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L INTRODUCTION

1. L'Afrique demeure essentiellement rurale - du point de vue de 1 'espace et de la demographie

et il risque d'en 6tre ainsi pendant encore longtemps. Plus de 60% de la population vivent toujours

dans des r6gions rurales et I'agriculture demeure le moyen de subsistance essentiel pour la plupart

des populations et le pilier de la plupart des economies. L'amelioration de la vie dans les

campagnes, des etablissements humains, des institutions et de l'6conomie sont par consequent les

principaux moyens pour la region de se developper dans la dignite et requite. Dans chaque pays

de la region, par consequent, le developpement du secteur rural est devenu pratiquement synonyme

de developpement national. De plus, le nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le

deVeloppement de 1'Afrique dans les ann6es 90 met l'accent sur replication continue des politiques

et strategies dans les secteurs de l'agriculture et du developpement rural afin d'integrer pleinement
les economies rurales dans leurs contextes nationaux, r6aliser la s6curite alimentaire et renforcer

1'auto-suffisance dans le domaine alimentaire. Selon le programme international, 1*Afrique est

determined a accrottre la productivity agricole, a ameiiorer les m6canismes de distribution et a

etablir des systemes de commercialisation fiables, un systeme de credit ainsi que des installations

d'entreposage appropri6es.

2. Le chapitre 7 du programme Action 21 traite de la promotion du developpement durable des

etablissements humains, et ici il y a deux courants de pensee en ce qui concerne la gestion de

I'activite" humaine. Le premier prdne le developpement dans un souci d'equite", tandis que le

deuxieme met l'accent sur un developpement qui ne porte pas atteinte au systeme ecologique et qui

ne compromette pas les intents des generations futures.

3. Pour assurer la durability des etablissements humains, il importe de prendre en consideration

Tensemble du systeme urbain et rural int6gr6 d'un pays. Pour promouvoir la durabilite des

etablissements humains, on peut evidemment s'appuyer sur la correlation qui existe entre les

communaut£s petites, moyennes et grandes dans un pays. Dans les pays africains, la population

a tendance a se concentrer dans quelques grandes villes. Un tel phenomene ne sera r6duit que si

les possibilities et services urbains existant dans ces villes sont eiargis aux petites villes et aux

villages d-ou proviennent les emigrants. II est par consequent necessaire, si Ton veut assurer la

durabilite des etablissements humains, de concevoir des politiques qui debouchent sur un

developpement spatial equilibre.

4. Dans le present rapport, on examine la mise en oeuvre des activites figurant au chapitre 7

du programme Action 21 dans le cadre du developpement durable des etablissements humains, en

mettant I'accent sur les politiques propres a attenuer les des6quilibres entre les regions rurales et

urbaines dans les pays africains.

H. PRINCIPAUX FACTEURS DVFLUANT SUR LEDEVELOPPEMENTDURABLEDES

ETABLISSEMENTS HUMAINS

5. Avant de formuler des politiques permettant d'assurer la durabilite des etablissements

humains, il convient de definir de facon claire ce qu'on entend par etablissements durables. A cet

egard, Hardoy et d'autres (1992) affirment que la definition des etablissements humains durables

doit Stre telle qu'elle englobe : la diminution de l'utilisation des ressources non renouvelables;

1'utilisation durable des ressources renouvelables en restant dans les Umitesd'absorption des

dechets aux niveaux local et mondial et satisfaction des besoins sociaux de base.

A. Etablisseroents humains durables du point de vue economique

6. La durabilite dans le developpement economique, dans un sens limite, cree les conditions

de la croissance economique tout en preservant la base de ressources naturelles a son niveau actuel

ou a un niveau plus important. La Commission Brundtland a souligne la priority a accorder aux

pauvres : "la raison essentielle du developpement durable est de relever le niveau de vie et en
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particulier celui des plus desherit6s dans la societe - tout en evitant les couts futurs non compenses"

(Pearce, 1993).

7. Le ralentissement du developpement economique au cours des dernieres annees a entratne

une chute des investissements et a Iimite gravement la capacite des gouvernements de contribuer

aux depenses budgStaires des villes et des regions. En termes reels, le PIB par habitant a baisse

du fait de raccroissement de la population, de la progression du ch&mage et de la faible

productivite dans les secteurs agricole et non agricole. Ce qui a fait qu'il a ete difficile pour la

majority de la population d'assurer les depenses H6es au logement. Un accroissement rapide de la

population alors que les niveaux de revenu restent faibles dans les etablissements humains africains

se trbuvaht & des niveaux 61ev6s et faibles de technologic, produit des marches du travail modernes

et informels segmentes, caracteris6s essentiellement par une expansion du secteur informel. Cette

tendance a des effets sur le logement et la construction dans la mesure ou les travaux d'entretien,

de reparation et de construction sont effectues dans le cadre de l'auto-assistance. Tant que la

majorite des manages ne beneTiciera pas des avantages qui decoulent de 1'emploi productif, il est

illusoire de parler d'6tablissements humains durables.

