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LE DETELOPPBMEHT REGIONAL DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT ET DE

LA PLAHIFLCATION D1ENSEMBLE A L'ECHELLE EATIOEALE

Introduction

1. Dans la "Strate^ie de l'Afrique pour le developcement durant

les anneos 7C" l/ on indiquc que la. fragmentation dec collectivizes
censtitue l'un. dec princip^ux proilcmoo do la Decennio ct on sigaale

quo I

"Dans chaque pays, un noyau restreint, generalement situe dans les
centres urbains, constitue 1'element dynamique de la modernisation,

il est entoure de vastes zones rurales arrierees ou le developpement
est lent par suite d'une productivity extremement faible. La grande
majorite de la population de l'Afrique en voie de developpement vit
encore dans le secteur de subsistance ou les niveaux de vie sont bas.
TJn pourcentage relativement modeste mais croissant de la population
autochtone vit presque completement dans le secteur monetise ou les
niveaux de vie sent plus eleves mais cependant peu satisfaisants en
general." Eu egard a cette fragmentation on conclut "L1integration
des economies nationales est done hautement prioritaire. Elle presente
des aspects physiques, structuraux, economiques et socio-psychologiques,

et exige un programme effectivement coordonne, portant sur l'araenage-

ment regional, le developpement rural integre, la reforme des adminis
trations locales, les politiques da revenu, les transports et les

communications, etc..."

2. Dans tous les pays de la region, on a deploye et on ne cesse de deployer
dee efforts tendant a aborder ces problemes. Toutefois9 ces efforts ne
s'inscrivent pas toujours dans un cadre regional (sous-national; global
concu pour toucher les causes profondes des disparites regionales.^Jusqu a
present 1'action menee en faveur du developpement a ete caracterisee le
plus souvent par la preponderance de mesures n'ayant qu'un objet unique
et ne portant que sur un projet distinct (logement- irrigation, programme

d1 amelioration des services economiques et sociaux)2/. En envisageant amsi
separement les divers projets, on n'a pas tenu compte de l'iniportance que
revetaient les aspects spatiaux et regionaux du developpement economique.

Par ailleurs, en procedant de la sorte, on tendait a oe fonder pour le
choix du lieu d'implantation des projets de developperaent sur les gains
eoonomiques a court terme et non pas sur le rapport a long texme des
avantages et des couts, sur 1'interdependance des facteurs en jeu et sur

une politique rationnelle de developpement regional,

1/ Resolution 2l8(X) adoptee par la Conference des ministres de la Commission

economique pour l'Afrique, a Tunis, en fevrier 1971.

2/ Commission economique pour l'Afrique, "PUnification du developpement en

Afrique" (E/CN.I4/CAP/9) p. 20 a 26.
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3. C'est done a juste titre que 1' on souligne dans la strategie qu'il est

necessaire d'assurer I1 integration nationale en eliininant les distortions

rebelles et les incoherences internes dans les pays africains. Si I1on veut

developper les liens entre les differentes regions d'un pays, il faut

adopter d'urgence une politique efficace et des mesures correspondantes en

matiere de planification et d'organisation. Cette fagon de proceder se

soldera fort probablement par des resultats souhaitables du point de vue

social tel que par exerople la mobilisation des ressoarces latentes et

I1amelioration des conditions d1existence de la majorite de la population

qui vit dans les zones rurales desheritees. Le present documeni constitue

un essai preliminaire d'elaborer cette politique et les mesures de planifi

cation et d'organisation correspondantes,

4« Le document est divise en deux parties. Dans la partie premiere on cerne

ians un cadre theorique les problemes qua posent les disparites regionales

dans les pays d'Afrique et on signale les insuffisances et lacunes des

mesures appliquees actuellement pour resoudre ces problemes. Dans la seconde

partie on presente quelques mesures strategiques visant a developper toutes

les regions d'un pays dans un cadre national global. On examine aussi les

etudes analytiques et les operations de planification necessaires pour
1Tapplication de ces mesures.
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PARTIE PREMIERS

