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I. ORG.^TSATTON DE I*

Date et lieu de la reunion ' ; :[

1. La,.reunion du Oroupe d'experts sur les directives et indicateurs pour

I1elaboration de n-odeles nationaux de planificstlon des ntabliss'ements hureairis

integrne a la planificatidn socio-econonique nationale s?est tenue du 10 au 14

juiu 1985 a Addis-Abeba (Sthiopie). "~

Participation

2. Out participe a la reunion des experts des pays suivants : Burkina-Faso,

Cote d'lvoire, France, Cuint'e, "Madagascar, Senegal et Tunisie. Un representant

du Centre .des Rations Uviies pour les etablisse&ents humains a egalenient participe

a cette rejunion, ■ • , :

Election <Jes-> m^pibres ;!u bureau (point 1 de I'ordfe du jour) ' ' . . ,

3. Le bureau suivant a ote elu-:'

Presidente

Rapporteur

■-ne Najet KHANTGUC'iF, ^irectrice generale

de IfaF,^nageTTient du territoire (Tunisie)

%r. Alioune ^APIANE, Chef PEGPA, Projet

Secretariat d'Etat a la d^centralisatioii

(Senegal)

Ouverture de la reunion (point 2 de l'ordre c]u jour) :

4. Dans son discours dTouverture le representant du Secretaire executif de la

Commission econotnique pour l'Afrique (CEA), a .SQuhaite la bienvenue aux partici™

pants et a fait retnarquer qu'une polltique ^Sciine des etablissements humains

devrait constituer l'un des facteurs determinaDts de 1?amelioration des conditions

dfexistence des populations.

5. II a rappele" les dispositions du Plan d'action de Lagos dans le domaine de

la planification des villes et villages et les decisions prices par le Comite

regional intergouvernenental nixte des etaKlissements humairts et de 1'environnement,

invitant les Etats africains a accorder a l'anenagement du territoire la plus

grande attention et a d^finir les moyens et ).es modalites susceptibles de faci-

liter son developpement dans le cadre de la planification economique.

6. Le representant du Secretaire executif devait souligner que si la mise en

oeuvre du Plan d'actipn de Lagoe ayait' permis' de tnettre en place les structures

qui contribueraient a 1'amelioration des conditions de vie des populations, il

n'en restait pas moins que les tendances en TTiatiere dfetablissements humains

n'avaient puere evolue au cours d«s; derni^res decennies. Cette evolution, etait

caracterisee par un depeuplernent des zones rurales au profit, des zones urbaineSj

une baisse de la production agricole, I'hypertrophie des capitales nationales

et le recul des centres secondaires ou villes intennediaires.
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7. La structure des etablisseraents humains

profitable ne
secteurs, ,-est

en

de ia *-

^ mIt r f" t6mPS "^ dimen-™-Patil L'bjif S

aes c
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1. Election des membres du bureau.

2. Ouverture de la reunion,

3. Adoption de l'ordre du lour et Hu programme de travail.

4. --todalitSs d'elaboration et de m.ise en oouvre au niveau national et
suggestions Pour des strat?Eies et des programs sous-regional et
Ifri" C°nCernant lB d?Vel°PDenent *e* ?-tablisSements humains ea

vSthodes et techniques adaptges au contexte seo-gconomique de l'Afrique
pour assurer l'intefration ,,es plans d'amenageeent du territoire et
des Plans ;nationaux.dedevelopPement .^conomique et social.

Place et role des StabUssements humains ruraux dans les plana
nationaux de d^velopperaent pconomique et social.
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'iSthotles et techniques natlonales de planification des etahlissenents
hurialns ev A.frique.

. 8; ., Expose des experiences guinpenne et malgache sur le the*re de la reunion.

9., Directives et indicateurs pour 1'elaboration.de mode'les natipnaux de
' : planlficatloti des etabliss-ements huraains integree- a la planification

' socio^econoraique nationals. . . , ,i-

10. Questions diverges.' ■

11; = Adoption dti:.rapport et clpture de la reunion.

., ..; . II. CiT'PTF RF.^TDU DES T)FBATS

^s d'Elaboration et de nise en'^euvre au nlveau national et suRRestions
pour^des strategies et des programmes sous-rc^ionauK et regionaux ebneernant
I.e. dfveloppetnent des etaMissements humains en Afrique (r.oint 4 de l'ordre du jour)

a) Presentation du document ' *■"'■.■■• . ■ . . . .

11. En presentant ce docutrert, m. Samson, du bureau central d'etudes d'outre-
raer - Spciote d'Wenierie (PCEfW) de Paris, a souligne qu'au moment oil,, en
cette seconde woitip du vingtieme siecle, I"1 Afrique est eri train de vivre sa

revolution demographique accorapagnee du plus important ph^nomene mlgratoire
jamais vecu, il etait hautement justifig de placer la plaaification spatiale,
dans le cadrfe de la planification economique a long terme, parml les preoccupa
tions majeures des Etats,

,12. II etait deja possible 5 1'echelle du continent africain.de ae faire une
idee apprbximative du nivea'u de" la population' d'equilibre a attendre de la

. transition '(fetnographique en cours.' Mais cbnment: prevoir et orient'dr la distri
bution des populations sur les divers territoires ? Quel etait le moteur des
migrations, et comment programmer 1'accueil des'-nouvelles populations ?

il -s ^gissait essentiellemertt 3e deterrnXner. bj&_£ga-'-actif ?
p^ioyeS'> 4t a-gaol. Fti.-effet l!empXbi^ const'ituait:ie. fondement
de la localisation des populations et en particulier. les enmlols Mfeets productifs,
etant eux-memes non seulement producteurs des seules richesses "vendables", mais

egalement inultinlicateurs d'emplois (eraplois. indults de differents niveaux).

Dans .ce cadre et au stade actuel du developpement de l'Afrique, les etnplois

productifs ruraux etaient les plus grandsMnultiplicateurs d'emplois. ,-

;.14. La voie d'une action positive pourr&it 5tre ainsi etre ouverte, si les

gouvernements acceptaient de"baser leur ^olitique des etablissemerits humains
sur.des regions econpraiques coherentes en tenant compte des potentialites au
niveau des; activites productive^ et de i'emploi; de^pratiquer des strategies
stiraulantes plutot que contraignantes; et de responsaMHser les communautes
territoriales, dont 1'impact sur le developpement general tie se fera sentir que

s^ elles: peuyent pratiquer une gestibn saine et prendre des initiatives a
hp lpca(l.
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b) Debats

15. Plusieurs questions ont ete soulfiyees a 1*issue de cet expose- Les parti
cipants sont intervenus sur la notion de croissance demographique, de transition

dembgraphique, de population finale et d'emplois directs et indirects dans le

secteur urbain. Plusieurs remarques ont et& egalement faites sur le document
de M, Samson, que l'on peut resumer contrae suit :

a) L'approche est approximative dans la relation entre la population
active et le phenomene migratoire;

b) II est nScessaire de tenir compte du contexte africain et de Id logique
qui le sous-tend et elargir le concept de region economique pour englober la
rgalite de I'amenagement du territoire et tendre vers la rSgion homqgfene;

■- ■'•- c) Des precisions orftet^ apportees sur les raisons de la migration des
populations qui ee r^vele etre plus une question "de stirvie que de recherche
df emploi;

d) II iraporte d'etudier les effets du retard de 1'amenagement du terri
toire par rapport aux plans de developpement economique et social;

e) II faut prendre en compte les problemes d'environnement et des
ressources naturelles dans les plans de developpement economique,

