriger la structure physique par des:mesures

non.coordonnees prises s^ns une analyse d(ensemble approfondie' des carac-

teristiques physiques, est vouee a l'eciiec. Cependant, mgme sans une ana

lyse d1ensemble dee problemes re^ionaux et nationaux, la structure physi

que ohan^erait, lentement pour s1adapter aux politiques et aux situations

economiques nouvelles, mais il en resulterait un manque d1homogeneite'

et une depense plus &rande en ressources humc,ines et financieres, que si

le plan economique et physique avait contenu un programme d1 amena^eruent,

en vue d1assurer 1'avenement d'un nouvel ordre economique1 a tous les

niveaux et i^our tous les aspects du developpement. '

L'economie des pays en voie drindustrialisation est vulnerable et

sensible-aux forces exterieures. L'avantage de cette situation est que

la structure physique de ces pays peut se transformer et n1est pas aussi



rigide que celle des pays plus developpes. Par consequent, on Peut, en

un temps relativement court, prendre des dispositions en vue d'une

meilleure repartition de la population, d'une classification appropriee

des groupements d'habitations et d'une occupation rationelle du sol

permettant une meilleure exploitation des ressources naturelles, ainsi

qu'une utilisation plus judicieuse du personnel qualifie

Les facteurs physiques et.economiques d'un tel plan, qu'il soit

national, regional ou local, ne peuvent §tre traites separement, etant

lies les uns'aux autres.-

Dans 1-elaboration de tout projet de plan economise national ou

regional, le moins qu< on puisse'faire est de tenir compte de la struc

ture physique pour determiner les possibility de realisation, Cepen-

dant? il serait preferable decbnfier la preparation,des parties.econo

mise et physique du plan d'ensemble a un groupe mixte de planificateurs

et d'amen^istes. Ce feroupe pourrait attirer 1'attention sur les pro-

blemes sociaux'presents' et- futurs, car la partie sociale du plan doit

elle aussi prendre une forme concrete.

■ La planific.tion est' destinee a'servir les interets de la population.

■Le succesjd'un plan ne peut gtre mesure que d'apres les ameliorations dU»il

aura effectiyement apportees a la vie de la population, sur le^plan Cul-

turel comme sur le plan materiel. Les rapports de travail entre le spe-

cialiste de. la planification aociale, services' sociaux et ceux du deve-

loppement cominunautaire, d'une part, et 1'amena^iste, d'autre part, sent

;eneralement plus etroits et plus fructueux que les rapports entre ce der

nier et le speoiaiste de la planification econoudque. Neanmoins, cette

collaboration se limite presque toujours a la planification et au- deve

lops ement au niveau local. La contribution precieuse ,ue peut apporter

a. la solution des problemes du develop,ement une telle collaboration n'a

pas encore ete pleinement exploitee au niveau national. Rares^ont ceux

qui cornyrennent que la Plupart des problemes locaux de planification et de



developpement ne peuvent e"tre resolus qu1 en partie au niveau locals Les

problemes auxquels doivent faire face le sociologue et l'amenagiste tant

dans les villes, petites et grandes, que dans les zones rur&les, sont

presque toujours des manifestations d'un mal beaucoup plus grave au niveau

national ou regional. On sait maintenant que les problemes tres frequents

notamment ceux que posent le surpeuplement, les colonies de "squatters"

(occupants de fait), les taudis, le sous-ernploi, I1 encombrement des voies

de circulation, etc., appellent tous. des etudes et des analyses depassant

leur cadre geographique. La solution d'une partie au moins de ces pro

blemes demande une action concrete a une vaste echelle, generalement au

niveau regional, mais aussi bien souvent au niveau national.

Tout plan economique et physique doit reposer sur ,une evaluation

des problemes sociaux actuels et des besoins sociaux a long terme. .. .

On a cesse de croire que les populations sont responsables des

problemes et des maux sociaux. qui les affligent. En fait, on sait . . .

maintenant qu1elles ne le sont pas3 et que leurs problemes.et leurs maux

.sont dus, en tres grande partie, aux conditions et circonstances nees. .

d'une economie mal equilibree, laquelle se reflete dans une structure

physique- defectueuse. : . . . r ■ ■

Les probleines sociaux doivent etre analyses, et les besoins eva-

lues. L1evaluation des besoins sociaux doit etre suivie de la mise en

place d'une structure appropriee au niveau national et regionalj C'est

la'le point de depart; d'une planification economique et physique ra-

tionnelle.

Dans toute l'Afriques les troubles sociaux ont a. peu pres les memes

causes profondes. Or, ces troubles eux-memes ne different pas de ceux

qui se raanifestent dans d!autres continents. Us sont dus notamment :

i) au surpeuplement

■■: ■ -vii) ■ aux taudis . ... . ,

iii) a i'insuffisanc? ^e nombre d'emplois '■
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iv) a I1instability de l'economie nationale

v) a 1'insuffisance du nombre df etablissements d'enseignement

vi) a I1insuffisance des possibilites d1 emploi pour ceux qui ont

regu une instruction .- , ■• ■

vii) a la vie sans charme dane les logements groupes sans la inoindre

harmonie.

Beauooup de ces causes sont directement liees a une migration non

planifiee.

La migration continuelle est un phenomene commun a tous les pays

africains, mais si ses causes traditionnelles, notamment les guerres, les

epidemies et la famine ont ete 61iminees en partie, les mouvements de

population n1en continuent pas moins.

A ces mouvements de population traditionnels vient s1ajouter main-

tenant l'exode rural vers les grandes villes dont l'economie et les ser

vices ne sont pas faits pour supporter un tel accroissement de population.

Les avantages qu*offrent ces grandes villess ou les logements sont insuf-

fisants et les services publics limites, ne sont guere de nature a exercer,

au depart, une forte attraction sur les populations rurales et a les en-

courager a migrer=' II y a toujours, "bien sur, l'attrait des lumieres,

des grandes voitures et des fortunes a faire, m^is rien ne permet d'af-

firmer que ces raisons superficielles soient l'un des facteurs majeurs de

la migration. Si I1on etudie les regions rurales, on note qu1au contraire

une forte influence est exeroee par les facteurs de "poussee", lesquels

,sont encore accentues par I1abandon dans lequel est laissee l'economie

rurale et par les mauvaises conditions de vie des populations.