1. LES PROBLEMS DE DEVELOPPEMENT REGIOML EN AFRIQUE

n^e theoriou* d»* problems de development regional

ete affirme q\

de revenus, d<

un'ou plusieurs centres

que rien que pour

que la croissanoe

1 ou deux ilots iouissant de
se mamiesxe au. u^o.^. « ^Ilb Uil WUA iifl«oonWA Au Tjays. Comme l'llo*

particulierement favoraoles et non pas dans^'^^m;^e^ufLs autres zones
Pou oe demarrafe ^^ "^ ^Vexternes innerentes. Au
ou regions, il oon*^f *^"™y ^ demande de produits ottenus dans
fur et a mesure qu'il se deveioppera, bu ,, imprime a ce
les loo.lites exterieures augmentera et par la »^,1 essor£*

foyer de progres se propagera dans ^er°®™ limitrophes ne tenificieront
limitrophes. S^lon oette ™®°™» nn'elles sont une source d' approvision-
Pas seulement a la longue du fait gu eiies » rapide et seront

nement pour les regions ?onnaxssant ^e ^f^^ues plL impOrtants,
elles memes encouragees a P_ ,j_jx ^Q n^nvAAiix points de

?ira a un etat d'egalite et regxonaux.

^i^O4T «ut la carte

E s arsSre as=Ss
les zones oontiguBs a la ligne de chemin d fer
de ouivre constituent, et de loin, la partie la
vue economise du pays, puisne cest la ou e.t
des grandes entreprises industnelles duJ^^

la region

^ int de

qUasi-totalite

depasse de

L
pour la

seule region

d ou ±

L
centre connaissant la

environs d- Addis-A.eba et Asmara

a, une etroite zone entre Kampala et Jmga.

1/ Hirschman, A.O., Th^ strategy of ^

Press,

est li.it, prinoipale.ent

Development; Tale University
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S
S^^ de! bd ^^fPantS dSdes activites

le. ^
.ce. p

! gaes
autres encore

^ E Centr6S

9. Ce qui est toutefois contraire 4

tent

iaqU9l •
,un

privee

P
un certaxn point justifie. Dans la I . L°8 °°™
tent les chefs d'entreprise qae les pouv^i^ S7"
et sont e^arrasses guand il's'agit rSK T PeU
s'eloigner des regions developpees n?,% ! +! rentiers battus et de
de base dans les zones moiM^vorie^ 'L? Pia°!.Uae in^truot^
done gue dans la piupart de3 1 L IV' Uatl"n' H°US °^^on
oanallse vers les parties relaUvemenfIUI Itl i e^1Ssements publics est
national. Dans la EepubliUil ^! I P develoPPees du teiti

lluaqu.a

toutefois,

1/ Voir par exemple P*K,
of Ghana, Korthwestem
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.t pro.le.es

B Problemes urtoins
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d, ordre eoonomlqae et

pays
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da,s le reste

rationsinterieures
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2.

DEVELOPPEMENT REGIONAL

e pas de

^£il^^^^^roMiHes^bains

^

q relevant les salaires
les zones rurales on a t^
s'effoit d'attenuer.

routes et la creation h! T ■ Vllle8> la const
a creation de domaines industriels

dxstincts

Ia ^PP^^ion des
1'amelioration de
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=

des

lirafler ] a economise et a fournir une nouvolle assiae

nomique aux regions gui conviennent mieux a 1 a™T* dev.loppoK;e,nt .

Oiivro aussi des porsp^ctivoo n0»'^*S|ft®%°r™ae ane specialisation
a 1! utilisation eoonomique tlca ^rr^ ei> ^.^vu

autonomea qui

au dela des liraites du domaine en question.