16. Dans sa reponse aux questions qui ont ete soulevees, M. Samson a explicite
la notion de croissance demographique et ses relations avec la planification

spatiale. II. devait ensuite souligner que les structures institutionnelles

ne corirespondaient pas touiour& a la logique du developpement. II1a egalement
fait etat de 1'organisation administrative verticale qui ne facilitait guere
la reduction des disparites regionales,

Hethodes et techniques adaptges au contexte geo-gconomictue de 1'Afrlque pour
assurer lVintegration das plans d'amenagement du territoire et des plans
nationaux de dgyeloppement economique et social (point 5 de l'ordre du lour)

a) Presentation du document

17. En presentant son document, M. Badiane Alioune (Senegal) a tenu S souligner
la complexite du theme qui faisait l'objet de son expose. Gette complixite

reposait sur plusieurs facteurs, notamment, la perception insuffisante des

concepts de planification economique et sociale et dfamSnagement du territoire;

les echelles spatiales et temporelles a partir desquelles les plans sont percus

et applique's; enfin, les objectifs definls qui visent le plan national

d*amenagement et les plans de developpement econoraique et social.

18. La recherche de la coherence et le souci d'integration 4es deux typ;es de

plans etalent rendus d'autant plus diffidles que les jeunes Etats africains

se trouvaient aux prises avec des problemes epineux : Pour, le plan de develop

pement economique et social (PDES) : definition d'un cadrage macro-economique
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de statistiqties fiables; pour 1'ainenagenent du territoire :

definition.claire du mandat; clarification du concept; connaissance insuffisante

des ressources, 4es poteptinlitri? ct <ier, contraintes inajeures; et enfitt, manque

d'appui politique.

19. Le plan national a'ancnagerent du territoire ("]:AT) devait 'ieervir de

cadr,e et de fil conducteur aux plans nationaux de developpetaent economique

et,social et pour cela sa dur^.e devait etre Ae 20 a 25 at>s. II constituait un

cadre global d{orientation et de concertation visant a apeliorer les rapports

des' populations a leur environnement et auit ressources de leurs territoires,

Cependant, dans leur caractere le plu> apparent, ces rapports ptaient d'ordre

essentieU'ement econoniique.

20. T-fil avait ete congu pendant longtewps comme un outil indispensable a la

recherche d'une cquite sociale et d'un recquilibrage du developpement, Inaction

de l'amenageinent ne devait plus se limiter a des raesures correctives. Elle

avait un role important a jouer dans la mobilisation des ressources inegalemetit

reparties pour favoriser la croissance optimale et le developpement cquilibre '

des diverses regions et des differentes couches de population. Cela n'impliquait

pas cependant que le PNAT prenne la place du PDKS. ' ;

21. L'anenagement du territoire devait permettre de dgfinir un scenario"

coherent 'tenant cor.pte. des ressources et des contrainteS seules capables de

permettre' une redistribution sociale et spatiale des fruits de la croissance.

La recherche d'un schema de devBloppei"ent economique et social a long tertne

autorisait a formuler trois types de politiques pour 1'action de I'ainena'geinent

du territoire :

a) Politique d'anenageinent du territoire au service de la croissance; ,

b) Politique d'am^nagement du territoire en vue de rettulre les disparites

regionales;

c) Politique d'am@nagemei>t du territoire en tant qu^une gestion ration-

nelle des ressources et un a^nage^ent volontaire oe l'espace,

22. II etait clair que toute politique efficaee de planification economique

et sociale devaif sfanpuytr sur'une bonne cohhalssance des ressources physiques

et humaines disponibles et de la maniere dont elles otaient exploitees. Cela

araenait a prendre ert conr>te le facteur den?ographique (evolution et repartition

de la population), de'iaeme que 1^ r*l& determinant de la gestion integree des

ressources naturelles.dans le proces^us de planification du developperoent. Par

sa capacity de inaltrise de ces informations, iTairienagenent du territoire serait

a meine de .-jbuen le role qui lui revenait daris le cadre d'une planification

socioreconoojique et spatiale <;oh§rente et integree,

23. Evoquant ensuite le cas du'Senegal, "!. Badiane a souligne que le processus
engage pour I--1 elaboration du PNAT corrportait deux phases : tine phase de

constat de, situation et une phase d'elaboration du PNAT. La premiere phase, ._ ...

qui venait de s'achever avec la publication du schema comportait quatre etapes :

identification et collecte des informations; analyse; diagnostic; et, enfin,

esquisse de schema.
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24, Si I'anvmagetnent du terntoiiv cnjdohe les drddtss de 9ulvi physique,

le controle de la localisation de la recherche de coherence dans l'occupation

spatiale et la protection des milieux., la pi.anifica^ion socio-economique doit

inclure It suivi de I'axecutior, des pro ■Jets on ?rogra-.nnie3; la mise en place

d'indicateurs de performances; et le controle de la rentabilite economique,

25, Les activites conjuguees des deux structures devraient permettre d'opti-

miser les possibilities de drveloppecient .socio-economique de chaque region en

tenant comptc de aa vo*.atiori aar.urelle, de see1 pofiau-ialites efc contraintes.

26. La coherence des plans, leur efficacite econoraique, leur acceptability

soc'io-politique ainsi que leur adequation dependront de la capacite des insti

tutions competentes a definir un cadre de concertation inscrit dans un scenario

a rooyen et long terme, seul capable de garantir la compatibility et l?efficience

de leurs actions,

b) ' Debates

27, Au cours des debats qui ont suivit les participants ont pu apporter leur

contribution a cett= question, Le prob1erne des moyens mis en oeuvre dans les

plans dTamenagement du territoire, le manque de structure de suivi des projets,

lfinsuffisance des competences techniques, lTabsence de volonte politique pour

rehabiliter le role de 1 *amenagement du territoire, le controle de l'assistance

technique Ptrangere affeetee aux questions d'amenagement du territoire, ont

constitue l'essentiel des questions qui ont etp soulevees. II a ete egalement

sugger?-' que les etudes et I'ex^cution des projets dans le domaine de l'amenage-

ment du territoire se fassent en etroite collaboration avec les populations

pour une xneilleure prise en corapte de leurs b

Place et role des etabliesetrients humains ruraux dans les plans nat.ionaux de

develofipemerlt economique et sociar (point: 6 de 1'otctro du jour)

a^ Presentation du docuni.eat ■

28. Ce theme a etc present? par *T, Vail (Senrgal) qiji a trerrn, avant d'entrer

dans le corps du su;j c::., "1 "aire a^nx obsewa Lions f z,uc\a;nfcintales» La preniere

est liee a l'histoire econo-mique de notre continent, marquee par la creation

de micro-Etats issus d!eis<-.TrL>les qui etaient a^sez homogenes. T'onc an moment

de l'accession a l'independance, les modeles de developpement ont ete etahlis.

en fonction des orientations politiques qui avaient divisn l'Afrique en deux

groupes,

29. Cependant du point de vue purement econonique cette divergence n'etait que

formelle, chaque groupe ayant tendu, avec ses propres moyens, verp la recherche

de la croissance. Malheureuser.ent les systeraes economiques mis en place et :

la deterioration des termes de l'echange n'avaient pas permis d*atteindre

l'objectif fixe, et l'on n'ai/sit pas pu5 ssns cela, mettre sur pied une Industrie

de substitution d1importationc Ce manque avait ete pallie par une. demande

d'aide et d'assistance qui avait conduit l'Afrique a une crise dont les reper

cussions aujourd'hul touchaieiit .tous.les secteurs, et notamment les etablis-

sements humains. 11 y a litu ici de-souligner que Tnalgre•la d^pendance qui
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liait lfAfrique aux pays developpes, le fosse entre ces derniers et les. pays

africains ne cessalt de s^accroltre. Aujciurd'hui, l'echec de toutes les

structures eco'nomiques et sociales africairies en matiere d1etablissements

humains pouvaient s'expliquer par cette situation de dependance.