B. Repartition de la population, etablissements humains durables du point de vue

de ^urbanisation et de la migration interne

8. De nombreux pays africains estiment que les modes de repartition de la population dans leur

territoire ne sont pas satisfaisants et souhaitent les modifier. En regie generate, la population est

inegalement repartie et les densites varient consid6rablement. Le Kenya est un pays ou la densite
est faible, sous tous les rapports. La densite moyenne est estimee a 27 personnes au Km2.

Cependant, environ 80% tie la population sont concentres sur 12,5% seulement des terres. La

repartition de la population esi illustree a la figure 1. Au Zimbabwe, plus de 70% de la population

occupent moins de 30%'de la'superficie totale du pays. II y a eu des tentatives de reinstate des

gens de regions rurales surpeiipl6es afin d'appuyer leurs activit6s sans causer de degats a

renvironnement et fournir des services.

9. La population urbaine des pays africains augmente en moyenne de 5,5 % par an tandis que

l'accroissement de la population a ete en moyenne de 3% au cours des dernieres annees. Le

processus d'urbanisation est tel qu'il compromet la situation des regions rurales dans le

developpement national. II importe ici de faire les trois observations suivantes :

a) Le processus mine la jeunesse et le leadership mais il ne depeuple pas encore les

regions rurales ou il y a toujours une croissance demographique nette en raison des taux de natalite

61ev6s;

b) Le processus ne deplace pas la base des economies nationales des regions rurales vers

les centres urbains. II a plut6t un effet paralysant sur les racines rurales de l'6conomie nationale

sans offrir nullement une solution de remplacement viable;

c) Dans presque chaque pays africain, la population urbaine est concentree

essentiellement dans une ville unique qui domine la scene urbaine. En regie g6nerale, dans cette

ville et dans une ou deux autres villes, les innovations, les Squipements, les services et les

installations abondent alors que les autres etablissements du pays demeurent inertes, d6munis et

traditionnels.

10. La cause principale du phenomene de la sururbanisation est le phenomene de "depart" des

villages plutdt que la demanlde de main-d'oeuvre du fait du developpemerit de 1'actiyite economique
connu sous le nom de facteur d'"incitation". On a trouv6 que les revenus par'-Kabitant dans les
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regions urbaines sont presque partout plus 61ev6s que les revenus par habitant dans les regions

rurales de la plupart des pays. Dans pratiquement tous les pays africains par exemple, le rapport
entre les salaires urbains/ruraux est au moins de 2:1. Dans beaucoup de pays, en fait, ce rapport
se situe entre 4:1 et 8:1 (comme par exemple au Burkina Faso, au Lesotho, au Swaziland, au
Kenya, au Senegal, au Nigeria et au Gabon).

11. Les pays africains ont la plus grande proportion - presque la moitie de la population - igee

de moins de 15 ans. Cela veut dire qu'il faut d'urgence des possibilites d'emploi pour les jeunes

qui entrent sur le marche du travail. Dans de nombreux pays, le nombre des chdmeurs urbains

crolt actuellement de 10% ou plus chaque ann^e. Ici il y a deux importantes caracteristiques, a
savoir la jeunesse et le niveau d'instruction eleve des chdmeurs. Typiquement, les jeunes

representent 60 a 75 % des chdmeurs dans la region, bien que les jeunes ne representent qu'un tiers

de la population active. Dans les 15 pays pour lesquels des informations sont disponibles, le taux

de chomage des jeunes etait quatre fois superieur a celui des adultes. Du fait de la structure d'age
de la population africaine,il est 6galement necessaire d'accel6rer la construction d'ecoles, de
logements et de centres de soins de sante. .

C. Dimension "environnement" des etablissements humains durables

12. Du fait qu'il est complexe de d6finir le developpement durable, il n'est pas etonnant qu'il

y ait un certain nombre d'aspects du concept dont il faut tenir compte dans tout effort visant a

developper les etablissements humains. Le premier est la dimension "environnement et ressources

naturelles". En un sens, c'est ce qui transformera la definition traditionnelle de "developpement"

en ce qui, on l'espere, deviendra le "developpement durable".