M> Tl s'ensait nae le lieu reserve a un domains iMustriel n'esx souvent
^; choisi n fonotion des besoins national ou regional et deS facteurs
CSati» industrielle et ,ue le ^loppament ulte»eur das »ones
limitrophes n'est guere guide par les pouvoirs publics. Ce qui precede moni,re
J Sif d tee restreinte ne auffxaant pas P^ »«°
limitrophes n'est guere guide par les pu p
Jueles pro jets d-Sbanifme de portee restreinte ne auffxaant pas P^
le probleme deS regions urbaines. Les donmines industries ainsi 4»e les
■oro^ets d'amenagement urbain doivent Strc planifl.es ot executes dans le oadre
dSnl par ler^jectifs fondamentaux de developpement national et regional.

B. Entreprises agr-o-industrienas mixtes de developpement rural

« En Afrique on execute actuellement tout* une gamme de programmes orientes
II™ l^ticn ayant pour objectif principal 1- augmentation du mveau de vie
Itl'amelioration generale des conditions d-existence dans les zones rurales.
HelLent de cette categorie de programmes de developpement, les services de
vulglSsation agricole et les programmes de developpement communautaires 4ui
IxiK maintefant dans la ouasi-totalit^ du pays de la re^on Ces promts
ne se rappcrtent pas direotement aux problemes regionaux mais ils peuvent

l/ Nations Unies, Induatria] Estates in Africa, 1966.

2/ Ibid:
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^^^vt^mmsm^s--^^^^

Ethiopie, le barrio «„„ i Jv x ^^^ ^ es

* We**-*' exenplee
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differences disciplines.

s dans le pays.

K-an?ois Perrou,

Applique*9> vol.
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spurs-
en oe

conoerne
tendant a eliminor

sement de planifier aSG servicess et au peu

les mesures de
d»ensemble et pourront^tre

de 3

sltu^°«t dans un

'i etabli

52. Ce budget d1
tant d1examiner

plan on exposera des normes approprie "b"w" «*«*!*», uans ce
modes d' utilisation des terres, la denqi+4 a^xlcables pour les differents
tion, en les rapportant aux structures L P! occupation et la ciroula-
Lea considerations fondamentales dont - reS «i8*ant dans la region,
etre 1' efficacite, 1 < orientation iudioipu^rf8" °6 Plan direo*eur do:

r et esthetiques. J leUbS et le respect <*es criteres

exposee ci-dessus, permettra

des conditions oPtimaleS, des
afncaines, un plan directeur elS?e
de complement,les documents indinua^t
a engager et precisant le tem£, ?^*
nable des differentes phases du
^oyens grace auxquels les pouvoirs pu

ecuter ce plan. II conri? h

selective

dan,

! ^ t^ capitales
°".n.a.1ue ^arement stabli, a titre

poure^!1Ons+d^^- deo depenses

" K ?° '^ "" d"lai raison
pour-

i , ■>
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d'equxpement ne neoessitent
taire come oela est le cas ^

sans qu'il y ait des probfdmeJfda
tunite da travail per^et aiseaen?
voism ou a .la c.olleotivite.

, ale
prealable d'

leB

alisf^.
°oUeotif peat se faire

de faire don de son travail au

organises de la meme facon oue lea ££w- *'t !S travaU2 P°"rront etre
faoteurs .ateriels neoessaires s'ont ULt"at??BiB*>*<»> en oours. Les
pourra se les procurer sur plac L s f !' da"S+la pIuPart d^ oas on
toutes leS mesures preoedemLnt ^posLs depend^ lnitlatlves aiMi 4Ue de
1'insertion dans on cadre harmonieux det\t? * & SanS aUCUn doute de
locaox, des efforts deployes par les tntrlTr. * de 11Etat' des interSts
etrangere; P ^8 par lcs entreprises privees et de ^assistance

C.