Si les facteurs de "poussee" sont les causes principales du mouve-

ment des populations, il est cependant certain tiue celui-ci a ete-accelere

par le developpement recent, concentre dans les grandes villes. Depuis

la guerre, des sommes importantes ont ete depensees dans les grands cen

tres pour 1'execution de travaux de genie civil, de programmes de construc

tion et pour le developpement des entreprises cormnerci&les et industrielles
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privees. II n'est pas un seul paj a africain ou de teller depenees aient

e"te prevues pour, les zones rurales. Les possibilites d1 emploi et la

richesse apparente des- grands, centres urbains. a eveille 1'interet de

ceux que rien ne retenaito Le rythme d'extension d'un grand nombre de

villes africaines a ete beaucoup plus rapide que celui de 1'augmentation

du nombre d'emplois. Cet exode rural sans precedent exerce dans les

villes une pression enorme sur l'habitat et sur les services publics et

sociaux. Les migrants, d'origine surtout rurale, qui ont envahi les

villes ne sont guere qualifies pour l'un ou 1'autre emploi et ne sont

pas davantage prepares a 1'assimilation sociale. Us restent en marge

de la societe, sont une proie facile pour tous les fleaux sociaux et ne

s'interessent nullement a la vie et a l'avenir de leur ville d1adoption.

Les quartiers q,u' ils habitent sont facileraent reconnaissables et ont

1'aspect de bidonvilles construits a l'ecart de la route et depourvus

de 1'equipement le plus elementaire.

.-; Ces problemes se posent plus clairement dans les centres urbains,

mais o'est ailleurs que leur solution pourrait necessiter des mesures

concretes. De grands efforts ont ete faits pour resoudre les probleraes

que posent l'urbanisme et 1'amenagement? mais il faut admettre que les

resultats ne sont pas a la mesure des efforts fournis. ^n general, les

autorites raunicipales et le gouvernement ont ete" depasses par les

problemes qui se posent en ntatiere de logementsj d'eraplois et de services

sociaux et publics a fournir aux migrants. Chaque fois que des mesures

energiques ont ete prises en vue d1ameliorer la situation, les bidonvilles

se sont encore etendus et les conditions ont empire. La croissance alar—

mante des villes due a 1'exode rural cree des problemes psychologiques

aussi bien que des problemes materiels. En general, le migrant vit avec

d'autres migrants originaires de sa propre region ou d'une region

avoisinantei mais, en ville, il n'est plus soumis a l'influence modera-

trice de la discipline familiale et son comportement en est souvent af-

fecte. Les difficultes financieres, qui sont extremement frequentes, le

poussent a la delinquance0 Le r8le de la famille est assure par des
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institutions legales 'qui, aux yeux ios non evolues parais.ent vagues et

manquent ,a.r bcas^JWnt de solidite. Le comportement du migrant continue

d'etre dicte par des liens affectifs et d'anoiennes habitudes, oe qui entrave

son assimilation dans la nouvelle communaute qui est anonymeo Pour ces

raisons, le migrant ne peut Stre un ton travailleur, lorsqu'il trouve

un emploi. On en trouve la preuve dans la rotation elevee et l'instabi-

lite de la main-d'oeuvre migrante qui entravent le progres economique,

Aucun pays ne peut supporter les depenses que necessite la fourniture des

services essentiels et la creation des possibility d'emploi et des ser

vices publics dans les villes dont la croissance excessive est due a la

migration.

L'accroissement de la population urbaine depasse souvent 5 P°ur 100

par an et il n'est pas rare qu'il attei^ne 100 pour 100 en dix ans. La

situation est telle que ni des mesures d'amelioration ni des solutions

portant sur les zones urbaines ou sur les zones occupees par les migrants

seuleraent ne pourraient resoudre le probleme, Les causes profondes des

problemes sociaux qui se posent dans les centres urbains doivent etre

recherchees dans les zones rurales. En d' autres termes, les problemes

urbains sont dus en grande partie a l'accroissement enorme de la popula

tion, accro^ssement qui lui, decoule dans une large mesure de la penurie

d'emploi cLansles communautes agricolesg la faiblesse, l'economie mone-

taire agricole entrave presque partout 1'etablissement d'une classifi

cation rationnelle des groupements d'habitations qui permettrait de deve-

lopper des conditions de vie approprieeso Bien que louable, toute tenta

tive visant a resoudre les problemes sociaux des zones urbaines par des

mesures d' amendment prises uniquement dans ces mSmes zones urbaines, ne

peut avoir que des resultats mediocres, et pourrait meme aggraver la situa

tion. Les erreurs conimise3 dans une zone urbaine sont plus graves que

celles qui pourraient 1'etre dans une zone rurale car elles portent sur

une population plus oonoentr4©S en fait, elles sont le resultat d'anoma-

lies et d'un manque d'equilibre entre le secteur rural et le secteur urbain.
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II faut trouver les methodes qui doivent permettre de preparer ties

etudes systematiques. des causes profondes de l'exode rural, d'evaluer les

rapports sociaux et economiques entre groupements d1 habitations cinsi que

la raison d'etre de ces grouperaents, de pirevoir les besoins future en

services sociaux des societes en evolution rapide.

Des ameliorations secondaires ont ete ^pportees dans les zones rurales,

notamment au cours des vingt dernieres annees. Parallelement3 on note une

amelioration des conditions sociales laquelle a eu pour resultat de rendre

l'economie locale plus rentable, quand elle n'etait pas elle-meme due a

une amelioration des conditions economiques.

Pour ameliorer les conditions de vie des populations et l'economie

nationale, c'est done sur le secteur rural que doivent porter les plus

grands1 efforts„ Du bien-etre social de ces populations dependra l'ap-

provisionnement des villes et centres administratifs en denrees alimentai-

res et des industries, en matieres premieres. L'economie rurale est un

facteur essentiel de l'economie nationale* Mais il est difficile de deve-

lopper une economie saine et solide sans^une structure et une classifi

cation appropriees des.groupements d1habitations lesquelles doivent faci-

liter la creation des services sociaux et publics essentiels en vue d1 as

surer le bien-etre des populations et-de developper l'economie.

L1agriculture de subsistance et la structure physique particuliere

des groupements d1habitations et des exploitations agricoles gui l'accom-

pa£,ne sont une caracteristique des pays sous-developpes et- notamment des

pays afrioains. . . .