Impacts sur renvironnement de la croissance spatiale des etablissements humains

13. L'ensemble du concept de durability depend implicitement de la disponibilite" de terres

agricoles productives pour permettre a une population de se nourrir assez convenablement.

14. En Afrique, de nombreux gouvernements n'ont pas la capacite ni le pouvoir de proc6der a

un amenagement rationnel de Fespace. Le manque de fonds, de personnel qualifie et de donnees

ainsi que des procedures de planification rigides et irrationnelles entravent les efforts necessaires
pour r6glementer le developpement des terrains. Le r6sultat est evident: etalement anarchique et

insalubre des villes, segregation par classe economique et developpement considerable des colonies
de squatters.

15. La deforestation est un autre probleme d'environnement majeur en Afrique. La diminution

des ressources forestieres en Ethiopie s'explique essentiellement par la conception traditionnelle

selon laquelle les for6ts sont apres tout "des terres potentielles de cultures ou une source de

combustible". II en est resulte un abattage presque general des arbres pour, la construction, le

combustible, l'agriculture itinerante ou l'extension des terres agricoles. Plus de 95 % de la demande

energetique du pays ont ete satisfaits par la biomasse. Le pays souffre actuellement des effets

graves de l'utilisation inconsideree constante des ressources forestieres au cours des six a huit

dernieres d6cennies, ce qui a reduit la couverture forestiere d'environ 40% de la surface des terres

a 3,5% seulement (voir figures II et III).

16. L'erosion des sols est un autre probleme ecologique devastateur dans les regions rurales

d'Afrique. II a ete estime que l'Afrique perd annuellement 6 millions d'hectares de terres autrefois

productives qui se transforment en sable. En outre, 21 millions d'hectares de terres se trouvent

dans une condition qui les rend improductives. Si cette tendance n'est pas arr&ee, elle peut avoir
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des consequences desastreuses pour le developpement rural en Afrique. L'impact de l'grosion des

sols r6duit la density potentielle maximale de la teire, comme le montre la figure IV.

Impact 6cologique des etablissements humains sur les ressources en eau

17. Malheureusement, l'activite humaine a des effets graves sur la quality de 1'eau se trouvant

au voisinage des etablissements humains. L'utilisation excessive des eaux souteraines pour les

besoins managers et autres, particulierement l'agriculture, non seulement entraine 1'epuisement de

cette ressource, mais entraine aussi un affaissement de la terre qui a son tour expose a un plus

grand risque d'inondations dans les depressions. L'eVacuation des eaux usees et des engrais dans

les voies d'eau naturelles a e"galement des effets aussi graves.

18. Bien que la proportion de 1'eau utilised dans les etablissements humains d'Afrique soit

modeste compared a d'autres utilisations, tel qu'en agriculture, Tutilisation ineontr616e des

ressources en eau pour les etablissements humains a des effets defavorables tres pffofonds. Ces
effets vont de la degradation directe des plans d'eau ou sont devers6es des eaux us6es a la

desertification.

19. La croissance economique des pays africains dependant de plus en plus des agro-industries

et autres, la demande en eau augmentera de fagon exponentielle. Or, meme les etablissements font

face maintenant a un accroissement des couts dus aux penuries d'eau, a Tapprofondissement des

puits et a la mise en valeur de nouvelles sources eioignees.

D, Dimension technologique des etablissements humains durables

20. Dans le contexte des etablissements humains, le niveau de techiiologie est d'une tres grande

importance aussi bien en ce qui concerne 1'infrastructure, specialement Fapprovisionnement

6nerg6tique, 1'eau, l'assainissement que les transports. Ces elements d'infrastructure a leur tour

permettent de determiner s'il y a ou non equilibre entre etablissements humains et environnement

et s'il existe ou non une base pour le deVeloppement durable.

Energie et technologie

22. Generalement la consommation d'6nergie est plus eievee dans les zones urbaines que rurales.

Par exemple les citadins dans les cinq principales villes du Senegal consomment par an 265 kilos

d'equivalent petrole - par personne, contre 110 pour les residents dans les zones rurales. La raison

essentielle en est que les residents urbains utilisent un combustible a plus forte intensite d'energie -
charbon de bois, eiectricite, gaz liquefie - tandis que les gens dans les regions rurales n'utilisent

g6neralement que le bois de chauffe.