qui caraoterise ces ^gions est s" ,^7^ •*»™*|«.U.. L'«at
a toute tentative visant a y fo^er re^de ,^ f *
d y engender des impulsions de L
e81ons diff options ^

difficile

ne reagiront paa aisement auapport^ ^!' r'!' dUne Part leS r^io
rendement economique de ces mesaleVLt °aP^aux et que, d'autre part, 13

fonde sur deS criteres econo^puel ifco^v Te+glOn*1 n'est ^ aniqu
oonsideraticns liees a 1'inSt^n L+, n ?" !"f*J de tenir 0omPte
Eans cette optique socio4conoSoue U faut I -5- & tM Pl«iu
particuliers a ces regions Sl,,^ oonsiderer que les problen.es
et ncn pas la ffiise en valeur de terres et IT "^ prinOi^1 ^ "population"
d'un potentiel de developpement II £a+ h reSSOUroes ou 1 'exploitation
etre de la population et non "as sur les fTf aglr,SUr les *!<***** du bien- .
de 1'endroit particulier oielle vit. faoteurs determinant la prosper!te

facilitera ce 1*
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,lever U niveau de vie et a
personnes 4ui ne peuvent ou ne v

dans le voisinage immediat.

63. Vue 1'attitude apatni.ue at souvent *-tile d^^lation de atlleurs
regions, on peat raisonnable.ent P^«^ °poar"odifiL les attitudes
sera trSs faible. II faut prendre des ^l^» ^Mtants des fossiMli-
traditionnelles et pour i"re prendre oonsoienoeaux ^^^

tes ,ui s'offrent K^^llJfZZtlf ration et^d-instruction et

n^ ,,,s leouel s-in^iv^ les ^sares de rt^oppement regional
x*» _ _ 1

64. Sans le, sections 4ui precedent on a de,ini les elects essentiels^ne

dlfferentes regions et 1'ensemtle de la nation

65. La, pro.le.es Tonda.entaux a cet egard sont J^^^JS^
d-organiser Involution des regxons rurales afin **fj urbaines; ohoisir
ane solution au probleme demography aui menace les recomn)andeee en
la marche a suivre pour appliquer l_es differentes w «

.atiere de development rural de f"10™ »"^^ une vafte partie du

.aspillage ^^^^.^^^aS^^-SS^rfS; de oa*
territoire national et d autre part uj■ * . differentes regions. Si
efforts eu egard aux besoine et aux possi^ilites dee Oil a
1'cn veut a^order. rationnellement ces Pf^le-s, x ; ^a^
principes du developpement regional a I1aide des poles

le pays

2S
de

inferiour. A long & viabilite
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4. ANALYSE ET PLAKIKCATION DU DEVEL0PPEM3NT REGIONAL M AFHIQUE

At Probl5moB d'analyse at do planifi c^t-i r>n

lP
projets de et pour
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sement regional. Selon cette uethode des points de croissanoe, la region doit
devenir une unite de planification on de programmation defmie "en termes de
coherence et d1 unite de la prise des decisions economises"1/. Ce qu il taut
done faire e'est couvrir le oays entier d<un reseau de regions interdependantes.
Chaeune de ces regions sera orientee fonctionnellement vers on pole de crois-

sance.

71. En matiere d'analyse, le premier probleme sera celui de delimiter les
regions economises primaires qui doivent couvrir 1»ensemble du pays. En
definissant les regions economises primaires, il faudra utiliser des indices
mdireots qui sans exprimer numeriquement les interdependances sont fondes sur
1'hypothese selon laquelle il y a interaction entre les differents poles de
croissance. Les indices les plus utiles sont la repartition de la population,
le nombre maximum de porsonnes qu'un centre de 1'echelon le plus bas doit
servir et lea elements physiqueb qni d^tortainont la mesure dans laquelle les

a creer sont aooesslblee. i

72. II faudrait auesi tracer les limites de regions homogenes qui dans les
pays ou il en existo, s'etendront necessairement a plusieurs unites du reseau

des regions economiques primaires. Ces regions homogenes engloberont des
bassins hydrograph!ques ou l'on decidera peut-etre de lanoer des projets

particuliers de developpement.