30, La deuxierae observation etait lire au contexte purement historique de la

creation des etablissements humains en Afrique. .A ce niveau, il importait de

souligner l'absence de fonctions objectives dues a une r^elle volont£ flu coloni-

sateur. Les villes coloniales avaient d'abord repondu a des normeS conjonctu-

relles militaires puis econon?iques et coiranerciales, mais visaient. a satisfaire

Jes besoins tie la metropole. Au moment de lfaccession a 1'independance, meme

si une lagere evolution s'etait operee, la plupart des etablissements humains

ri'avaient qu'une place precairej voire inexistante, -1 ':

31, T)es strategies ont alors ete degagees selon les pays, Ainsi, le Senegal,

ou en dehors d'une dizaine de grandes villes allant de 50 000 a 10G 009 habitants,

existait un reseau important de villes secandaires et d1agglomerations riirales,

se trouyait depuis des decennies aux prises avec des prohl&nies de .desequilibre

grave, prolongement de ce que Van Chi Bouiaardel ■ avalt appele ''Le S!enegaT utile

et le Senegal peripherique"., avec des consequences graves t;ant en th'ilieu rural

qu?en zone urbaine, ■ :

32, Pour juguler le inal, le Senegal avait essaye d'instaurer un systeme de

planification decentralisee (planificationsectorielle et rcgiondle), e*tadopte

en 3,^72 une politique spatiale avec une r^fonae territoriale. Malgre tbutes

ces mesures, les etablissements humains ruraux ou vivaient la plupart des

senegalais resfaient preoccupants, C'est ainsi que, en 1961, 77 pi I'OO de la

population tota,le vivait dans des agglomerations de moins de It) 000 habitants;

en 1971 cette proportion atait descendue a 70 p, 100 et en 1980 elle jn^tait
plus que de 32 p. 100. Cela etai.t du a plusieurp facteurs, notamment |a recherche

d'une croissance rapide, qui faisait oublier la dimension spatiale et sociale;

l'inadequation des modeles de developperoent; et, enfin, des theses nouvelles

dont les orientations^se traduisaient par <une: limitation du dnvelopp'enent' des

etablissements humains ruraux, ■ , ■ ; !

b) Debats

3-3, LJexpos^ "de Af." Fa1j1"a"~gusc"£'tS fceaucoup de

au financement des projets par les organismes intemationaux, dont la nouvelle

approche par rapport aux etablissements humains semhlait■S_tr^_le.developpement

de la ville primaire au detriment du reste du pays, et ce lusqu'a ce que sa

croissance puisse degager une valeur absalue susceptible d'etre inj4c|;?e en

milieu rural, ^ais dans le contexte act.uel il ne seraft oas question de disperser

le peii de croissance dont seules les villes primaires sont les promotficeis, Les

participants ont oenso qup cette analyse 5tait danoeureuse dans la mesure ou

elle faisait fi de 1'effort antprieur du milieu rural qui avait permis 16

developpement des villes primaires, II etait bon d'apporter un appui a la ville

primatiale, mais il fallait aussi revoir sa position par rapport a I'espace rural.

Pour les financiers .internationaux, un tel drainage n'est pas souhaitable dans

la situation actuelle, Cela denote un mopris du niilifeti rural que dans le cas
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du Senegal, certaines structures de developpement qnt appauvri. En allant
a l'appui de la ville prima.tiale on rejette le monde rural. II Importe done
que les responsables reconsid^rent une telle demarche qui risque de prolonger
les desequilibres deja existants. . .

34. D'autres participants ont propose une definition des etahlissements
humains ruraux. Selon la premiere definition, les etablissements humains
ruraux sont des Stablissements ayant peu dfhabitants* tie jouant aucun rSle sur
le plan politique et administratif, dont le rayon d'action est tres limite
(2 kms) et dont les activites sont. essentiellement primaires. Une deuxieme

.definition a ete avancee, selon laquelle les etablissements humains ruraux
devraient fournir un cadre de vie, decent, des pquipements et des communications
correctes de nature a retenir les populations sur place, pour les activite"s
d'agriculture.

35. H. Fall a precise que c'ptait volontairementqu'il avait omis de dotmer
une definition precise, dans la mesure. ou les definitions existantes, cmi
tenaien^ compte d'un seul critere ou dfune seule fonction, ptalent en,general
incbmpletes, C'est pourquoi 11 avait ete amene a enumerer les fonctions et les
roles tout en laissant aux experts le soin d'envisager l'opportunite d'une
definition. Fn definitive, les participants ont prefers s.'en tentx a I1 analyse
du concept.

36. A la suite de ce debat, M. Fall a propose, dans le cadre de la redynami-
satioti des etablis^einents humains ruraux, de s'appuyer sur le develpppement
agricole en invitaht les populations a produire; en auginentant la capacite
d ecoulenent de leurs produits; en creant des structures locales de planifica-

tion; et, enfin, en mettant l'accent sur'les problemes de communication. Cela
.permettrait de mettre sur pied une politique de decentralisation et de decon-

centration susceptible rfe contribuer au developpement des etablissements
humains ruraux.

37. Enfin, l'accent a ete mis sur la prise en compte du s,ecteur agricolei au
niveau de la comptabilite nationale et lfon a fait observer que tropde charges
etaient imputees a l'agriculture dans les comotes des pays africains.

^fethodes et Techniques nationales de planification des etablissements humains
en Afrique : experience du Burkina Fasp (point 7 de l'ordre du lour)

a) Presentation du document

38. En presentant ce document, M* Guiebo a tenu a souligner que le, Burkina Faso,
apres la revolution du U aoOt 1983, etait en train de mener dans le domaine

de,la planification des etablissements humains une experience originale*

39. Cette experience reposait sur trois principes : • ■ :

i) partir des masses populaires pour concevpir, execu^er et controler
les programmes d'amenagement des etablissements humains et

; ruraux; . . _
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ii) operer un changement de mentalite dans la conception des

etablissements humains adapte aux realites socio-economiques

et politiques du Burkina Faso;

iii) mettre en place un mecanisme financier autonome capable non

seuleraetit de financer les operations d'amenagement des ^tablis-

sements urbains et ruraux mais egalement de creer un fonds de

rpuieraent permettant de' repeter le meme type d'operations dans

d'autres localites. '.

40, Ces principee partaient du constat suivant :

i) ; La plupart des regimes qui se sont succedes au Burkina Faso avant

la revolution n'avaient pu appliquer les mesures ou decisions

prises, n'ayant jaraais su corapter sur 1'initiative et le genie

createur du peuple;

ii) La mise en oeuvre de programmes en matiere d'etablissements

humains necessitait le plus souvent des financemehts exterieurs

difficilement tnobilisable mais egalenent couteuxi et done

n'atteignaient pas, le plus souvent, la population cible,

41, Le GouverneTnent du Burkina Faso a lane?- le Progranraie populaire de dSvelop-

pement, ensemble de progratmnes d'tnvestisse^ents secto'riels a 1'echelle proVin-
ciale et nationaie, dont la realisation doit permettre d'ameliorer les conditions
de vie mat^rielles du peuple dans les domaines de I1alimentation, de lreau, de

la sante", de" lfhabitat et de l'education.