22. Les revenus faibles de la majorite de la population rurale ont generalement amene a

remplacer les combustibles commerciaux par des combustibles non commerciaux. Par exemple,

en Afrique sub-saharienne la demande de bois de chauffe a augmente de 3,1% par habitant

annuellement de 1975 a 1985 tandis le PIB reel par habitant diminuait de 1,8% chaque annee. Le

bois de chauffe constitue la plus grande part de la consommation de tous les types d'energie

domestique en Afrique. II sert a satisfaire 90% des besoins en energie primaire dans le secteur

domestique rural. Les effets du bois de chauffe et du charbon de bois sur l'environnement sont une

aggravation de la desertification et une reduction-de la productivite du sol. Par consequent, les

modes d'utilisation de l'energie accroissent la pauvrete et il y a un cercle vicieux entre pauvrete

et energie.
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Transport et technoloeie

23. Dans beaucoup des pays africains, 1'infrastructure de transports demeure tres insuffisante
ou est pratiquement inexistante. Dans le cadre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique, il est n6cessaire de : 1) construire environ 15 000
km de routes principales classees et de r6nover environ 200 000 km de routes ruraies (pour un
investissement total d'environ 10 milliards de dollars aux prix de 1990), et 2) de rendre praticables
80% des routes rev&ues, 40% des routes non revetues et 25% des routes ruraies.

24. Dans la plupart des villes, le transport urbain est un important consommateur d'energie :
il absorbe environ 50% de la consommation d'energie fossile totale dans le monde. En outre, c'est
dans ce secteur que des reductions importantes de la consommation d'energie peuvent etre r6alise*es
et que des ameliorations sur le plan 6cologique sont possibles. Le transport public offire a terme
une solution au probleme du transport urbain.

Assainissement et technoloeie

25. La couverture et Tefficacite de r^seaux d'eau potable sous conduite sont non seulement

insuffisantes mais ont dinunue" au cours des dernieres annees. Selon la Banque mondiale, 35% tie
la population urbaine dans les pays d'Afrique sub-saharienne n'ont pas acces a 1'eau potabledans
un rayon de 200 metres. Environ un tiers des maisons dans trois villes du Nigeria et 39% des
lotissements dans six villes de Tanzanie n'ont pas d'eau sous conduite.

26. La couverture dans les regions ruraies est encore pire que dans les regions urbaines, 28%
seulement de la population ayant acces a 1'eau salubre. En Afrique sub-saharienne, 47% des
manages urbains et 18% de la population rurale ont acces a des installations d'assainissement.

L'OMS estime que pour la construction de systemes d'eau dans les zones ruraies, le cout moyen
par habitant pour la region africaine est de 41,5 dollars contre 23 dollars pour les installations

d'assainissement en zones ruraies. Afin d'assurer une couverture de 100%, les pays sub-sahariens
devraient investir 10,2 milliards de dollars dans la construction de systemes d'approvisionnement
en eau dans les regions ruraies et 6,4 milliards de dollars dans la construction de systemes

d'assainissement dans ces regions. Si ces services sont assures, Peffet sur l'environnement sera
considerable dans les 6tablissements humains et permettra de reduire la pollution de 1'eau des cours

d'eau, des fleuves et des zones cdtieres et d'ameiiorer la sante des populations. ;

m. PROBLEMES DE POLITIQUES QUE POSENT LES DESEQUILIBRES SPATIAUX

27. De nombreux pays africains consacrent beaucoup d'attention a I'am61ioration et au renforcement
des r^seaux d'6tablissements en g6ne"ral, des 6tablissements ruraux en particulier en prenant des
actions et en proposant des investissements pour r6soudre les problemes de migration, r6duire -la*
concentration de la population et des activites dans les villes primaires et 61iminer Finertie dans le

reste du pays.

28. En termes g6n6raux, deux types de politiques pour villes secondaires ont 6t6 essayes tti

Afrique. D'abord, les concepts de Mp61es de croissance" et de "centres de services" se fondant suf

les centres urbains, ont e*te* essayes. En deuxieme lieu, des politiques reposant sur les r6gions
ruraies ont aussi 6t6 essaydes. Elles ont consiste* en particulier en des politiques de reforme agraire
visant a am61iorer les conditions ruraies en g6n6ral ainsi qu'en des programmes de r6installation'

sur les terres.

