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LES RAPPORTS DE L! Al-LEirAGEi'-ILNT DU TERRITOIED A L« ECHELON

REGIONAL AV3C LES PROBLEMS DV LOGEEOTT DA1TS LES VILLES

DES FAYS E1T VOTE DE DEVELOPP33MENT-

1, ' Le titre "de ce document peut sembler Strange pour

une conference sur le-l<*gement, mais les liens etroits

existant entre les problemes du logement dans nos cites

m'engagent a envisager le probldme du logement dans le

contexte fie 1■urbanisation et de I'amenagement du terri-

toire a I1echelon rfegi^nal,

2. Je ne puis pr6tendre etre un expert dans le domaine

du logement, J'ai cependant pass6 quelques annees A ana

lyser le phenome"ne rural-urbatn et les' raisons qui

poussent les individus a se ruer' en si grand nombre vers

nos cites, ^n peut y voir a 1'oeuvre le phennmene du

"Push-Pull" (attraction-repulsion):: attraction vers les

cites en raisin des nombreux avantages qu'«n pense y

trouver, repulsion exercee par les zones rurales A oause

des politiques agraires inadequates.

3. Dans m^n expose, je me propose de demontrer que

la cause des problemes du logement ne se trouve pas tant

dans les zones urbaines qui sont leur cadre, que dans

ce processus d'interaction villes-campagnes, et que le

logement, tout comrae I1urbanisation, doit £tre envisage

dans un contexte regional.

4, Nous n^us trouvons ici devant un phenomene d•ur

banisation mondialement repandu c^mme en temoignent des

pays aussi eloignes les uns des av.tres que les Etats-

Unis, l'Union sovi^tique, le'Canada et les Pays-Bas,

L'urbanisation elle^m^me est un probldme qui, depuis

longtemps, plunge les planififfateurs dans 1'embarras.

Sa coaiplexite defie les reponses aisees, C'est pour-

quoi les pays africains en voie de developpement ne sont

■I/Conference redig6e par H. Mario E.F.C. Carvalho,
Winnipeg- Les vues exprimees dans le present. Les vues
exprimees dans le present document ne sont pas necessairement
oelles de la Fondation allemande ou du secretariat de la
Commission.
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pas les seuls a etre dans cette difficile situation d'ur-

banisation. Un des mysteres de la vie, associefa" cette

situation, reside dans le manque de capitaux necessaires

d la construction de logements adequats a un rythme

suffisamment eleve pour couvrir de fa9on satisfaisante >

les besoins crees par 1'exode rural,

5. Pour atteindre les desseins de ce document, il est

peut-e*tre maintenant necessaire de definir le mot "ur

banisation". J'ai choisi la definition de J. Clyde Mitchell,

car je pense que c'est la plus appropriee. Mitchell definit

1'urbanisation comme etant "le processus caracterisant la

transformation de la zone rurale en zone urbaine, pro

cessus auquel viennent s'ajouter 1'exode rural, l'abandon

de 1'agriculture pour d'autres activites propres aux cit6s

et le changement correspondant du mode de vie".

6. Ih nous faut maintenant repondre a la question

suivante: POURQUOI les gens quittent-ils la campagne pour

les villes et pourquoi le font-ils A une cadence aussi

rapide? En d'autres termes, quellos sont les causes de

la repulsion exercee par les zones rurales et quelles

sont celles de 1'attraction vers les zones urbaines?

7. II me semble que nous nous sommes trop preoccupes

d'essayer de resoudre le probl^me du logement dans les

zones urbaines ou les problemes associes a 1'urbanisation

sans les envisager dans le contexte plus vaste qui est

le leur. Nous avons procede d'une maniere ad hoc et nous

avons dans une trop grande mesure oublie le cadre qui,

en fait, contribue pour une grande part au probleme.