42, r,ans le domaine particulier de 1'habitat, des mesures energiques avaient

gte prises pour resoudre le probleme du logement, de l'equipement et des infras

tructures, A cet egard, 11 fallait savoir que le Burkina Faso Stait un pays

de prfes de. 7 millions inhabitants, vivant d'une economie rurale arrieree qui

occupait plus de 90 p. 1Q0 de la population mais qui ne permettait pas l'auto-
sufiisance. II en resultait une forte emigration de population vers les villes,

notampent vers la capitale, qui concentrait plus de 45 p. 100 de la population

urbaine. Le manque de logetnents et la penurie de terrains amenages a batlr

avaient conduit les migrants a s'installer anarchiquement sur 1'espace urbain
peripherique oii ils vivaient dans des conditions d'hygiene souvent deplorables.

43, C'est pourquoi le Gouvernement avait decide d'etablir des loyers raisonnables;

d'amenager des lotissements massifs et sur une prande Schelle des quartiers

spontanes; de d^veloDper, sur une grande echelle, la construction de logements

soclaux; et de mettre eii place un mecanisme financier autonome dfintervention

dans le domaine ides etablissemeiits humains. Ces mesures partaient des trois

principes 'precedemraerit'enonces et s1accompagnaient de la creation de sttuetures

politique (ComiCe"de defense de la Revolution) et technique (Comite de coordi

nation du prograiome populaire de developpement) chargees du suivi et du controle

de l'execution de ce programme, .'.'

44, Toutes les actions enoncees avaient etc executees avec la participation
populaire a tous les niveaux. Ainsi les resultats siiivants avaient ete atteints

au cours du deuxieme trimestre 1985,: construction de 500 logements sociauk par
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les populations elles-memes en une ahnee et en utlllsaht les materiaux locaux

dont la valorisation est encouragee; construction de 500 logements sociaux

(sur 1 150 prevus) par une socle* t€ immobiliere d'Etat utilisant les materiaux

locaux et les competences techniques locales (tacherons); creation de pre"s de

28 000 parcelles (sur 60 000 prevues) et mise en place d'une structure

democratique d'attributiofi et utilisation d'une raethode progressive d'amenagement;

construction des cqiiipements (ecbles, dispensaires, etc.) par les populations

elles-memes; acconiplissement du syst*£me d'acqiiisition des parcelles en fonctian

des revenus des menages. Ainsi le bennficiaire d'une parcelle ne verse qu'une

avance de 25 000 F CFA sur une periode de 3 a 4 mois et le: reliquat (le cout

du m2 est fixe a 300 F CFA) est paye sur une periode de 3 3 5 ans; cette avance

permet de constituer uri fpnds de roulement en vue de financer les operations

d'ainenagement urbaina Presde 200 millions de francs CFA ont etc" mobilises

a cet effet.

45, Malgre 1 *absence d'un schema national d'amenagement du territoire, l'ensem-

ble des programmes se faisait dans un cadre coherent de schema strategique

d*amenagement,

46. Pour conclures M, Guiebo a soullgne que toute planification etait au
service d*une politique de classe; la planification des etablissements humains

au Burkina Faso etait au service du peuple et comptait essentiellement sur

l'initiative et la mobilisation effective de ce peuple. Inexperience de

1'execution du Programme populaire de developpement monfcrait clairement que la

voie suivie par le Cfcnseil national de la revolution etait juste, II convenait

done que ces trois principes definis soient pris en consideration dan's la '■

planification des etablissements humains.

' b) t)ebats ; ■ ^ :;:

47'. L*expos§ de Mn Cuiebo, compte tenu de son originality a suscite b^aucoup

de.questions, essayant de mettre en parallele 1fexperience du Burkina Faso et

celle de certains pays africains, C'est ainsi que les preird&res questions ont

porte sur : la notion de propriete dela terre; la location gratuite des

logements par l'Etat; 1'equipement des parcelles venfiues a 25 000 F GFA; la
statut de 1'occupation; la situation du cadastre; et, enfin, le probleme de

1*amenagement regional,

48. Le repr6sentant de la Ouinee a fait part de l'experience acquise dans-

son pays, similaire a celle du Burkina Faso; Mais, malgr? la volontS politique

existante, il y avait lieu de teiiir compte, certes, de la capacite des masses

populaires et de la capacite des techniciens, mais aussi la capacite demobili-

sat.rice des classes reactionnaires;dont l'interet s'opposait a celui des

masses populaires, et des facteurs de demobilisation externe.

49. Les autres participants ont traite de l'experience de 1'habitat, 1*existence

des plans directeurs de villes, la formation des■techniciens des fttab1issements

humains (urbanistes, araenagistes- geometres et autres), la reality des structu

res de construction (banque de 1'habitat, soci^te immobiliere), la speculation

fo'nciSre et 1'experience de parcelles assainies,. ITn autre groupe de questions

a porte sur la gestion urbaine par les pouvoirs publics, le taux de croissance

et le deplacement des populations.
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50. En rcponse a: to'utes ces questions M. Gui£bo a fait observer qu'en ce qui
concerne la propriete fonciere 1'ordonnance 84 050 CNR,organisait la terre.

L'Etat confiait au CDR toutes les mesures fonci§res a prendre* Les tifcres
fonclers etaieht supprimes et remplaces par les titres de "jouissance"; que
la gratuite du logement n'etait que femporaire. Kile durerait une annee et

servirait de transition et de cantrole pour 1'Etat* qui cherchait a connaittre

les proprietaires intmobiliers reels", .Par, contre les etrangers et lesipersonnes
morales cpntiniieront a payer, mais cet urgent; sera vepse a 1'Etat et servira

a financer des projets productifs. L'e,quipement des parcelles Stait tres
sonmaire, compt'e tenu du prix demande (25 000 F CFA) mais la viabilisation

devait Streevolutive avec une participation active des populations, Le titre
de "jbufssance" piouvait etre vendu dies la raise en valeur, mats il ne pouvait
etre Schange satis qonstructipn; que le bail amphitheotlque tie sfappliquait
qu'atix "terrains .3 usage commercial et industriel'\,-r lie Lcadastre gtait encore
assez sonnnaire, mais un projet a ,l!etude devrait permettre de resoudre les

probiemes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.: :Repondant au representant de
la Guinee, M, Gui^po s'est declare 4faccprd avec les.remarques avancees, inals
a rappele que le futur de la revolution;' est un point qui preoccupait les r^vo-
lutiotinaires et'le peupie burkinabe. et, qu'.actuellement l^s masses populaires
adhefaient a la politique d'urbanisme et d'amenagement mise. «n place. Pour

ce qui gfcait de l'habitat rural, cela n.'etait pas pour le moment une priorite,

lemonde rural ne connaissant pas trop de;probiemes. Dans ce domainei I1accent
portait sur la mise en valeur des t"erre$ et la production vivriere. Quant aux

■plans dir^dieurs des vllles, ceiui de Ouagadougou avait dej& ete elabor€ par
uh bureau d'Studes hollandais et par des nationaux; de m§me, les centres

'Sgfcondaires seront dotes de schema strategique dfamenagement a^raison-de deux

par an. Le Burkina avait experiment^ la politique des parcelles assainies mais

elles etaient trop chere (250 000 F ,CFA la parcelle) pour etre dSvelappge. Pour

16 cadastre, une commission de travail suivait son elaboration et un fichier

inforroatisS etait en .cours d'etabliss.ement. Pour ce qui etait de; la formation

des techniciens, le Burkina nVavait pas d'ecple formant des urbanistes et des

amenffgistes. Eh ^ehors des cadres universitaires formes en Europe^ des
techniciens, (geometres, etc.) etaient formes a Dakar (ENSUT) et des urbanistes
au Togo (EAMAU). Enfin, la Eanque populaire ne sfadressait qu'a ceux ayant

un salaire inferieur a 100 000 F CFA par mois.