Des statistiques etablies en 1950 par la PAO, il ressort qu1 a, cette

dates 65 a 75 pour 100 de la superficie totale des terres arables etaient

cultives pour les besoins de 1'economie de subsistance? ce qui occupait

environ 60 pour 100 de la population adulte de sexe ma.sculin. Moins de

15 pour 100 de la superficie totale etaient consacres. aux cultures mar-

chandeso En d'autres termes, a 1'heure actuelle, une partie tres impor-

tante de la population est pratiquement en dehors de l'economie nationale

et n1 influe guere sur la vie economique du pays. Elle ne participe pas a.
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!.«*»*. -netaire et n'a aucune chance d'atteindre un nxveau de vie

plus eleve. Sans certaines partxes de 1'AfrUue, la situatxon est encore

plus eTave. tfj* ainsx ,ue dans la region septentrxonale de »-»*«*
liron 90 pour 100 de la ,oFulatxon vivent en defcora de 1—xe Eone-
taxre et auel.ue 95 poux 100 de la superficie totals de, terres ne sont •
pas introduits danS le circuit du developpement economi,ue. Bans cer

tains pays afrxcains on note une evolution vers I'econo.ie de ,arche;

toutefois, cette evolution n-a encore 6uere xnflue sur les condxtxons de

vie, et n'a pas encore ,fei co^ne f.cteur de stabilisation dans lee zones

rurales.

LeS conditions de vie des populations rurales sont a peu pres lee

Bgmes dans toute LAfri.ue. Le man,ue de diversity de 1'e.nploi, le sous-

emploi cnroni,ue, le nxveau de vie eztreme.ent *as et-le .an.ue d eta-

Missements d' enseifcne.ent font ,ue 1- a6rxoulteur re.te sans statut pro-

■ fessionnel. ' L-evolution recente a eu tres Peu d> effet sur *•"«*
entre villa.es et sur 1-utilisation du sol dans les zones rurales Et.nt
donne .ue la plupart des terres rurales ne re.plissent auoun role dans;

X.econonde de n,arche, la structure phvsx.ue n'a pratx.ue.ent pas change

et ne peut convenir .u'a une apiculture de su.eistance. Elle ne se prete

pas a une apiculture de march,, pae plfl. I** -e integration des sec^

^rs a£rxcole et' industriel de 1'econo.ie du pavs . Elle ne convxen p-

non ,lus au proves socxal ,ui est necessaxre. Tout le.er chane^ent

dans'la condition eoono.io.ue de celui «* pratique V agriculture de *

sxstance du a une recolte seulement partxellement mauvaxse a des conse

rves et favorise 1'exode rural. Les villes dui, elles,

re oxvent les grants ruraux se heurtent a un ptoUta. appare-aent xnso-

luUe qux( au cours des oxn. dernxeres annees, a pris des proportxons

6igantes4ues dans presque tous les pays africains.

Les .rotlemes soci.ux des zones urbaxnes et rurales ont une portee

regxonale^et natxonale et Cest a ces niveaux-la ^ ils doxvent tout

d'ahord Stre etudies. II faut e&ale,ent an.lyser leurs consequences sur

1-economie et 1'^management du territoire.
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"■■■

fay? fSSl*ivJ -' A^-^f. .« *f-'-~^!S^-*-" - -■

et de 1 [amer.asemer.t,

-Pt^ur traduiro^l?. politique .du gouvernement par une action concrete

en'matiere'de structure physique, il faut integrer la planification eco-

nomitiue et sociale et I1 amenagemant.. L1interdependence des problemes et

des politiques economiques et cociaux doit etre admise ainsi .que le. ;.,.

fait que ces problemes et ces politicoes se manifested .finalement. sous

une forme physique. L'etablissement d'une bonne structure physique est

aussi indispensable que celui d'une economie saine et d'une structure

sociale solide. En fait, chacun de ces facteurs depend des deux autres.

II existe actuellement un veritable fosse entre la planification

4conomique et 1!amenagement et on note souvent une antipathie entre le

planificateur et I1amenagiste, Le planificateur pense parfois que l'ame-

nagiste n1est qu'un reveur alors que I1amenagiste accuse le planifica

teur d'envisager les problemes humains avec la rig-Ueur d'une "machine a

calculer". Le meilleur moyen de combler le fosse est de les atteler ensemble

a'la t4che. Le plan de l'amenagiste qui travaille sans tenir corapte des

principes economiques et sociaux risque bien souvent d'aller a l'encontre

de la politique^du gouvernement. De son c6tes le plan purement ecpnomique

ne traite que de 1'utilisation des capitaux. L'utilisation du sol, la

repartition geographique des zones de developpement sont toujours omises

ou traitees sommairement.. II est faux de croire. qu1il suffit que le

gouvernement formule une. politique economique et aocorde certains credits

pour que les. autorjltes locales, les organismes charges du developpement

et.les entreprises privees elaborent un plan d'amenagement en fonction

d'un emplacement et d'un programme devant automatiquement servir les

interets de la nation. . : ...

De toute maniere, le plan d'amonagement r^tJjpa si des- le. debut,

il n'a pas ete examine dans le contexte de divers autres plans possibles

d-'amenagement. . r .,. ; ■ -■

:■■■ .Dans les villes il existe parfois une certaine collaboration entre le

planificateur economique, le planificateur social et l'urbaniste, mais ant

niveaux regional et national, le planificateur soci'al et I1 amenagiste

n'interviennent genera]9ment pas du tout.
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Tous les -pays reconnaissent la necessite de coordonner le developpe-

ment/'mais^ il'n'existe generalement pas de services charges d'analyser

les effets, sur le plan physique, :des directives du gouvernement ou de

rechercher le meilleur moyen deles appliquer aux differents projets de

developpement. II est rare que l'on analyse les eff.ets a long terrae d'un

grand projet de developpement sur d'autres aspects du developperaent actuel

ou futur pour lesquels 1'assistance de l'amenagiste est necessaire.. La

planification se fait generalement par compartimentage et sans coordina

tion. II ressort de I1experience acquise tant dans les pays sous-develop-

pes que dans les pays industrialises que lorsque les plans de developpe

ment. sont elabores et executes isolement et sans tenir compte des autres

projets et politiques et sans que soient analysees leurs repercussions

sur I1ensemble du pays3 ils ne peuvent porter tous leurs fruits. On ne

peut generaleraent pas trouver la solution la moins couteuse et certains

projets engendrent des tendances incompatibles. Citons quelques exempl.es

tres. simples ?.