73 Outre qu'il s'acquittera de ces taohes, le specialists de 1[analyse et

de'la planification regionales devra s'efforcer d'apporter u^e solution a
certains problemes particuliers si revetent une importance primordiale pour
la prise dos decisions en matiere de developpenent regional. II s'appliquera

a cerner la nature et l'ampleur des anomalies qui affectent les structures

economiques et sociales de regions econoraiques primaires particulieres. A cet

effet, il sira appele a determine!, pour quelles ra..-ons touchant a la produc

tivite, certains secteurs n1arrivent pas'a faire face a la-demands, ou n'at-
teignent pas un niveau de prtduction correspondant a la dotation en facteurs

do la region. Le planificateur devra ,ussi definir avec precision, lea proton
Sus actuels et previsibles qui relient entre lies les differentes regions

afin de parvenir a evaluer aisement 1'impact global que peut avoir une modifi

cation souhaitee dans l'economie spatiale. ■.

B. neouss.-'.ires

74 Si l'on veut exeouter les operations d1analyse et de planification

Xionales exposees oi-dessus? il faut disposer a cet effet d'un ensemble
complet de renseignements. Dans la piupart des cas cefe renseignements .doiven.
prendre la forme de coefficients et d<indices oalcules sur le plan regional

et non pas sur le plan national.

75 On indique ci-apres les grans domaines sur lesquels il faudra reunir des
renseignements: ressources naturelles; climat et conditions physiques; mam-

d'oeuvre et oaraoteristiques dembgraphiquesj structure du secteur agricole;

1/ Harry 7T Richardson, Regional Economics, Praogcr Publiehora, Now York,

1969, p. 229.
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du personnel d- administration et de

™/^ +°? ren^ei^eme^s neoessaires n'est pas complete et elle
uniquement le volume de 1' information necessaire. A cet egard l/

L'ne1 TonTT ^ \S **? Aft±W lM —eignements mentions
f-, Pas disponibles, du moins en ce qui concerne le genre, la

SgionlL Pans'l ^ ^f—^- P«ur le sued de la pllifiS
regionale. Dans la plupart des pays, on n'est heureusement pas oblige de
partir oompletoBont a ,ero. II sera fort probablement possible de de?gager
une grande partie de ces renseignements de differentes Souroe3 aui y^Setent
maxs souvent sous une forme non ooordonnee et inaccessible a 1'arllyse s~cien-'
tiflque. Le probleme oonsiste done a savoir cogent il faut oollltion^er
analyser ettraiter la documentation disponible afin de lui donner une forue
oonvenable a 1 analyse regionale, et oomment on peut arneliorer et oompJteT
ces donnees a 1'aide d-enqueteS 8upplementaires et d'autres methodesde "
rassemblernent des donnees. ^v-u* ae

77- Pour resoudre ce probleme, il paraxt done reooumnnde de oreer au sein
du bureau central du plan ou du bureau central de statistic on mecanisae
permanent. Gelux-ci sera charge de rassembler et de presenter la documentation
necessaire pour la planification regionale, du moins sous une forme semi-
elaboree. A cet egard la decentralisation des services do statistique paralt
aussi fort .oti-kaitable. Ainsi, on pourra executer des enquetes plus
completes au niveau regional.

C' Techniques d'analyse et de planification regionales

a) Methodes cartographigut3

78. En raison de 1'insuffisanoe des donnees disponibles dans les pays
d'Afrique, les techniques de planification regionale susceptibles d'etre
appliquees avec succes aux problemes regionaux en Afriqua doivent Stre
simples et ne pas exiger d©s renseigneraents trop complexes. Des techniques
cartographiques repondont a, ces criteres.

19, II existe quelques domaines critiques ou ces techniques presentent une
valeur pratique immediate pour le planificateur regional. En on mentioanera
deux a titre d'oxemple, a savoir la division du territoire national en
regions economiques primaires et Us exercices exigeant une analyse compara
tive des oouts.

Delimitation des regions economiques primairess

80, La creation de regions polarise*es autour de points de croissance depend,
comme on l'a deja indique, des indices indirects de polarisation. II faudra
au depart definir. certains criteres fondes stir ces indices et re~unir des

renseigneraents supplementaires a, lour su.jct. Tout en etant souples- ces

oritftres devraient tenir compte l) du ohiffre de la population (chaq.ue region
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devrai t

. facteurs tele

forestieres, terrcs arables, etc...