Experience guingenne relative aux polltiques mises en oeuvre dans le dotoaine de

l'amenagement du territoire (point 8 de lTordre du jour) " " " '

a)" Prpsentation du document . ... ;

51. M, Kourouma, representant la Guinee, a souligne en introduction que la

communaute Internationale s'etait preocpupee ces dernieres annees des grands

maux dpht sbuffraient les pays en develpppement : pauvrete^ famine et exode

rurkl. Pour sortir de cette situation de plusen plus dramatique, l'une des
;mStnoa«s les plus suresLetait 1'integration de la planification des etablisse-
m*tits'humains a celle du developpement socio-econoraique en vue d'une utilisation
efficace des ressources nationales tres limitees,pour la satisfaction de besoins

aussi enofmes que divers. Nombreux spht les gpuyernements africains qui n'appre-

•hendent pas encore ce concept de "planification globale et nodal" sinon en
thSorie.
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52. La Guinee n'etait pas en dehors de cette realite. Toutefois, une nouvelle
etape avait ete franchie avec la creation recente d'un ffllnistSre de I'amenagement
du territoire. Au moment de la definition et la mise en place dea outils de
planification de cette nouvelie institution, il convenait de faire un cofcstat
de la situation poiir eviter de tomber dans les erreurs du passe".

53. C'est ainsi qufil avait ete reconnu que la planification des etablisaements
huraains n avait jamais gte integree a celle du developpement socio-e*conomique;
que les differents secteurs des etablissements humains s'etaient developpgs
anarchiquement; et que la planification et le dSveloppement des gtablissements
huraains avaient jusqu'ici ete une consequence du dSveloppement socio-Sconomique.

54. Depuis l'avenement de la Deuxieme Republique, le 3 avril 1984, un pas
serablait avoir StS fait vers la comprehension globale du concept de planification.
C est ainsi qu'une institution au rang de ministere avait ete creee pour s'occuper
de 1 amenagement du territoire; que toutes les raesures existantes favorables au
d£velopperaent des Stablissements humains avaient ete maintenues; que les meaures
qui entravaient le developpement des e* tab1issements humains ont e"te levies
(suppression des barrages inter-prgfectures qui genaient la circulation des
personnes et des biens, et suppression des norrces obligatoires de production

imposees aux paysans); que de nouvelles mesures avaient etg prises : (reduction
de 50 p. 100 des frais de douane a I1importation des principaux tnatSriaux de
construction; promotion de lfinitiative privee dans le secteur de la construction;
allegement de 1 orthodojtie financiere dans la gestion des projets; cre"atidn
d une brigade de lutte contre les feux de brbusse; et augmentation des prix
homolorues pour 1'achat des produits agricoles); et; enfin, que I1bn avait
elabore un plan de redressement national ou les etablissements humaths venaient
;en seconde priorite, apres' I1agriculture.

55. En conclusion, M. Kourouma a rappele que la Guinge fondait see espoirs sur
la crgation^du ministere de 1(amenagement du territoire. Cela permettrait dans
les annees a venir de presenter un ensemble coherent d'objectifs a long terme,
afin de donner aux differents acteurs du developpement socio-economique et
spatial, un guide a leurs actions dans un minimum de cohesion.

b).,, Debats .

56. A la suite de cet expose, des Sclaircissements ont ete demanded sur les
points suivants :

i) Pourquoi la ville de Conakry ne repr€sentait que 15 p. 100 de
la population urbaine alors que dans certaines eapitales afri-
calnes cette proportion allait jusqu'a 50 p. 100 ?

ii) Compte tenu £e 1'experience passive de la Guinee, experience
ayant entralne la demobilisation de la population, qtifelles £talent

les mesures prises par le nouveau regime pour obtenir la parti
cipation de la population a 1'oeuvre de redressement national ?

Hi) Du point^de vue des grandes orientations certaines idees enoncSes
sous la Premiere RepubJique n'etaient pas mauvaises. Peut-6tre
que leur non application ctait due aux mSthodes employee* ?
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iv) Compte tenu des changements apportes dans les orientations de
; .. developpement depuis la grande rupture d'avril 1984,' que se. •

r )< passait-il'actuellement en Guine"£ et quels etaient les resultats
-. v. ■ atteiafcs ? . .->> .-,. >:\ '■-■.■ ■ ■-■ ^■■.v-

57. En reponse a ces questions* tf* Kourouma a indique qu'il s'agissait d*uri' ;
constat de fait. Pour l'instant, iltn'etait pas possible d'expiiquer ce ' ' r

phenomene, aucuns gtude dans ce<sens u'ayant 'ete entreprise. II a expliquf que
sous la premiere Republique, l'enthousiastne des populations 'a connu des profiilibes
du fait de contraintes externes (pression Internationale) et de contraintes
internes (intoxication politique). A la chute dii defunt regiote, on a cohatatg
de nouveau un certain enthousiasme et le plaride redressement mis,en place pou?:
permettre %e dSveloppement de tous"les secteiirs economlques avalt rencoritrg
l'assentiinent de la population et permettrastt de compter sur son app'ul :6ffectif,
La plupart des idees enoncees par lfancien regime etaient maintenue,?, mais que

les options etaient differentes : socialisme sous la premiere Repdblique et
liberalisme sous la deuxieme Republique. Les demarches pour atteindre ces

objectifs m devaient done d'etre differentes. X;e changement n'gtait interv0hu
que depuis un an seulemept* Aussi, il iify avait pas encore de resultats /

tangibles; cependant des structures institutionnelles avaient ete mises en place
pour atteindre les objectlfs definis. Enfin, Mr. Kourouma a explique que le

d^veloppement des etablissements humainsJ en Guitiee sfest fait d'uhe maniere
sectorielle. f;Gfe^ pour eela qu'il n'a pas parle de planification des etablis-
sements humains; il a Voulu indiquer par rapport a chaque element sectoriel la
part des investissements qui lui a 5te consacree. En fait ce qui aValt manque

en Guinee, dans ce domaine, c'^tait un develop.pementr integre _des. differents
elements des etablissements humains.

L'amenagement du territoire et les etablissements humalns a Madagascar (point 8
de lfordre du jour)

a) Presentation d^u document

58. ^. Raveloarison, representant de Madagascar, a rappele les objectifs et
les priheipes de l'amSnagement du territoire dans le cadre du developpement.

Parlant de 1'experience malgache, il a precise que les experiences des grandes
zones de develpppement n'avaient pas apporte une amelioration notable du cadre
de vie des paysans et des travailleurs, I.es^nvestissements a caractere social
avaient ete laissgs de cote. CeXa ri*avait pas manque d'avoir de lourdes
consequences sur la rentabilite effective des projets. II en allait de menie

dans le domaine industriel ou urbainr Les etabliasetrents humains se reprodui-
saient spontanement. Qu'il s'agisse de villages ou de villes aucune ameliora

tion qualitative n'avait directement resulte des projets de developperoent.