i) "La creation d1etablisseraents scolaires dans une zone qui en

est depourvue mais ou les possibilites d'eraploi sont rares,

risque de faire naitre le mecontentement et de pousser les

personnes qui ont rec^u une instruction h quitter leur'region

rurale j ce qui en fera des deracines, . . . ■ -■

ii) La concentration des industries dans un petit nombre de grands

centres deja existants amene un tel accroissement de population

que le gouvernement et les autorites locales ne peuvent plus

fournir les services sociaux et les services publics necessai-

'""'"' res. Les taudis et le mecontentement font alors leur apparition

et le germe des problemes politiques de l'avenir. est senie.i;

iii) Par contre, I1eparpillement des industries dans des zones ou

la densite de la population et la productivite agricole sont

faibl'es peut faire surgir des problemes de ravitaillement et

de main-d'oeuvre qui augmenteront le cout de la production.:
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v .;.■.:.-iVf),: L'adduction d'eau vers certaines petites villes peut stimuler

la croissance de ces villes alors qu'on pourrait faire un

meilleur usage ailleurs de cette nombreuse main-d'oeuvre.

v) L'amelioration des reseaux routiers actuels repond sane

doute aux besoins imnsediats, mais rien ne dit qu'elle cadre

avec les exigences d'un programme portant sur vingt ans.

En. fait, elle pourrait bien empecher la naissance de nouvel-

les zones de developpement dont les besoins n'ont pas encore

ete etudies..

L'insucce"s de ces mesures eat evident, mais il est inevitable

lorsque la p-lanification du developpement est concue d'une maniere

fragmentaire et que le gouvernement se contente, en matiere d'economie,

de dormer des directives generales sur lesquelles devra reposer .;

l'application de politique aux niveaux regional et local.

Si les specialistes des trois domaines sur lesquels porte le develop-

pement oeuvrent ensemble, et en collaboration avec les membres dfun

grand nombre d'autres professions, la coordination de tous les projets

sera alors assuree a. tous les niveaux, ainsi d1ailleurs que la bonne

ordonnance du developpement economique. Par'la meme, tous les aspects

de l'amenagement du territoire lui-meme pourront etre traites conforrae-

ment a la politique ^ouvernementale. Les plans qui reposent seulement

■sur des considerations economiques ne constituent pas necessairement la

solution ideale. Souvent, ils entrainent des depenses supplementaires

considerables car il faut ulterieurement remedier aux erreurs des plans

■ initiaux, ou en corriger les imperfections que seule une etude complete

et minutieuse pouvait permettre de prevoir. Or, les etudes de ce genre

requierent la presence en permanence d'un groupe de travail compose de

sociologies, d1 econoi-dstes et d'amenagistea. Dans la plupart des pays,

le plan de developpement economique est compose.de divers projeta

elabores chacun par un miniature different^ ce qui assurement. n'est pas

la voie a suivre.- La solution des problemes quotidiens exige beauooup

de temps et d'effortj on n'est done pas en mesure d'etablir la liaison

systematique et I1etude d'ensemble requises.
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Les divers niveaux'de lfamehacement et les dispositions administratives

On note trois niveaux tres distincts d'amenagement, a savoir %

. - , Le niveau national? au^uel sont determines les objectifs d1en

semble nationaux et region&ux, la politique et les procedes

d'amenagement pour I1ensemble du territoire.

, — .Le-niveau-regionalj auquel.la politique gouvernementale est trans-

posee dans la realite, auquel aussi Jes■normes d1amenagement sont

.. ,.,., ,__determinees et les plans relatifs a l'occupation du.sol elabores.

-■'.«.■. :]jg:.Tiiveau local cOiquel est coh9ue la forme que doit prendre l'ame-

.-.■■:■■■ .. ' nagernent :et.auquel. sont execut-es. les plans de detail^--; :;;^; ■:

Lesor^anes charges de financer le developpement, qu'il s'agisse

d'un service'du rainistere des" financesV d'Un service charge deplanifi-

."*• cation economique ou encore.:.du; service du: "budget, ont de grands pouvoirs

administratifs et-sont en taesure de Qollaborer a 1'elaboration de-la poli-

- ' tique gouverneraentale. Quant auz,aerviees charges.de l'urbanisrae et de

..1.' amenagement3 ils sont rar.ement,..aussi puissants, car, dans la plupart

■.;des cas, I1 ainenagement est considere.-co.mme line prolongation de l.'archi-

... rT':- tecture ou de la., technique. :de ■1,'e.quip^ment municipal. Eans pes conditions,

■ les services de l'urbanisme et de:!'am^nagement ne sont pas.;en mesure de

- ■■-contribuer corame il faudrait a 1'administration du pays..;,r. .-.,; ■■ .

L'etablissement de services edmpetents pouvant-preparer un plan de

developpement soCiialj economique : et ^physique d'ensemble peut, dans cer

tains eas, necessiter des changements importants dans 1'administration.

Bieh souveritj I1 extension et '1'adaptation des servi'c'es existants fournira

une assise solide et durable. Pour que 1'ainenagement au niveau; national

x: *>puisse etre effectue avec succes, il faut avant tout qu'il existe a I1echelon

gouvernernental'un orgahisme autonome. Pour assurer un developpement har-

?■•'■■'■ monieux ;dans les domaines,"social et ecdhdmiciue',et dans celui- de■ l^amena-

gement du territoire, domaines qui sont etroitement lies, il cahvient de

mettre sur;pied'un departement tripartite. Celui-ci devrait comprendre

trois services, un pour-la planification sociale, un pour la plaftlfication
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economique et le troisieme pour 1: amenagement, lesquels Lieraient con-

jointemem; responsables devant un comite ministerial. Ges troie ser

vices pourraient etre secondes en permanence par les ministeres inte-

resees, c'est-a-dire par ceux qui seraient represents au sein du

comite minis'^.* ri el•

Les dispositions prises en vue de l'etablissement d'un organisme

competent et capable de se charger de la planification d'ensemble,

devraient avoir pour objet I1integration de ce departement dans la struc

ture administrative du pays,de maniere a englober les services de pla-

nification existants. L1Annexe A propose une serie de dispositions a

prendre par une administration de type classique. Un departement tri

partite du plan responsable devant un cabinet ministeriel, serait en rela

tions suffisamment etroites avec les autorites chargees d'elaborer la

politique gouvernementale, pour comprendre pleinement les intentions du

gouvemement. II serait bien place pour donner des conseils concrets sur

les incidences techniques generales des decisions politiques. En.fait,

on pourrait suggerer au gouvernement d1envoyer au departement en question

;en vue d'un examen du point de vue technique, un avant-projet succinct

des decisions politiques qii'll envisage de prendre.