^Mitchell, J. Clyde: "Urbanization, Detribalization and
Stabilization in Southern Africa", un probldme de de
limitations et d'arpentage, rapport de l'Institut
International pour l'Afrique, Londres, preparfe sous

les auspices de l'UEESCO, 1956



B/CN.H/HOU/38
Page 3

8* Je soutiens que la solution ne consiste pas tant &

apporter des remedes aux problemes urbains en tant que tels

qu'd se pencher de manie"re plus attentive sur les zones

rurales ou sur le cadre regional qui est a 1'origine de ces

problemes. Nous devons considerer les veritables racines du

phenome'ne qui donne naissance aux proble'mes du logement

que nous discuterons dans le cadre de cette reunion,

9. Ha the'se est la suivante: Sn diminuant la r6pulsion

qu'exerc.ent les zones rurales, nous pouvons reduire con-

siderablement la pression qu'elle exerce sur le proble'me

du logement et ainsi reduire automatiquement la demande

de capitaux pour le logement. Je pense que ceci est une

necessite de premier ordre car, dans tout pays en expansion,

il y a toujours moins de capitaux a la disposition du loge

ment qu'il n'en faudrait,

10. Ma these est basee sur les donnees resultant d'une

etude que nous avons effectuee au Kenya^ ou un essai a

ete fait d*examiner I1ensemble du probleme de l'urbanisatian

dans le contexte regional.

11. Un des buts de I1etude entreprise au Kenya etait le

suivants decouvrir les moyens d'aplanir quelques-unes des

disparitee sociales et economiques existant entre les

secteurs urbain et rural du pays,

Deui des objectifs specifiques etaient;

1• La creation du cadre socio-economique

a I'int6rieur duquel pourra dtre effectu6

le n6cessaire amfenagement des zones rurales

et urbaines de la region

2, L1identification des centres d'expansion

possedant le potentiel necessaire au

developpement sur la base d'un systeme

hierarchique et spatial des" centres de

services

Departement de lu Planification Urbaine, Gouvernement^
Kenyan "Central Province, Regional Physical Developmen\

Plan", Nairobi, 1967
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12. La realisation de ces buts conduit a la creation

de nouveaux noyaux d'activite qui complement les zones

surpeuplees existant deja", de sorte qu'il existe une

meilleure distribution des activites sociales et eco-

nomiques dans les secteurs ruraux et urbains de l'eco-

e nomie. Nous nous sommes egalement penches sur la distri

bution spatiale et hierarchique de 1*infrastructure

necessaire, afin que le plus grand nombre possible

de personnes puissent etre servie-av au mieux et avec

; les moindres frais.

13. Tout ce dont je vais vous pafcler a ete fait dans

le but de retenir les personnes dans' les zones rurales

■ et inversement d'attirer les gens vers les nouveaux

noyaux d'activite dans les zones rurales 'elles-mSmes,

et ainsi de creer de nouveaux centres de vie urbaine.

r

14. Une de nos tdches fondamentalee etait d'evaluer

le degr6 d'urbanisation au Kenya - c'est-d-dire d'evaluer

l'acuite meme du proble*me. Le meilleur moj-en de vous

illustrer ceci est de vous citer quelques faits que

nous avons decouverts, et ce en nous r6ferant au Kenya

et plus particuli^rement A la Province Centrale qui

etait la zone specifique de notre etude.

15. A l'heure actuelle, la population des 23 principaux

centres urbains du pays (villes de 5000 habitants et plus,

voir carte N— 1) represente un tre"s faible pourcentage

. (8,6/) de la population totaled Mais nombre de ces centres

ont .un taux d1expansion tres eleve. La ville importante

de Thika, par exemple, a un taux d'expansion de 10 a Jl5?o

par an, ce qui? si 1'on compte actuellement une population

de 25,000 habitants pourrait bien dormer un chiffre de

250.000 habitants environ A la fin de ce siecle. L'autres

zones urbaines ont un taux d'expansion de 6,4^ par an.

Si ce taux se maintient, plus de 30% de la population

s. <*u Kenya vivra dans les zones urbaines -A la fin de ce

sidcle.
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16. L'ensemble de la population du Kenya s'accrolt A un

taux de 3S1^ par an. Si 1'amelioration des techniques et

installations medicales se poursuit, abaissant le taux de

mortalite, et si aucun planning familial n'est introduit

pour reduire la natalite, on prevoit pour 1'an 2000 une

population de 30,271.000 habitants1 pour 9.643.000 habitants

actuellement.^/

17. Pour Nairobi, capitale et plus grande ville du

Kenya, et eon 'district extra-provincial' (zone metro-

politaine), les etudes de population effectuees par les

autorites municipales de Nairobi prevoient un accroissement

qui fera passer la population de 450.000 habitants A l-'heure

actuelle a 4.549,000 habitants vers I1an 2000 si cet

accroissement se poursuit au taux eleve de 7v° par an,

Peut-on etre surpris qu'il y ait un pr^bleme du logement?