59. Lea preoccupations des bailleurs defonds qui appiiyaient les efforts du
pays, etaient arientees surtout vers la rentabllisatiori maximum des projets.
Compte tenu des realites, de tels projets n1avaient pas toujours atteint les
objectifs escoirptes. ; .
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60. Les collectivites decentralisees (Fokonolona, a la base) Staient de plus

en plus sensibilisees a ces realites ec se mobilisaient pour recbercher des

financenients et gerer les etablissements humains. Mats ces collectivites

restaient financierement demunies et n'arrivaient meme pas a remplir les taches

prioritaires (voiries et assainissement), Cela etait du" principalcment au sys-

teme de perception des ressources, inoperant; a la gestion et a l'affectation

de ces ressources mal planifiees; a l'insuffisance de specialistes des questions

urbaines; et & la non maltrise du foncier.

61, Les projets de developpement urbain actuels tendent en premier lieu a

resoudre ces problemes, Mais compte tenu de l'importance nationals de ces projets,

la creation d'une institution nationale d'amenagement du ?territoire integree a
1?institution de planification est a l'ordre du jour.

b) Dgbats

62, Cet expose a suscit? un interet certain au niveau de tous les participants

qui n'ont pas manque de poser un certain nombre de questions concernant I'expe"-
rience malgache, notannnent :

TTadagascar est-il confronte aux memes enjeux que les pays de lfAfrique

de l'Ouest (accroissement dcmographique, desertification, insuffisance
alimentaire, problemes du monde rural) ? si oui, comment ces problemes

ont-ils ete resolus ? .

existe-t-il des problemes de communication a Madagascar ?

existe-t-il des metbodes de mobilisation interne des fonds destines

aux etablissewents humains. ?

- comment les problemes fonciers ont-ils Pte resolus ?

comment les collectivites decentralisees prennent-elles en charge la

realisation des infrastructures ?

comment se fait 1fintegration de 1fanenageraent du territoire au

developpement economique et social ?

quelles sont les sources de recettes financieres des communes ?

comment la responsabilisation, surtout technique, des collectivitgs

decentraliases a-t--elle ete realiste ?

_ , - quel lien existe-t-il entre urbanisation et industrialisation ?

63. Enireponse a ces questions, le representant de Madagascar a precise que

malgre la diversite des conditions physiques malgaches, le probleme de deserti

fication, n'etait pas un enjeu. . Toutefois,, 11 existait des ^zones enclaveee tout

comme (3es zones autosuffisantes sur le plan aliinentaire alors que d'autres ne

I'etaient pas. En raison des difficultes de communication, les regions riches
avaient tres peu induit le developpement dans les zones desheritees. C'est ce
qui expliquait que l'on doive aujourd?hui importer du riz. L!objectif visg

Stait que les grandes zones rizicoles en cours d'araenagement puissent resoudre

le probleme. Les granda axes routiers etaient polarises au centre et leur etat
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s'e'tait degrade, certains etant impraticables en toute saison= La recuperation

des coals iirves- - :■■■* i uu.c l^t-r i't-cycla^e Pte? c l£ ?;y-t:e.ne interne die mobilisation

de fonds. T>epuis 1'independance, aucune reforme fonciere inportante n'avait

etp entreprise. La prise en charge de la realisation des infrastructures par

les collectiyitp.s docentralisoeri en ntait a ses debuts. Elle se faisait par le

biais de la perception, par ces collectivites, des taxes et .surtaxes sur la

viabiliaatior. des nouvea;ux quiL.iera, La gesr.ion des projets se faisait au

niveau centra] (ministers des travaux publics). X.e Ministere walgache de

1'intSrieur et le« c.nii.dctlvi t?s 'If centrelis'es dei'.iicnt progressivement prendre
la planification en charge.

'-fodele national de planification des etablissements humaius integree a la plani-

fication Rationale de dpyeloppernent pconomique et social. : 1'exemple de la

Tunisle (point 9 de 1'ordre du lour)

a) Presentation du document

66. Mite Najet IChantouche, representant la Tunisie, a, dans son expose, note

qu'apres 1'accession a 1'independance, la Tunisie a connu un developpefnent

remarquable et a subi d'importantes transformations dues notamment .a la crois-

sance demographique, aux mutations economiques, au changement des modes de

vie, Oes transformations avaient eu.des consequences sur l'organisation de

l'espace tunisien,

65. Les objects fs et la stratpgie du Schema National d'Amrnagenent du Territoire

(SNAT) visaient a long terme, a la raise en valeur optinsale de toutes les

potentiality's du territoire national et a l'instauration d,'un aquilibre regional.

Cela exigeait une redistribution des investissements publics entre les regions

de concentration et les regions en stagnation, les objectifs vis.es ptalent les

suivants :

integration du territoire national par la creation d'infrastructures

et le reequilibrage du reseau urbair afin d'egaliser les avautages

offertsj

seuvegarde des ressourcps naturelles tr.enac'es n^r des mes\ire.s. de

p*ro tec tion;

orientation spat:!ale des choir econo-.niques par des mesures d'incitation
et d'orientationj

, -. - decoupage regional se basant sur la definition de la region d'ameriage-

ment, elf-ment structurant du GNA.T et cadre de planification permettant

le developpement d'une econotnie interne diversifiee, ensemble homogene

contenant au moins une ville iraportartte pouvant jouer le role de

metropole regionale;

- constitution de poles urbains importants, dotes d'equipements collectifs

et d'infrastructures attractives susceptibles d'atteindre rapidement

un seuil dimensionnel generateur d1economies externes et offrant des

opportunites de developpewert cunulatif. Douzepoles de developpement

avaient ete retenus avec priorite a la. protootioii c]es poles regionaux
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du nqrd-ouest, du centre-ouest et du sud-ouest tunisien par le

lancetnent de "^ritables plans speciaux de developperrent;

renforceirent des axes prindpaux de communication et de developpement

de fagon a desservir en priority les poles de developpement de l'ouest,

a structurer le ^'vploppercent urbain et Industrie]des regions

traversees et a considerer des regions fonctionrtelles desservies par

cinq poles portuaires existants;

necessite d'entrepren^re des mesures aeciorielles d'amenagement rela

tives a 1'espace agricole, a I'armature industrielle et a I'environnement.

66. Cette politique passait nar deux scenarios :

le scenario no. I> dit d'equilibre, supposait- que chaque region

absorbe son accroissep.ent naturel;

le scenario no. II, dit de concentration, supposait que la population

rural s'accroitrait de 10 p. 100 dans toutes le.s regions et que la

moitie de l'accroissenent naturel des regions de l'ouest et du sud se

reporterait vers les centres urbair.s du nord-est et du centre-est,

dfou 1'iinraigration de 2 millions d!habitants en une vingtaine: ;d'annees.

67. I.esmesures de mise en oeuvre du SNAT concernent les six domaines suivants :

mise en place d1infrastructures nouvelles; inspiration et coordination des' <;

mesures d'accompagnement (coherence des politiques sectorielles et controle); -

controle de 1'implantation des grands projets; controle de 1'.occupation du sol

en vue deisauvegarder les ressources rares; evaluation permanente de 1'evolution

de la situation par la coordination permanente avec lTactivite du plan econtraique

et social; adaptation institutionnelle au niveau central et regional; et enfin,

information et vulgarisation, surtout par la sensibilisation ('u grand public.

b) Debats

68. 1/expose de Mce T.liantouche a suscite un certain nombre de questions qui se

resument comme suit :

Quel a etp le processus d?elaboration du Schema National rl'Amenagetnent

du Territoire tunision, en partlculier, comment ont £te effectuees

les consultations et les concertations ?