Le departement du plan examinerait la politique gouvernementale dans

l'optique de chacun de ses services et effectuerait des etudes completes

et concertees. II serait' charge de preparer un plan economique et un

plan d1araenagement pour 1'ensemble du pays, presente sous forme d'un eeul

document ou de documents complementaires„ Le ou les documents e"tablis

sous forme de "Livre blanc" et raunis de 1'approbation ministerielle pour-

raient servir de guide pour tous les investissements publics et prives a

long terme. Un expose aussi concret et complet des objectifs nationaux

de developpement serait un atout pour'les feouvernements qui cherchent a

obtenir une assistance technique'et financiere.
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II eonviendrait d'etablir un plan synoptique exposant les posei-

bilites &e realisation de la politique generale du gouvernement. Si

on optait pour une planification integrals couvrant tous les aspects

du developpement, on pourrait sans difficulty apporter au plan initial

les modifications que pourraient necessiter des impertections dans I1ela

boration, une reorientation des tendances ou de la politique gouvernemen-

tale. Toutes les repercussions dfune modification apportee dans un sec-

teur on a un projet pourraient etre evaluees avec precision pour I1en

semble des projets complementaires ou pour les secteurs connexes.

. Le plan national fournirait le cadre general dans lequel viendraient

s'inscrire les plans regionaux et locaux,

" . le deuxieme niveau de la planification auquel pourraient etre ap-

pliquees les meraes techniques d'integration est le niveau regional, Les

activites I ce niveau incora"bent-elles aussi au departement central

puisqu'elles ont trait, tai premier chef, a 1Tinterpretation de la poli

tique eouver^emen'tale« Cependant, il convient d'etablir des liens

etroits avec I1administration locale. La delimitation des regions de-

vrait etre faite par le departement du plan lui-meme. Cette delimita

tion pourrait etre fondee sur les circonscriptions administrativee cor-

respondant au deuxieme echelon de 1'administration publique, sur une com-

munaute d'objectifs entre circonscriptions3 sur des raisone d1ordre

geographiquej social ou econoniique ou sur des groupements de centres ur-

bains. Dans l'anenagement du territoire, le niveau regional a une impor-

tance particuliere car il s'agit ici de combiner amena^ement et deve

loppement, ce qui donne plus de poids au plan regional. Au niveau re

gional,., .les objectifs generaux et a long terme restent les principes

directeurs, mais ils perdent de leur rigidite sous l'effet des problemes

quotidiens que pose le developpement. Les rainisteres et services inte-

resses contribuent a la preparation du plan national,mais s1interessent

encore davantage a 1'elaboration des plans regionaux.

Tout projet de plan regional doit etre soumis au departement du plan

pour approbation. Une fois assorti d'une declaration de projet d'interet



public, le plan regional pourrait ^ervir de guide pour 1'amenageroent

local et pour I1 execution et la programmation des projets locaux.

,11 ne faut pas minimiser I1importance de 1'amenagement et du deve

loppement au niveau local. En effet, c'est a ce niveau que sont reali-

sees les ambitions personnelles et que sont utilises les dons particu-

liers. A ce niveau encore, on peut encourager la population a ameliorer

elle-meme son propre milieu et cela dans le cadre des politicoes natio-

nales et regionales, ce qui, apres tout, est la solution la plus appro-

priee. Comme les plans regionaux doivent etre interpre'tes par lee ad

ministrations locales et par les services du developpement communautaire,

un element humain est introduit dans le processus du developpement econo-

mique, element qui sans cela n'y participerait pas. Les competence's

seraient ^aspillees et l'entreprise gouvernementale echouerait si ces

competences n1etaient mobilisees pour la poursuite des objectifs nationaux

et regionaux. L1 amenagement et le developpement au niveau local sont

partie integrante de la planification d'ensemble.

Si elle est fondee sur I1utilisation coordonnee des methodes de pla-
■

nification sociule et economique et des techniques de 1'amenagement, la

preparation des plans nationaux et regionaux doit permettre de corriger

certaines imperfections graves dont souffre actuellement 1'amenagement.

L'amenagiste doit utiliser ses competences pour transposer dans lfamenage

ment, les politicoes sociales et economiques a suivre a tous les niveaux.

II va de soi que dans I1 elaboration des projets il pretera surtout atten

tion aux facteurs economiques et sooiaux* II renoncera a la.tendance

actuelle qu'ont les planificateurs .economiques a travailler "verticalement"

et tiendra compte de la symbiose existant entre les diverses regions.

Grace a ses nombreuses qualifications, il pourra etablir un schema des

mouyements inigTatoires, des projections demograph!ques, des besoins en

matjere d'education et de logements, des emplacements a choisir pour les

etablissements industriels,"des services de commercialisation'et des ser

vices sanitaires, comme il pourra evaluer les possibility economiques.
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Les allocations de fonds pour les projets de developpement economique et

social seront calculees stir la base d'une repartition geographique.

L1evaluation dee projets de developpement,eu egard a des modeles natio-

naux ou regionaux donnant divers emplacements de villes et d1infrastruc-

tures,faciliterait le calcul des avantages m&rginaux et 1'analyse des

repercussions de certains investissements sur 1 ensemble d'une region.

Seule une etude verticale et horizontale des plans d'amenagement et de

developpement permettra une utilisation rationnelle des ressources.

L1integration des-plans d'amenagement et des plans de developpement

economique et social doit permettre notamment d'utiliser les donnees

demographiq.ues pour etablir la structure physique du pays; c'est la la

voie la plus sure a emprunter pour choisir I1emplacement des etablisse-

ments industriels et etablir les programmes de logement, de vulgarisa

tion de I1 agriculture et d'education par zone geographic^. L1 analyse

d^taillee de ces dernieres permettra alors d'evaluer les "besoins en

moyens d!e transport, eau, e"ner£ie, etc. : ■ .