81. La premise etape °°nsister**a
sance a l'aide d'one carte e«onomx|a
re da pcttPX««>eBt et les a» ivites a

oarte nontran* la densite de P°P"^*l» a
nombre d'habitants ^ue ohaguo regxon devra
provisoircs afin de rattach.r «e signe

L porsonnes a* centre qui po
sera one carte routiere pour ^ ^ ^e oroissLce. II se Peut 4ue les
offrant l'aoces le plus facile aux po^ tpiels existants no coincident
^giens desservies par des ensembles agro ind ^ oea ensemble8 on

pas avec ces limites provisoires. A 1 a el h ensemble se
^r ensaite corriger oes f-ontieres £ "^^^ do^ee. Bans one phase

les eventuels points de orois-

mtittant en evidence la structu-
^ reOours a one

conformement au

rtterf on tracera des limites
it ; ^ oertain nQmb

signe P p&r ^ suite on atili-

1- »^« ^ marginales dans les regxons
oroissLce. II se Peut 4ue les

il istants no coincid

S if
les ajustoments necessairos,

des unfits compares

82. ta division 4U Pays en regions

oomparaison des avantages spat-^

ohoisira ainsi pour an projfj^
les factears determinant 1' i
ristidaes spatiales de« ^

d'une region s'entend de

aprts avoir a

u d,irnplantation en oonfrontant

projet particalier aax caracte-

Lion^caracteristiqaes spatiales"
resources economises, natarelles et
^ d. implantation d'an pro0et

Les runseignements concemant les

et les ^'^ef^L
l^ sur one serie

rpLftioniesTiff/rentes i**U~ ^

dans le r.seaa de regions

84. XI appert de ce bref aperca

methodes cartographies, que la
planification regionale des outils

siaplicite, cette methods ne pwrt
tres generale ear la bonne decision a

ment applicables, il faut se l«it«
atilisee aatant qae possiUe. ??

3ESE 2SS ^

fait de sa

SftoaUar 4a- one indication
teohni<1aes generale-

cette methode soit

^^ k titre de premiere
^elaboration de decisions logi-

S«. au developpement regional.
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~ ° lG° ^P^q^ hut condition ,^^^.^

^4^^
des oethodee plus elaborees et pluTlLi^
simple technique cartographies de tT±tPt
entre eliea. Ces technics qui'ont «M m
sont en theorie, applicable* ^
en Aftijuo. Or, comme ces

rrsent quaaiment imibi p"

t prise de decisions touchant

qu'il eat necessaire dremployer
permettent, mieux qUe la

nombro de variables Itoes

regionale

aition, a des fins de description
structurelles d'un Pays. ^ltm° i
l'on eprouve a choisS fflo »»
les activity economiqUes daL L
methode des couts compares BtVl fes
lemes des mouvements intra-regionauT
modules de gravite. La technifue d^D?i
interregionale est aussi con p u : ^
de la penurio des ressources dns ™
^ ce- pays, il se pose la V^ngS&
programmer 1-exploitation des resources et
differentes regions et pour f^ JV
objectifs economiques ot

J? 1'^alyso inter-regionale des
" &" prol:>15ffle 4uo pose la defi-

*e8 interdependances
reduire les difficultes que

f^' S" appli^ant la
-! ^dustriels. las prob_

"f f16 ana^s«0 * 1'aide de

resultant

danS la
a Pour

produotives des

22t?« 3iS3fr^s
possible de les mettre ploineraent
entrees-sortios i
ot de rapports

des regions

!
raisons, pas

L>analyse des

l

„„„,

attendre le moment ou
differences et
n.oes-.ires pour

e
. possibles,

eoonoDlle Cerent fortement
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6. CONCLUSION

mmm
problemes lies a la polarisation regionale

90 Dans le cadre de oet exercice, il no faut pas tenement s'efforcer
L la croissance do 1- ensemble des regions aussi vxte quo

d'obtenir one organisation spatiale effxcace et
one croissanoe et a an developpement economiqaes

4