29. La strat6gie de pole de croissance et de centres de services design6s adopted par le Kenya
vise a contrdler Ie type et 1'ampleur de 1'urbanisation tout en r6alisant les objectifs du
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developpement rural acc6iere afin d'assurer un developpement economique 6qujlibre et accroftre

les possibility d'emploi. Les elements d'une telle strategie peuvent fitre rensemble ou une partie

de ce qui suit: ,

1 .
a) La mise en place de centres de services pour la fourniture de services tels que les

soins de sante, reducation, tes marches, l'assainissement, l'eau, l'&iergie et d'autres afin

d'ame"liorer I'acces de la population rurale a ces services et d'ameiiorer ainsi la quality de vie de

la population rurale. Ces services sont mieux assures de maniere concentrfie du fait qu'on gagne

du temps, de I'6nergie et de Targent en ne se rendant que dans un seul centre. Une maniere de

cnoisir ces centres de services serait leur hi6rarchisation. Par exempte, au Kenya on a trouve que

c'etait bien pour les utiHsateurside.fournir un centre local d6sign6 pour une population rurale de
5 000 personnes, un centre de rnarche pour une population ruale de 15 000 personnes, un centre

rural pour une population de 40 000 personnes et un centre urbain d6sign6 pour une population

rurale de 120 000 personnes. Uemplacement d'un centre local est tel que la popultion desseryie

peut s'y rendre a pied et le centre comporte au moins une ecole primaire complete, plusieurs

boutiques, un dispensaire, un systfcme public d'approvisionnement en eau et un marche ouvert. Un

centre-marche comportera, en plus des installations et services disponibles au centre local, un

bureau de poste, des services <$e telephone, un poste de police, un d6p6t d'autobus et d'autres

services administratifs commerciaux et locaux et est desservi par une route mineure; il.. peiit

compbrter une 6cole secondaire jusqu'^ la classe de troisieme, un centre de sant6 avec une

maternity, des magasins mieux approvisionn6s et des marches plus importants, disposer de l'eau

sous conduite, de r&ectricjte et d'uri systeme d'evacuation des de"chets, de services postauxet

bancaires complets et repr6sentera Techelon inferieur de la hi^rarchie urbaine dans le pays. Ces

centres conviendront pour le developpement industriel rural. Un centre urbain comportera, en plus

des installations existant dans les centres de services a un echelon infeiieur, un hopital
completement e*quip6, une 6cole secondaire jusqu'a la classe de troisieme, d'autres services

specialises et servira de p61e pour les services commerciaux, industriels, administratifs et sociaux

requis par la population rurale. Tous les centres urbains sont congus 6galement comme des centres

d'accueil des migrants venant des regions rurales.

b) Certaines villes peuvent 6tre con9ues avec un potentiel de croissance pour jouer le

role de facilitateurs du developpement des industries de transformation des produits agricoles et

servir ainsi a attirer les candidats a l'exode rural. Pour cela il faut une politique d^liberee de

creation de possibiliMs favorables pour les promoteurs commerciaux et industriels afin qu'ils sortent

de villes primaires pour impulser le d^veloppemem dans quelques petites villes. Ces villes

devraient etre implantees dans des zones potentielles de developpement afin de promouvoir: la
croissance r£gionale. De telles villes seront situ£es dans des lieux strat6giques, compte tenu de la

repartition actuelle ou potentielle de la population, de la mise en valeur des ressources et des

reieaux de transports, de 1'organisation economique actuelle ou du niveau d'infrastructure et
doivent constituer les principaux centres d'education et d'administration. .^uJCenya, 20 villes de

ce type ont 6te choisies comme centres de croissance en plus de Nairobi et de Mombasa.

30. Les etudes sur les centres de services ruraux en Cdte d'lvoire, au Malawi, au Nigeria, en

Republique-Unie de Tanzanie donnent cinq raisons principals pour le developpement de centres

de services ruraux dans les pays africains : fournir I'infrastructure et les services pour appuyer

{'agriculture; attenuer la pauvrete rurale, coordonner la croissance economique dans les regions

nouvellement puvertes; corriger les desequilibres spatiaux/regionaux existant en matiere de

developpement et deceni^aliser radminisCration locale. " .