Le plan d1araenagement etabli dans le cadre du plan national de

developpement devrait .notamment..;. . ..■ ..... ■ ■ -■;. ;.■ .. ■_,
/

l) Rattacher la politique generale du gouvernement. a 1'amenagement

du territoire en tenant compte du developpement d!ensemble a

long ternle. " :

__) Tenir compte des repercussions des situations et des problemes

d1 ordre econoriiique et social sur 1'amenagement et la reparti

tion du sol.

iii) Contenir une evaluation de tous les projets de. developpement

en cours, dea relations entre eux et de leurs repercussions

les uns sur les.autresj contenir egalement une evaluation de

ces repercussions sur la structure physique et de-leurs con

sequences a. long terme en regard de la politique generale.

iv) Rapporter les tendances dertiograpliiques a long terme a'des

schemas de structure physique. ■ - .'■ ■<



v) Evaluer 1'effort complementaire requis du secteur prive de

l'economie en matiere de developpement et d1investissement,

l'ajouter a 1'effort du secteur public et le re;partir sur

certains projets d1ensemble.

vi) Comprendre un plan d1amenagement a long terme indiquant,.,.

pour 1'ensemble du pays, les besoins, et la repartition du

sol en matiere de logenient, d< industries, de raoyens de com

munication, de services sociaux et de services publics, ainsi

■ ' qu'une earte illustrant ce plan.

vii) Comprendre un programme pour la transposition du plan natio

nal au niveau local-.

Grace a une telle conception d1ensemble, assortjg de directives com-

plementaires a I1intention des planificateurs sociaux et economiques, on

pourrait facilement s

i) Etablir une cooperation des plus etroites entre planifica

teurs sociaux, planificateurs economiques et amenagistes

ii) Trouver les solutions repondant le mieux aux lois de l'eco

nomie, puisque tous les proje.ts et politiques seraient ela-

bores en fonction d'objectifs multiples

iii) Assurer une acceleration du developpement

iv) Susciter une cooperation plus.etroite entre le secteux public

et le secteur prive. .■■

v) Elaborer une declaration claire exposant les objectifs gou-

^ , vernementaux a long terme en matiere de develcppement, ce ■

qui attirerait les capitaux de placement et les investisse-

ments prives

vi) Btablir une liaison etroite dans 1'execution des projets de

developpement a objectifs multiples qui sont du ressort de

,- plusieurs ministeres ou services differents
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Vii) - Preparer un programme concis de developpement aux. niveaux

regional et local qua soit confo^me, a la politique generale

du gouvernement . ■ -.....- ;■: . . ..■■■,■■

viii) Preparer un programme de travaux de recherches et d'enquetes

a effectuer suivant les besoins par des organisations offi-

" ' - cielles, des universites ou des organismes d*assistance

technique -j * ■ " :,

ix) Realiser une adaptation rationnelle du programme national a

Involution des conditions,. p.uisque les repercussions pro-

fondes des amendements proposes pourraient etre calculees

.. ■ ■ ou evalue.es pour un grand nombre de pro jets.

L':int;egration de la planification do.it favor.is.er le. progres, reduire

les depenses et hater 1'amelioration des conditions sociales et.economi-

ques de la population grace a 1'utilisation de toutes les competences et

qualifications disponibles et a la miee" en commun des efforts, des aspi

rations et des connaissances, a tous les echelons et jusqu'au niveau local.

Le secteur public, leVsecteur prive et toutes les resources humaines et

economiques'doivent etre atteles ensemble au developpement du pays.

Cela revient a refuter la these selcn laquelle il existe une demar

cation nette entre les divers niveaux de 1«amenagefflent et entre les do-

maines, social, economique et physique. La liste d<etudes ci-desscus qui

indique la contribution que 1'amenagiste peut apporter au developpement

fait, dans une certaine mesure, double emploi avec la liste d'etudes a

faire par des experts ou techniciens des domaines connexes0 Cette liste

n'-est d'ailleurs pas .definitive et n'est que proposee comme base d< apres

laquelle des programmes d<etudes pourraient gtre elabores en fcncticn des

"besoins de chaque pays.



- 25 -

Ob.iectifs de I1amenaeement

Etablir un plan cadre national

d1amena&ement et un plan equi-

libre de repartition des grou-
- -

peraents d1habitations.

Fixer le taux de rapidite de

1'urbanisation enfonction du

developpement des principaux

groupements ruraux d'habitations.

Evaluer les relations entre

groupements d1habitations exis-

tants.

Determiner la raison d'§tre

des ^rouperaents d1habitations

existants.

Classer les groupements d'ha

bitations d'apres I1importance,

le taux de croissance et la

raison d'etre.

Determiner la sphere d'influence

de chaque groupement d1habita

tions. :

DETEEMIKER LES RELATIONS, RAISONS

D'ETRE ET SPHERES D1 INH.UENCE DES

DIVERS GRDUPEKEHTS'DfHABITATIONS

EN VUE DE L1APPLICATION DES POLL*

SOCIaLES ET ECX>MOMIQUES

Evaluer les tendances de I1urba

nisation.

Evaluer les tendances demogra-

phiques des principaux centres ru—

Determiner la sph&re d1influence

de certains centres urbains et

centres ruraux, d'apres leur raison

d'etre.

-; I] ■-'■ ]•
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Creer lee conditions favorables

a une augmentation de la produc

tivite agricole et a. une extension

importante des superficies agri-

coles utilisees dans le cadre d1une

economie de marche.

Comparer le cout du-..diVeldppement

selon I1emplacement des centres

ruraux et urbains. ;

ETABLIR L& TaUX DE CROISSANCE ET

LA DIMENSION DES PRINCIPAUX CENTEES

URBAINS ET CENTRES RURAUX EU VTJE BE

FACILITER LA REPARTITION APPROPRIEE

DU SOL

A L'ETABLISSEMENT DANS TOUT LE PAYS,

AU MINIMUM DE FRaIS, DES SERVICES

ECONOKLQUES ET SOCMJX NECESSaIRES

Etablir divers projets d'amenage-

ment de centres ruraux et evaluer

le taux de productivite de chacun.

Etablir la relation entre le taux

d'urbanisation de certains centres

urbains de dimensions diverses et

1'augmentation ou la diminution de

la productivite,

Faire des projections de la produc

tion agricole par region et les

appliquer aux divers projets d1ame-

nagement.

Determiner I1emplacement des indus

tries de traitement de produits ali-

mentaires par rapport aux zones agri-

coles.