^ quel niveau la population est-elle int^ressee par le schema (elabo

ration," application) ?

Quel est le recoupercent entre les regions administratives et les regions

d'amenagement ? ., .

Existe-t-il d.es organes d1 application decentralises ?

Lequel du Schema d1 Vnona^pinent du Territoire ou du plan de developpement

economique, doit-^il preceder 1'autre ?

he Schema n'est-il pas trop arnbitieux compte tenu de la situation

economique tunisienne ?

Sur le plan institutional, a-t-on provu une deconcentration, une

decentralisation ou une regionalisation ?
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69. En reponse a ces quesirionp ''sie Khantouche a precise qu'une circulaire avait

ete envoyee aux ministeres pour la designation d'un representant au sein d'un
comity interdepartetnental de coordination, preside par leTMinistre de. 1'Squipe-

ment et de I1 habitat., et constitue de 50 raembres, tesponsabies de premier
niveau des departements ministeriels. La Tunisie disposait de multiples Etudes,

mais il F-.anquait jusque la une coordination entre services,responsables et il

exlstait une demande d'arbitrage a laquelle le processus choisi avait rSpondu :
l'etude avait e.t& lanc£e en novembre 1982$ les documents defihitifs avaient ete

edites en juin, 1985. Aii niveaude chaque gouyernor^t (il en existait 23 en
Tun%sie), un schema pilote sur une region.avait permisd'etablir la methode

iterative de liaison entre les schemas ete region et le schema national., Les

gouverncrats avaient ete regtoupes en regions d'amenagement. Huit groupes

d'amenagement avaient etf. creeb et avaient .1ou5 un tr.es grand role dans l'etude.
Trois bureaux d'etude avaient etc choisis en Tunisie (infrastructures, agricul

ture, urbanisme) et formS un giTbupement. Un appel d1offre international avait

pereis de choisir un bureau Suisse qui s'etait -joint aux trois bureaux tunisiens

pour etablir la methodologie, L'etude n'avait coute que 300 000 Dinars (350

millions de F CFA). Elle se composait de six schemas regionaux, un schema

national, un resume, un atlas national et un atlas par region. Des consultations

tres poussees avaient eu lieu dans les gouvernorats, jusqu'au nivWau des communes.
Une action avait etS engagee pour convaincre la population. Ce qui coi«£tait

le plus etaient les axes de communication: et les equipetnentsv. ~Le prob-leme de

la primaute de l'amenagement du territoire ou du plan de developpement economi-

que ne se pesait pas : ils e-taient etroiteroent lies bien que les horizons ne

soient pas les me'tries. .Le Commissariat general de developpement regional avait

pris le schema national comme cadre de coherenca et procedant a im-aboratipn
des plans speciaux de developpement pour les r'pgions desherit$es (Vlle^me^ plan).

Les gouvernorats devaient etre pourvus de schemas dfamenageinent coherents avec

les schemas rcgionaux. L'etude des migrations avait ete faite sur la base des

recensements avec un orolonpenifint des tendances (scenario de concentrat^n)
d'une part et un calcul fonde sur le maintien des equilibres d'autre part. La

strategie consistait a rachercher un point median0 Les communes et les gouver

norats constituaiant des unites tcrritori'ales decentralisees. La Tuni-sie , .

etudiait la mise en place d'uns politique de regionalisation, mais en Stait

actuellemert a un niveau preliKiinaire,

Questions diverses (point 10 de 1'ordre du .lour) - '

7b. Une conimunication ne figurant pas dans 1'ordre du jour, a ete faite a titre

d1information par M. tiiakite NFaly sur le financement des villes de l'interieur

en Cote d'lvoire.

71. Les differentes approches faites, dans le cadre de cette etude, sur les

villes de l'interieur en Cote d'lvoire qu'il s'agisse del'analyse de leur etat

ou des investissements qui y ont ete realises9 avaient conduit S imaginer le

lancement d'un contrat, entre d'une partj le Oouvemement (a travers le Ministere

He l'economie, des finances et du plsn) et d'autre part, les villes concernees,

qui pendant la duree du Plan quinquennal les lierait sur un engagement rle

realisation d'investissements publics.
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.72.. ; pes.contrats presenteraient divers elements originaux. : Us chercheraient,
en priorite, a favoriser directement ou indirectement le developpement economlque.

Le.s gq.uipements de contort urbain (consideres comme "inevitables",) ne seraient
pits, en compte que dans la mesure oti ils favoriseralent le develpppenent
economique, Les investissements destines a ameliorer 1Timage urbaine de la

<viUe iseraient particulderement privilagies. Lecontrat spus-entiendrait une
participa-tion communautaire^, plus particulierement a traverse son elite econo-

miqjie. dont les investissements seraient la contrepartie dea'.effort public. Le
contenu:des contrats; aerait done Ptabll.a partir des aspirations de, la ville

concernee, et :le programme serait elabore de cocmun accord tvar les deux -...-

parties..^ ,Bnflii, la signature des contrats aurait une valeur; symbolique tres

engageante- On con^oit done que, dans ce cadre nouveau, le caractSre: de la

pro,c§duire,;e.ng^gee et. le contenu des premiers contrats, soient essentiels au ;
a de cette pp?.itique. r ' ■

-III. FECOMMAND^TIONS -. ;t

Le Croupe d'experts,

; Ayant. examine ,d'un regard critique la situation actuelle en ce qui conceme
lHntegration des plans dlamenagement du territoire et dep plans nafcionaux de
developpement economique et social, . .,

. Convaincu qyecette integration est dVune necessitevitale pour un develop-

pejnent.harmpni.eux retjCpnforme aux aspirations socia,les, economiques et culturelle
des pays africains

Hotant ayec inquietude les disparites regionales de plus en plus grandes
a l'interieur des pays africains, , ,

Preoccupe par le fait que les: services charges de l'amenagement du. .-,.=

terrA.tPlre n ont ,3ouvent pas joue un role important dans la plupart des; pays
africsins,

Recommande ce qui suit :

1, tes Etats africains doivent associer et rendre coherents la planifi-

cation na^ionale de d^veloppement economique et sociale et la .

planification spatiale du territoire national, dont la: planification

des etablissements humains fait partie integrante;

2. La base de-la planification spatiale doit etre constituee par des
regions ecpnoiniques coherentes (ou regions d'amenagement), devant

pennettre de depasser les cloisonnements administratifs et s'ouvrir
sur une coordination et une cooperation internatiqnale permettatit de

ra.ieux accorder l'homme et ^on milieu. Chaque regipn retenue doit

coraporter au moins un ou deux poles urbains important? dotes d'eqi

d'equipements collectifs et d'infrastructures attractives, susceptibles
d'atteindre rapidewent un seuil diraenaionnel generateur d'economies
externes et offrant des opportunites de developpement cumulatif;
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3. Pour arriver a realise?; l'objeetif de developpement integre, les

pays africains devront d'abord compter sur leur^s propres.forces et

... surtout fonder leur' plan de developpenient ecqnoiaique ,et spatial sur

. les ressources dispolVibles et" les potentialites ;de leur milieu et

non seuleraent sur les besoiils- comme cela est souvent. le; cas;

4. Compte tenu des faiblesses dp.celees au niveau de l'approche sectorielle

et vu la globalite de 1'amena.gement du terrltoire9. il importe^d'adopter

.■ une demarche integrant T'etude du milieu urbain et du pilieu rural,

; tout en roettant l'accent sur la sp£cificite de chaqiie zone;