18. II nous est apparu que 1!augmentation de la popu

lation n'est evidemment pas due uniquement a 1'accroisse

ment naturel, mais principalement a l'exode rural. Dans

la majeure partie du pays, nous avons remarque un fort

mouvement de migration vers les grands centres urbains.

19. La population totale de la Province Centrale, par

exemple, est de 1,334-.900 habitants (1962) avec une den

site moyenne de 262 habitants par mile carre. Si nous

exclunns les deux grandes zones inhabitables de la region,

a savoir les Aberdares et le Mont Kenya, la moyenne de

la densite d6mographique de la Province est de 614

habitants par mile carre avec des densites-limites allant

de 250 a 1000 habitants au mile carre dans les districts

les plus proches de Nairobi. Cette densite de population

rurale que 1'on releve dans plusieurs parties de la

Province Centrale est I1une des plus fortes du monde

et la Province est incapable dfabsorber plus d'habitants.

^Departement des Statistiques, G-ouvernement du Kenya
Los hautes estimations pr6voient une natalite constante

et une mortalite en regression

Les basses estimations prevoient une natalite et une

mortalite en regression
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Vous pouvez constater que dans le centre de la Province,

82$ de la population vit sur 35$ de la surface totale

des terres.

20. II est possible que vers 1'an 2000 la Province

Centrale ait une population de 3*388.865 habitants. II

resulte de nos observations d partir du mouvement migra-

toire actuel de la population que, sur 100 personnes

ayant quitte avant 1962 les zones a forte densite derao-

graphique, 60 ont ete absorbees dans les zones de culture,

32 sont allees a Nairobi a la recherche de travail et

8 ont et6 absorbees dans les zones urbaines de moindre

importance. Si ce taux se maintient, les quatre centres

urbains que vous voyez sur la carte N— 2 devront, a la

fin de ce sie'cle, abriter environ 2 millions de per

sonnes. Ceci pour vous donner quelques indications sur

1'ampleur du probleme dont nous nous entretenons au-

jourd'hui.

21. les centres urbains (j'entends par la les centres

ayant une population de 5000 habitants ou plus) sont

moins nombreux dans les pays en voie de developpement

que dans les autres regions du monde plus developpees*

A cause de cela (ou malgre cela peut-e'tre), leur taux

d1accroissement est beaucoup plus eleve que celui des

centres urbains des pays industrialises occidentaux.

La plupart des rares villes du Kenya se sont accrues

bien au dela de leurs possibilites de mettre a la

disposition de la population croissante les logements

necessaires. En me'me temps, le taux d'expansion de

1'economie a ete moins eleve que celui de 1'accroisse

ment de la population, ce qui a provoque dans la plupart

des villes, sinon dans toutes, 1'apparition du sous-

emploi, de la pauvrete, de la sordidite, des taudis

et des bidonvilles dans la banlieue des villes, choses

qui, j'en suis sur, ne vous sont que trop familieres.



22. L'etape suivante de notre etude sur le Kenya

sistait a mettre en evidence les causes principales de

1'exode rural. Nous ayons decouvert deux-importants fac-

teurs contribuant d cet exode rural.

23# Le premier de ces facteurs est que la terre est

surexploitee en raison d'une population tres abondante

qui s'efforce de trouver un minimum de subsistance en

utilisant des m6thodes de culture plus appropriees a un

peuplement rural moins dense. Avec les methodes culturales

actuelles et de gestir.n des exploitations agricoles, »n

estime qu'une surface minima de quatre acres de terre a

fort rendement est necessaire pour assurer la simple

subsistance (8 acres assurent la subsistance et un profit

de £100 par an). A present, dans quelques-unes des regitns

a plus forte densite demographique, chaque famille ne

dispose que de 2 a 3 acres.Ceci met en evidence un des

aspects du phenomene "Push-Pull", a savoir la pression de

devoir quitter les zones rurales qui sont en constante

deterioration- en raison de I1insuffisance de terres

cultivables et de 1'inadaptation des techniques culturales

pratiquees dans oes zones. . ■ . ^ .