Evaluer les besoins future en pro

duits agricoles en fonction du

regime alimentaire de la population

et de la productivity de 1'agricul

ture.
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Estimer la superficie supplementaire

a cultiver par les methodes de la
.,.7-;:v,

"■ :: ' ■' culture intensive en fonction de

i-':'';- '" '-. .■-■' I1 accroissement demographique et de

"■! ■ ' 1' amelioration du regime alimentaire

b ■ ■■■■ -!'••'-■v' ■■■'■ de la population.

DETERlViINER PAR REGION L' EMPLACEMEHT

ET LES DIIvjElfSIOUb DBS CENTRES RURAUX

POUVivlfT, DU POINT ;DE VUE ECOUOMIQUE,

■ . ETBE faOUTEIfUS :PAR L' AGRICULTURE

■ ' n '-■■ LOCALE ET..ETABLIR UU PLAN D'AMENA-

qtffim EH VUE-DE DEVELOPPEH L'AGRI-

■ -CULTURE AU MAXIMUM.

Choisir 1'emplacement des centres

industriels d'apres le plan na

tional d'amena^enient. : ■■

Dresser une carte indiquant I1empla

cement des industries existantee et

etablir un rapport avec les zones

d1absorption de la production.

Etablir un rapprochement entre les

besoins industriels et les ressources

humaines, les competences disponibles

dans les centres urbains et les ten

dances deraographiques generales.

Etablir une classification des indus

tries existantes et futures en fonc-

tion de leurs besoins en eau, energie,

logement et moyens de transport.

Etablir les relations eventuelles

entre divers projets de creation de

centres industriels et la structure

de 1'agriculture.
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ETABLIR UEE CARTE POUE LE PAYS

INDICiUAHT L1EMPLACEMENT DES

CENTRES INDUSTRIELS EN FONCTION

DES RESSOUR.CES "EH EAU, ENERGIE

LOGEMMTS, MOYENS DE TRANSPORT,

DEBOUCHES ET APPROVISIONHEMENT M

DENREES ALIMTTAIRES ET ASSURANT

UN MINIMUM DE BEPENSES.

Elaborer un programme de logement

en fonction de I1accroissement

ert du mouvement de la population,

en tenant compte du plan d'amena-

gement•

Evaluer la penurie actuelle de

logement par region, en tenant

compte du vieillissement des "bati-

ments.

Etaplir les normes souhaitables de

lofeement pour l'ensera'ble du pays

en vue de rcpondre aux "besoine

economiquee et sociaux.

Evaluer par region et sous-region

le taux de construction de loge-

mentB necessaire pour faire face

a I1accroissement demographigue et

repondre aux "besoins de 1' Industrie

et de I1agriculture.

Comparer le cout de la construction

entre les divers centres urbains et

ruraux existant ou dont on projette

la creation.

Evaluer les repercussions de la

fourniture suffisante ou de la pe

nurie de logement sur le mouvement

de la population et le taux d*urba

nisation.
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Etablir un plan de construction

d'ecoles et de centres medicaux

et en choisir lfemplacement en

fonction des besoins de l'agri-

culture et de l'industrie.

RAPPORT3R LE T>-UX ET LE COUT DE LA

CONSTRUCTION A LA STRUCTURE PHYSIQUE

BECES3AIHE AtJ DEVSLOPPETiENT MAXIMUM

DE I1INDUSTRIE ET DE L1AGRICULTURE,

ET LES DIVERS PLAITS Ui.TION.-UX

DEb OHOTJPEKHTS D'HA-

BITiTION.

Evaluer les besoins en raatiere d'edu

cation et de sante" publique en fonc

tion du developpement economique pro-

jete.

Evaluer les besoins par region.

Evaluer les possibilites de construc

tion d'ecoles et de centres medicaux

en se fondant sur lee projections

deraographiques en particulier pour

les zones rurales.

ETABLIR DES NORkDS FOUR LA CONSTRUC

TION r;T L'El"'PLACErXNT D'ECOLES EN

TENANT COHPTE HOT^UMBBT DES REGIONS

DE BfeVEIX)PP^T-lI?HT ET INDUS-

Prevoir 1*etablissement des 'ser-

vices sbciaux en fonction de

1'evolution des besoins de la

population.

Evaluer les besoins de la population

dans le domaine social, corapte tenu

de la rapidite" de I1 urbanisation et

de lfindustrialisation.

Evaluer les depenses d'equipement

necessaires a 1'etablissement des

services sociaux et les avanta^es

economiques qui pourraient decouler

de I1etablissement de ces services.
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Approvdsionnement en eau et

en energie et creation des ser

vices publics essenti.els.

Evaluer I1equipement social neces-

saire d'apres la dimension des grou-

pements d1habitations et en evaluer

le cofit.

Evaluer approximativement les reper

cussions sur la structure sociale des

grands centres urbains, de diverses

dimensions et etablir un rapproche

ment avec la structure et la dimen

sion prevues pour lee. groupements

■dlhabltations ." .: ..'.' ■-. ;

DETERUINER ' LA STRUCTURE ET LA DIMEN

SION DES GHOUPEMNTii D'IIi3ITATI0N

SOUH/.ITaBLES DU POIFT DE VUE SOCIAL

ET EVaLUE'R LE COUT LES SERVICES S0-

CL..UX irECESSAlREb Pi-iE REGION.

ETABLIR UN RAPPR0CHE2OTT AVEC LA

STRUCTURE PHYSIQUE I^TECESSaIRE POUR

mVELOFPEH AU KkXIHM Lf ItTDUbTRIE

ET L1AGRICULTURE,

Determiner les reseources existan-

tes en eau et en ener&ie.

Calculer la deniande future en tenant

compte de 1(accroissement derao^ra-

phique? et des besoins croissants

dus au pro^res social et au releve-

ment du niveau de vie.

Evaluer le prix de revient dans les

diverses regions du pays.
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Structure physique la plus pro-

pice a I1augmentation du FIB,

Etablir des previsions demo-

graphiques, determiner les en-

droits ou I1accroissement de la

population serait souhaitable.

EATT..CKEE LE PEIX DE REVIEM1 A LA

STRUCTURE PHYSIQUE ET A LA REPARTI

TION DU bOL Di-JJS CI-LvJJE GROUPHMENT

D'HABITATIONS.

Analyser la croissance des elements

du PIB par region.

Rattacher le FIB a 1'accroissement

demographique.

Ventiler par aires geo^raphiques les

composantes du F1IB en vue d'accelerer

le developpement.