5. Les organisraes internatiohaux d*aide au developpenrent deyront tenir

coinpte des objectifs natioriaux des.pays en d^velogpement et associer

etroitement les cadres nationaux aux dlfferentes phases d'etude et

. , ■ d'execation des projets";' : ■

,6, Gompte tenu de la nScessite de renforcer le role et la place des

etablissercents humalns ruraux dans le cadre de la pclitique d'amena-

gement du territoire et du developperaent ecpnotnique et soqi-al, il

;■ importe de definir cla'irenent' et precisement le concept d'etablisseinents

hupains ruraux a partir de criteres pertinents regroupant, outre la

demographie, la iaorpt>ologie, les £bnctioast etc.;

-7." =■ L^tablissemetit des plans de developpement spatiaux doivent donner lieu a

la formation d'un comite interministeriel perraefctant de depasser les

cloisseroents qui existent' hat ituellement entre les differents.;secteurs

et les coordonner dans le domaine spatial in^teresse, (national,- regional,

local). A ce comite doivent etire adjointss a titre consul,tatif, des

representants de la population et des groupements socio-professionnels;

8, Afin d'eviter la croissance artardhique de l'habitat, la speculation

fonciere et de couteuses interventions a posteriori, il faut . .

assainir les quartiers spontanesj anterager et creer des terrains pour

l'habitat, repondant aux besoins tant en quantite (suivant la

croissance d?ni6oraphlque de la population) qu'en qualite (couts. ajustes

. a la portee des revenus et aux formes adaptees au mode d.'hab^ter);

9. Tour permettre aux comraunautp^ territoriales (regions, communes ou

comrounautes rurales) de participer efficacement a 1'elaboration et

a la mise en oeuvre de la politique de planification.des Ptablissements

humaiiis, il faut les doter de pouvoirs de decision reels, et de la

iiialtrise de leurs moyens de gestiona justifiant leur responsabilite

vis-^a-vis de i'Etet comme des populatiops residentes;

10, En vue d'assurer le succes des prograiranes relatifs aux Etablissements

huniains, les gouvernements devront prendre les mesures organisation-

nfilles permettant lf inforiration, la participation active et .l'iropli-

, cation dans les realisations, des.populations concernees;
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11. Dans le cadre de lfelaboration des plans nationaux d'amenagement du

territoire, 11 est necessaire de prendre des mesures energlques permet-

tant d'eviter des des^quilibres irreverslbles entre des espaces
cumulant les avantages et les opportunities et des territoires sous
equipes restant a l'ecart du developpement;

12. En vue du developpement des «tablissements humains et de leur inte
gration, 11 est necessaire de proceder a la promotion d'activttes eco-

nomiques productives et a la realisation d'^quipements a caractere excep-

tionnel au sein des poles de developpement retenus, II iroporte egale-

raent d'inserer etroitement ces poles dans une armature de communication
permettant des echar.ges intensifs et ntultipliant les contacts avec le

reste de l'economie nationale sous-regionale et Internationale;

13. II faut mettre en place une structure institutionnelle permanente dont
la vocation serait :

a) de sensibiliser les responsables aux problemes d'amenageraent

du territoire ainsi qu'a la portoe et aux consequences, de leurs decisions
sur la planlfication econoniique et spatiale;

b) de mettre en place et de gerer une banque de donnees nationale

actualisant regulierement les orincipaux indicateurs adoptes. Dans ce

cadre, l'accent sera mis sur la cartographie, element essentiel de la
planification spatiale, et sur l'uitilisation de la teledetection et des

moyens informatises pour collecter et traiter efficacement. et rapidement
les donnees obtenues; -;

c) d'appliquer les directives du plan.sole en controlant les depenses
lies aux investisseifents, soit en disposant directement de moyens
financiers;

d) de controler la coherence entre 1'evolution des programmes de
piise en valeurdes ressources des milieux et les objectifs du plan, et, si

ngcessaire, de reorienter ces derniers en fonction iies nouvelles contraintes
et opportunity;

14. Dans le domaine de la formation et de la recherche sur les Ptablisse-

ments humains, des mesures doivent etre prises pour acc£lerer la

formation du personnel en qualite et en quantite suffisante, sur la

base des recommandations gui ont ete formulees a la reunion du Groupe

d'experts sur les institutions et mecanismes regionaux de formation

dans le domaine des etablissements humains (Addis-Abeba^ 1-4 novembre 1983),

r/FCA/inJ^/6/Add.l

15. Etant donne que les emplois agricoles directs sont en Afrique ceux

qui engendrent le maximum d'emolois induits, et que par ailleurs l'on

constate que les migrations qui nourrissent lfexplosion urbaine

trouvent leur source dans le sous-emploi rural, les strategies de

developpement rural ne doivent pas etre ignorees des politiques de

developpement des etablissements humains, car les villes ne peuvent

croltre de facon harmonieuse et dans des conditions saines que sur la
base des surplus agricoles de 1'arriSre-pays;
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16. Les Etats africains devront utlliser des moyens incitatifs plutot

que cotitraignatits pour orienter la localisation des populations;

A titre d'exemple, si l'on veut limiter l'explosion des villes-

primaires, II est plus efficace de promouvoir la croissance de centres

interredlaires bien choisis ou de veiller a ce que les revenus

agricoles soient releves, que de vouloir explicitement freiner la

croissance des grandes vllles;

17. Les gouvernements devront prendre des mesures energiques pour une

meilleure structuration des services charges de l'atnenagement;

18. La CEA devrait organiser periodiquement des semlnaires dans differents

pays. A cet effet, II est recommande que des moyens suffisants soient

mis a la disposition de la CEA;

19. De metae qu'il existe des indicateurs classiques bien definis dans les

doraaines macro-economiques qui permettent de suivre 1'evolution des

economies nationales et de les comparer entre elles, il est n£cessaire

d'etablir des indicateurs unifies et adoptes par tous les pays,

s'apptiquant aux domaines de 1'amenagement du territoire et des

etablissements humains. Ces instruments de mesure pennettront a la

fois de suivre l'application dans le temps des differents plans

(nationaux et locaux) int£ressant I'espace, et d'etablir des compa-

raisons entre villes, regions et pays.

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 11 de 3'ordre du jour)

74. La reunion du Croupe cl1 experts sur les directives et indicateurs pour

l'elaboration de modeles nationaux de planificatlon des etablissements humains

integree a la planlflcation soclo-^coiiomique nationale, a examine le projet de

rapport et le projet de recoromandations et les a adoptes apres y avoir apporter

certaines modifications.

75. La reunion a ete d^clarRe close par le President, qui a remercie tous les

participants de leurs concours ainsi que la comprehension dont Us avaient fait

preuve au cours de la reunion. II a rendu honmage a la GEA pour avoir convoque

et organise cette reunion dont le theme est d'une importance capitale. II a

emls le voeu que cette reunion soit le point de depart d'echanges fructueux

entre les pays africains dans le domaine de la gestlon des etablissements

humains.

76. Le representant du Secretariat de la CE£ a felicite les participants de

la qualite des travaux qu'ils avaient accomplis malgre le peu de temps dont ils

disposaient. II a remerci? les participants d'avoir accepte, malgre leurs

lourdes responsabilit^s professionnelles, de repondre a cette Invitation de

la CFA, En conclusion, II a formulc- l'espoir qu'il serait donne suite aux

recommandations dans les pays respectifs des participants.