24, La principale source de revenue de la population de

la Province Centrale est I1agriculture, et ce, a notre

avis, pour de nombreuses annees encore. La superficie

totale des terres cultivees dans la Province est de

2.358.000 acres, soit 72,3^ de la superficie totale de

la Province. Cela signifie qu'il y a juste assez de

terre pour fournir 2,5 & 3?5 acres & chaque famille.

Cependant, l'accroissement prfevu de la population rendra

un grand nombre de petites exploitations incapables

d'assurer le minimum vital a leurs occupants. Vers l'an

2000, il y aura dans plusieurs endroits de la Province

moins d'un acre par famille. L'excedent de population

devra done etre abrite ailleurs. Kous touchons la le

fond du probleme du logement dans les villee.

25. Le second facteur est l'inefficacite de 1!in

frastructure. L1infrastructure existant dans de nombreux

petits centres de services ruraux ne contribue pas du

tout au developpement de ces centres. Le resultat est

que ces centres sont incapables d'attirer et me*me

de retenir la population. Us offrent trop peu, quand
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ils en .offrent, de services et de ressourcea par rapport

a ceux que 1 • on peut trouver dans les villes plus im-

portantes.

En outre, I1infrastructure ezistante ne se develnppe

pas au me'me taux que la population, si bien qu'il y a

une accumulation croissante d1insuffisances tfe^u^.les

niveaux des services publics,

26. Au cours des annees, 1*infrastructure s'est de-

veloppee sans aucun esprit de methode et a eu pour re-

sultat un systeme antieconomique et desordonn6; certaines

regions disposent de services trop nombreux dont certains

font double emploi tandis que d'autres en sont totalement

depourvues, Ceci procure a la population des services

trds inegaux et en me'me. tempe ,emike\cke .tout ceETtrdrde ^se

£&Hae'T.iar& "fca foyer"d'activites et de devenir ainsi un cente
d'expansion.

27. L1etude a montrfe ensuite qu'un nombre considerable

de services snciaux et autres aspects de 1'infrastructure

sont :;itu6s en dehors ties centres Ue sorviccs sans qu'aucun

esprit de m6thode ait preside a leur localisation. Ainsi,

35v'fo des dispensaires et 40v$ des 6coles secondaires des

zones rurales sont situ6s sans aucun plan d1ensemble, ce

qui provoque une effarante dispersion des services par

rapport a la repartition de la population. On observe une

grande disparite me'me entre les differents districts de

-la Province en ce qui concerne le niveau des services

fournis a la population,

28. . On a estime q,ue pour maintenir le niveau actuel

des services publics, il sera necessaire de doubler d'ici

1980 1'infrastructure actuellement en place. Vers l'an

2000, il faudra 14 unites infrastructurell.es pour chaque

groupe de quatre existant aujourd'hui. Ce taux sera juste

suffisant pour maintenir le niveau actuel qui est loin

de repondxe pl.ej.nement aux besoins.
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29. Cette prise de conscience de l'accr^issement de la

population, de la rapidite du rythme auquel la p^pulatitn

quitte les campagnes pour gagner les villes, du developpe-

ment anti6conomique de I1agriculture, de 1'inefficacite

de 1'infrastructure, et du probl^me concomitant de 1'ur

banisation nous a permis de diriger notre attention sur

les moyens de controler le mouvement rapide de la popula

tion rurale vers les zones urbaines qui se manifeste dans

les probldmes du logement,

30, A la suite de cette etude, quelques propositions ont

ete faites pour servir de lignes directrices au developpe-

ment futur dans le contexte de 1'amenagement du territoire

a" l*echelon r6gional,

1, Formulation d'un plan d long ternie d'am6nage^

ment du territoire montrant le systeme de

developpement propose et les ^noyaux du

.futur developpement urbain. L1 accent a

.ete mis sur le developpement des zones

rurales en leur fournissant des services

d'un nivcau superieur, un systeme de loge- "-

ment adequat et en concentrant le developpe

ment dans certaines zones choisies.