DETERlillffiR L'lIviTLJTTATIOF DES i.CTI-

VITES ECOFGlvI-UES J^N FOITCTION DE

L'BIFORTiliCL1 DES GROUPEKKTS D'HABI

TATION ET DE LA REPARTITION DU SOL

DUtfS CHiiOT D'EUX.

Etablir des previsions demo^raphi-

ques a long terme pour chaque region

du pays.

Rapporter la structure par age.future

aux activites economiques potentiel-

les et aux services sociaux a creer.

Calculer I1 accroissement deiaogra-

phique a lon^ terme par groupement

d1habitations en fonction des ten

dances actuelles et previsibles,

avec ses consequences sur la struc

ture phypique et la classification

par importance des jgrouperaents d1ha

bitations.



Action sur 1'accroissement demo

graphies et les mouvements de

population.

Assurer une repartition geogra

phique judicieuse de la main-

d'oeuvre en quantite et en qua

lite.

RAPPORTER L'EFFECTIF FLTUR DE LA

POPULATION A L'lhPOROVNCE DES GEOUPS~

MEJTUS Df HABITATIONS ET A LA REPARTI

TION DU bOL Di.NS CHAQDE GROUPKI£F,NT5

D'aPRES D'AUTRES CRITERES.

Determiner pour ohaque region du pays

les tendances actuelles et futures de

la migration, tfnt les mouvements

hors de chaque region que les mouve

ments vers cb.a4.ue region.

Evaluer la moMlite de la population

totale et la rapporter aux problemes

et politiq.ues eociaux.

EVALUER L'EFFICACITE DU CONTEOLE DES

LOUVE1OTTS DE POPUU.TION PAR L'EXECU

TION EN CERT...IHS E1?HROITS DE GRAMDS

TEAVAUX, D1IMPLANTATION D1INDUSTRIES,

L'EXECUTION D'i.-UTRHS TRiiVi,UX D'E^UI-

PEM£NT ET i& FOURNITURE DE SERVICES

SOCIiOJX EFFICaCDS.

Evaluer les ressources actuelles et

futures en fonction des besoins ac-

tuels et future,

Rapporter l'offre a la demande future

pour chafiue region du pays.

EETEEIalHEE U STRUCTUPJ5 PHYSIQUE LA

PLUS i.FPROPRIEE SELON L'lKPORT^CE ET

LA RaISON D'ETRE DES GRDUPEhTNTS D'HA

BITATIONS EN FONCTION DES RESbOURCES

^UjJJTITiTIVSS m (#L LITaTIVES EN MI&

D'OEUVRE.



Etablir dee normes pour le Rapporter les noimes' aux besoins

developpement urbainet le deve- sociaux et economiques reels de la

loppement rural population,

Indiquer les principes a adopter pour

la fixation des normes et pour le

progres economique.

EVALUER LA CAPACITE D( EXPANSION DES

GROUPEMENTS D' HABITATIONS DANS LE

CADRE DES TENDANCES GENERALES DE LA

PLANIFICATION ET LES RAPPORTER A LA

STRUCTURE PHYSIQUE DU PAYS.

De nombreux aspects de ce programme d'etudes se chevauchent et il en

ira de meme des programmes sociaux et des programmes economiques. C'est

a dessein que ces chevauchements ont ete introduits car ils permettent

d'effectuer le plus de verifications par recoupement possibles au cours

de 1'etablissement de la structure physique du pays. ;•.-...

Les etudes proposeront plusieurs formes de structure et' de repartition

du solj ainsi qu'une classification par importance des groupements d'habi

tations suivant les besoinss Le i.^otleme principal cons-.ste a tiirer de

ces diverses solutions possibles,la combinaison qui offre le plus d'avan-

tages economiques et sociaux.

Legislation et education

La planification a trois niveaux differents demande une legislation

appropriee. L(elaboration periodique des plans nationaux? regionaux et

locaux doit §tre obligatoire. La responsabilite ultime de la planifica

tion doit etre confiee a un ministre jouant le r6le d'arbitre en cas de

litige et jugeant en dernier'appel. Ce ministre presiderait le comite

ministeriel du plan. La legislation doit etre tres souple," St^nt donne

la rapidite de I1evolution de la plupart des pays africains.



II n< eat pas sur que le programme d' etudes des eooles specialises

tienne pleinement compte des aspects de 1-amenagement du territoire

etudies ici. Le plus souvent ils reservent a 1-architecture et a la

technique de 1-equipement une place preponderate. II convient done de

modifier radiclement la formation en fonction des besoins de 1'amenage-

ment a grande echelle et pour permettre a 1'urbaniste et a 1-amenagiste

de rempllr un rSle plus important dans la planification generale. Sans

miniver la valeur des. parties plastique et administrative de 1'urba

nise, il faut cependant donner au pays et a chacune de ses regions une

structure physique dans labile on puisse ensuite introduce les details.

II convient efealement 4-effectuer des recherches approfondies sur les

techniques d-amenagement regional et les methodes d-analyse. Pour assurer

une repartition geographique rationnelle des groupements d'habitations,

1-utilisation de l'ordinateur electronique s'impose; il convient

d'utiliser au maximum' l'equipement le plus moderne.

"chaque pays doit revoir sa legislation et son programme d-enseigne-

ment en matiere de planification, B<il s'avere qu'ils.ne permettent pas

de resoudre les problemes qui se posent aotuellement a tous les niveaux.

. reste tellement a faire pour developper l'economie et ameliorer les

conditions sociales, qu'il faut moliliser toutes les competences et toutes

les techniques.

Si ohaque pays elaborait un plan d<amenagement, on pourrait. etahlir

une cooperation technique au niveau international et arriver ensuite a

coordonner les plans' de developpemenV ft-li^ terme de pays voisins.

La necessite d-amenager le territoire au plan national et au plan

regional est evidente. Aucun gouvernement n-entreprendrait la construc

tion d'un grand immeuUe en faisant travailler masons, oharpentiers,

betonneurs et electriciens independamment les uns des autres, et sans avoir

tous les plans de travail necessaires. II en va de meme pour 1'amenage

ment du territoire. En 1'absence d'un plan d-ensemble a 1'eolrtlon national

et a 1-echelon regional, les services officiels et les investisseurs prxves

en seraient reduits a proceder de cette maniere fragmentaire, mais a plus

grande echelle, risquant de plus grosses sommes, et avec des consequences

plus prejudiciables a la qualite du produit final.