■ >-■ -*:;■,
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31. En s'acquittant de leur fonction, les centres de services ruraux mettent ['accent sur les

elements suivants :

a) Collecte et commercialisation de produits agricoles dans ies regions rurales

avoisinantes;

b) Fourniture et distribution d'intrants agricoles, y compris les semences, les engrais,

les outils, les installations de reparation et le credit;

c) Fourniture de services sociaux de base, en particulier d'ecoles et de centres de soins

de same*;

d) Fourniture d'installations de base de transformation de produits agricoles pour la

consommation des manages ainsi que pour la commercialisation, par exemple des moulins pour le

bl6 et d'autres cereales;

e) Fourniture de biens de consommation de base, de niveau faible-imerm6diaire tels que

la viande, les legumes, le petrole lampant, le sucre, le pain, l'huile de cuisson, etc;

0 Fourniture d'une infrastructure specialis6e telle que le telephone et I'eiectrioite.

32. Le Malawi est Tun des pays africams ou la dimension spatiale a ete integrte

systematiquement dans la politique de developpement national. L'accent dans les politiques de

developpement national du Malawi est mis sur la reduction generate de la pauvrete et Fame'Iioration

des conditions de vie des populations rurales. Un aspect important du plan de developpement

physique national est la hie'rarchie a six niveaux comprenant les elements suivants : 1. Centre

national; 2. Centre regional; 3. Centre sous-regional; 4. District et/ou principal centre - marche";

5. Centre marche" - rural et 6. Centre villageois. Les deux derniers niveaux sont concus comme

"centres de services ruraux" et leur fonction principale est d'etablir un lien direct avec la population

rurale.

33. Au Zimbabwe, les centres de services ruraux ont ete* mis en place dans le cadre d'une

nouvelle hie'rarchie nationale d'etablissements humains comportant les sept echelons suivants : 1.

Villages regroupes; 2. Centres commerciaux ruraux; 3. Centres de services ruraux; 4. Centres de

services de district; 5. Points de croissance; 6. Villes; 7. Grandes villes. Chaque centre de services

est concu p°ur 10 000 personnes residant dans un rayon maximal de 20 km. Le<; fonctions d'un

centre de service rural sont entre autres : Ies ecoles secondaires; les dispensaires; les bureaux de

developpement, les marches locaux, les boutiques de detaillants, les transports de passagers, les

telecommunications et Fapprovisionnement en eau. Les centres de services de district sont concus

pour remplir les fonctions suivantes : siege de 1'administration locale; bureau de Tadministration

de district du gouvernement central, hopitaux de district, 6coles secondaires, centres de formation

publics, et services bancaires. Les centres de services de district ayant une base de ressources

locales doivent aussi satisfaire les besoins des industries rurales.

34. Au Botswana, il y a un systeme d'etablissements relativement developpes qui etablit des

liens entre les regions rurales et les villes. Les villes agricoles Tswana ont toujours 6t£ le centre

des organisations sociales et spatiales. En tant que centres regionaux bien £tablis, ils sont, en plus

de leurs liens politiques avec 1 arriere-pays rural, des facteurs d'exploitation et de croissance. Par

ailleurs, en raison de leur population importante, ils possedent les bases pour diverses fonctioas qui

habituellement ne sont pas associees avec les regions rurales dans le developpemem des villes

agricoles. D'abord, ils ne possedent pas de structures administratives ou politiques propres et
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deuxiemement leurs fondements economiques sont faibles du fait de la faiblesse des revenus et du

manque d'investissement, ce qui reduit leur pouvoir d'attirer des industries manufacturieres.

35. L'evolution des centres administratifs au Nigeria a influe, dans une grande mesure, sur le

mode g6ne"rai de developpement socio-economique et physique. Cependant, l'espacement de ces

etablissements et le type ge"n6ral de d6veloppement montrent que les effets du developpement venant

des centres n'ont pas touche les regions rurales tres 61oign£es des centres. Hen re"sulte que les

spheres d'action des centres de croissance administratifs sont encore trop larges et rendent les inter

actions entre les villes et les regions rurales difficiles. Parallelement, les efforts en matiere de
developpement rural actuellement deployed ne reposent pas sur un cadre conceptuel de planification

physique tandis que les investissements alloues au projet n'obeissent a aucune priorite ni raison.

36. L'examen recent des r6sultats des politiques mentionnees plus haut n'est pas satisfaisant, les

villes secondaires, y compris les pdles de croissance et les centres de services n'ont pas attire

l'activit£ 6conomique escomptee a Porigine par les decideurs.

37. La villagisation, la strategic d'6tablissement rural la plus courante, a et6 essayee en Alg6rie

et en Tanzanie. En Tan2anie, 1'idee etait que si les gens sont regroupes et installed dans un type

d'e"tablissement plus condense, on pourrait leur fournir 1*infrastructure n6cessaire beaucoup plus

facilement que s'ils vivaient dans des maisons isolees. Le role de 1'infrastructure est consid6r6

comme facilitant Immigration reelle des villes et de la campagne ainsi que des diffSrents secteurs

de Tdconomie nationale et elle permet une circulation facile et rapide des biens et personnes entre

les etablissements.