2. Les Centres Rurauartjnt fait 1'objet d'une

proposition comme 6tant propres a l!eta-

blissement d!industries rurales. Pour en-

courager un tel developpement, il a 6te pro

pose que les investissements gouvernemen-

taux destines a" 1'amelioration de 1'in

frastructure (creation de routes prati-

cables par tous les temps, de services de

transmissionsj et de coop6ratives (agri-

coles) soient axes sur ces centres. II est

prevu que les centres ruraux,seront les

4/
-'le terme "Centre Rural" a ete employ6 pour definir le

deuxidme degre dans la hi6rarchie des centres de ser
vices, Dans l'ordre decroissant d•importance, ces
centres etaient: centres urbains, centres ruraux,
centres-marches, centres locaux.
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futurs noyaux d1expansion et les centres d1ac

tivity de la future population urbaine qui

contre-balancera I1attraction exercee par

des villes aussi grandes que Nairobi et Thika,

31/ Une 6tude^/a egalement ete effectuee pour une des

villes dont le taux d'expansion est l'un des plus eleves

de la Province, la commune de Thikaf afin de determiner le

mouveraent d'expansion et de developpement futur en ne

perdant pas' de vue 1' immigration urbaine au depend des

campagnes, qui, dans ds tels centres, atteint les pro

portions effaranteeque j'ai mentionnees plus haut.

J>2. Pour abriter cet afflux de population, le plan pro

pose trois zones de developpement extremement souples

qui seront en etroite relation I1une avec l'autrez La

"z«ne urbaine type", qui est le centre principal, la

"znne industrielle" dont le nom dit bien ce qu'il veut

dire, et la "zone peri-urbaine" situee a la peripherie

de la ville. Cette zone peri-urbaine est destinee a

pnurvnir aux besoins en logement de ceux que lfon appelle

les "citadins en puissance", c'est-a-dire les immigrants

en provenance des campagnes qui se rendent dans les villes

avant d'avoir trouve du travail et habitent cette zone

jusqu'a ce qufils soient employes. On a remarque que,

pour 1'immigrant, ceci repr6sente la periode critique

d»adaptation. L'ins&curite sociale et 6conomique encourage

la croissance de beauc^up de ces bidonvilles qui se de-

veloppent a la periph6rie des villes et sont la cause

des aspects facheux du phenomene de 1'urbanisation.

33# La zone peri-urbaine est destinee a couvrir les

besoins en logement de l'excedent de population qui n'a

pu §tre satisfait par le programme normal de logement,

et a satisfaire la plus grande partie des demandes de

logements.

5/Departement de la Planification urbaine, Gouvernement
du Kenya? Municipality of Thika, Land Use Development

Plan, Nairobi, 1967
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34. Le plan eet "bas6 sur le oinoept 6© I*unit6: une

serie- d*unites urbaines doit etre devel'tppee sur la base

d'un schema determinant la localisation et les services,

A chacune de ces communautes urbaines doit §tre adj^in-

te une zone de culture permettant au "citadin en puissance"

de se procurer la nourriture necessaire qu'il lui est im

possible d!acheter tant qu'il n'est pas employe et pleine-

ment integfe dans l'engrenage de la vie urbaine. Ces uni

tes se fondront eventuellement dans la zone urbaine

prineipale.

35* Les problemes mis en evidence ne sont naturellement

pas particuliers au Kenya. Ge sont des problemes qui se .

dressent inevitablement dans toutes les societes agraires

en expansion rapide »u le revenu par t^te est faible, et

•u les services sociaux sont encore insuffisants et in-

adequats.

36. En conclusion, je voudrais faire remarquer que dans

t^us les pays en voie de developpement, qu'il sTagisse du

Canada ou du Kenya, nous courons le risque de porter n«tre

attention sur les problemes urbains sans les replacer dans

leur contexte regional. Au Canada, par exemple, la moitie'

de la population vit sur 1,5'^ de la surface totale du

pays. "V>us pouvez facilement apprecier la maniere dont

ce fait peut donner a" certaines personnes une fausse idee

du Canada. II peut facilement amener A une allocation

malheureuse'.des capitaux que l'nn utilisera a-remedier

aux maux existant dans les villes au lieu de les consacrer

A empe'cher ces maux de se produire,

37# C'est pourquoi il est evident que nous ne pouvons

plus consid6rer la planification rurale comme une activity

distincte de la planification urbaine. L1exemple du Kenya

n«us a montre d'une fa9on que j*espere claire "les

rapports de 1'amenagement du territoire A 1'echelon

regional avec les problemes du logement dans les villes".