38. Les principaux problemes de la villagisation sont les suivants : on a souvent eu recours a

la force et la planifieation physique n'etait pas compatible avec Torganisation sociale et la

production economique.

39. Dans la pratique, dans la plupart des pays, une approche int6gree en matiere de planification

des Etablissements ruraux dans le cadre du developpement socio-6conomique, n'est pas pleinement

reconnue et trfes souvent, les pays africains ne disposent pas de rautorite" administrative n^cessaire

pour formuler et coordonner des projets inter-sectoriels dans les regions rurales. L'61ectricit6,

I'approvisonnement en eau et les programmes de transports ne sont pas relies les uns aux autres

ni aux autres secteurs de I'6conomie nationale tels que les pe"ches, l'agriculture, la sylviculture et

ie tourisme. Des plans de developpement physique regionaux unilat6raux, n'6tablissant pas les liens

appropri^s avec le dSveloppement rural ont entraine des lacunes graves dans Ie d6veloppement des

dtablissements ruraux dans certains pays africains.

40. La mise en oeuvre de plans de d£veloppement physique r6gionaux ne repose pas-sur des

mesures juridiques, financieres et techniques approprtees. Une grande incertitude subsiste quant

a I'efficacit6 relative des subventions a remplacement des industries et aux subventions a

1'infrastructure, compte tenu de la situation dans les regions rurales d'Afrique. II existe tres peu

de donndes sur la structure 6conomique des villes intermediaires de tallies differentes dans les pays

africains. En particulier, on ne peut acceder a Tinformation sur l'6tendue du petit secteur

manufacturier, de son rdle dans la creation d'emplois et de sa contribution au revenu rural. Tres

peu de donn6es portent sur les regions rurales de ces pays et celles ayant une plus grande

couverture sont ge"n6ralement sp6cialisees, compte tenu des besoins de la planification physique

r6gionale qui presuppose une information integree, multidimensionnelle sur Tutilisation des terres.

L'obstacle le plus imm^diat a la planification physique regionale est qu'on ne dispose pas d'une

evaluation des capacites de la terre ni de Tinformation sur les precipitations, les ressources en eau

et les for^ts dans les regions rurales.
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41. Eu £gard a l'agriculture, I'unite de planification physique la plus 61ementaire est le village.

II semble que des plans physiques des localites rurales n'existent pas dans de riombreux pays

africains. Ainsi les facteurs socio-economiques, Templacement des activit6s et Tutilisation des

terreS dans le temps ne peuvent etre pris en consideration par les paysans individuellement ou

coltectiv^ment. Tfes souvent ['emplacement des etablissements ruraux est en contradiction avec

les m6thodes de culture, tes reseaux d'irrigation et les principales activity agricoles. Sans des

plans physiques des localites rurales, on ne peut etablir de relations hierarchiques fonctionnelles a

partir du village jusqu'aux autres etablissements humains.

42. La plupart des 6tablissements ruraux en Afrique ne repondent pas a un type fonctionnel

caracteristiqiie y line zone residentielle avec un centre ou se trouvent les principaux bailments

administratlfs, publics' et commerciaux, une zone residentielle et une zone industrielle. Le

developpement des etablissements ruraux s'effectue sans tenir compte des normes de planification

physique, des normes et reglementations en matiere de construction. II en r&ulte que le vent

dominant, le type d'ensoleillernent, de rayonnement et d'autres facteurs ne sont pas pris en

consideration.

IV. POLITIQUES RECO3VIMANDEES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA GESTION

D'ETABLISSEMENTS HUMAINS DURABLES

43. rLa mise en oeuvre des domaines du chapitre 7 du programme Action 21 lies aux politiques

sustoentionne'es se deYouIe sous l'autorite du gouvernement des pays, des institutions, des
entreprisesj des comniiihautes et des populations. La mise en oeuvre devrait mettre l'accent sur
de qui suit. <

44. Une politique d'urbanisation claire devrait etre formulee pour indiquer le rapport entre la

pppulatipn urbaineet la population rurale et le mode de repartition de la population1 entre les villes

^e diyerses tallies qui serait le plus avantageux sur les plans economique et social. Ces politiques
de/vr^ient 6tablir les relations feciproques entre urbanisation, industrialisation etle processus de

d^velbppemeht 6cohomique afin que les forces d'urbanisation puissent etre canaliseesde fagon
planifide et organisee pour un developpement e"quilibre des etablissements humains aussi bien dans

les re^iojis rurales qu'urbaines.

45,. Dans' le pontexte du developpement durable, 1'utilisation efficace des ressources,
speclafement des terres, de l'eau et de l'energie, devrait etre consideree comme la base pour la

planification et le developpement des etablissements. Par consequent, la durability implique le
renforcement de la fonction de planification aux niveaux national, regional et local.

46. , Les politiques en matiere d'etablissements devraient etre formulees de facon a assurer une
repartition plus,equilibree de la population et une diversification de la base1 economique, !a
conservatipn et ['utilisation rationnelle des ressources naturelles y compris la vegetation, fe so|:,
Teau et la faune. * ;

47. On n'a pas encore re*pohdu a la question vitale, a savoir quelle est ia meilleure^ fa^on

d'acheminer dans Tespace et le temps les ressources d'investissement dans l'agriculture et certains

poles, en elaborant des plans de developpement physique qui devraient viser a concilier les objectifs
Qonflictuels d'une vie meilleureetde la diirabilite. Des plans physiques globaux devraient assurer
Tutilisation optimaledu territbire (emplacement des forces productives, repartition de la population,

utilisation des terres, reseaux d'infrastructures et services, valeurs ecologiques etc.), mise en place

d!un systeme d^tablissements intermediaires avec un dynamisme suffisant pour contrecarrer l'attrait

des grandes villes, la designation de villes de tailles appropriees comme centres sociaux,
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6conomiques et culturels pour leurs regions rurales, developpement de p61es de croissance pour les
regions arrierees, regroupement de villages pour partager des services et des installations.

48 Us gouvernements devraient mettre en oeuvre des strategies pour la fourniture durable de
logements adequats a une population qui crott rapidement et aux pauvres demums des regions
urbaines et rurales grace a une approche en matiere de developpement et d'amehoration des
logements ne pr6sentant pas de danger pour l'environnement.

49 Des plans pour I'approvisionnement en eau, l'evacuation des eaux usees devraient &re une
partie integrante des plans gen6raux d'etablissements. Ces plans doivent pr6voir les elements
d'appui c'est-a-dire des dispositions institutionnelles, la mise en valeur des ressources humames,
la participation de la communaute, l'appui a 1'information en plus des installations physiques.

50 La pianification de l'utilisation des terres a rechelle nationale, regionale et locale devrait
porter sur les incidences du transport et les effets lies aux transports. Une pianification coordonnee
des transports et de l'utilisation des terres devrait prevoir Amelioration progressive des systemes
de transports publics afin de leur permettre de repondre a la demande de plus en plus grande de
transports. La pianification en matiere de transports s'est generalement concentree sur le trafjc
motorise mais il faudrait aussi porter 1'attention aux demandes des pauvres et aux modes de
transports les plus repandus.

51. Us programmes d'action nationaux devraient promouvoir la production integree des dechets
aericoles et de l'6nergie provenant de la biomasse et fournir un appui pour le reboisement et la
regeneration des for&s naturelles, en vue de fournir de facon durable une energie provenant de la
biomasse pour satisfaire les besoins de la population rurale.

52. Us urbanistes, les concepteurs et les fabricants devraient 6tre encourages, par le biais de
principes en matiere de pianification physique, de normes et de regimentations en matiere de
construction, de normes et de codes de pratique, a reduire la consommation d'energie en operant
des changements dans les types d'etablissements humains et en utilisant les materiaux de
construction produits localement avec de faibles energies.

53 Si Ton encourageait les etablissements ruraux a forte densite et si 1'on consolidait les
6tablisssements dans certaines regions rurales, ce pourrait etre la un mecanisme efficace pour la
protection et la gestion des ressources en terres et cela permettrait aux pauvres ruraux d acceder
a la terre. Un type d'etablissements concentre permettait aussi de faire des economies en ce qui

concerne la fourniture et la mise en place de 1'infrastructure necessaire.

54 Us divers etablissements ruraux doivent se fonder, pour leur developpement ordonne, sur
des plans refietant les conditions et les besoins locaux. Cela devrait se faire dans le cadre fixe par
les plans physiques regionaux. Les plans locaux devraient etre realistes, souples et permettre
d'assurer un developpement rural integre. Dans les scenarios, les perspectives a long terme pour
le developpement des etablissements ruraux devraient porter sur les objectifs suiyants de la polmque
de pianification regionale : developpement, egalisation, ordre spatial, conservation et autres.

55 Us gouvernements peuvent grandement, stimuler le developpement rural dans les pays
africains en adoptant des politiques nationales pour des centres de services ruraux. Dans la
formulation de ces politiques, un certain nombre de questions devraient etre prises en

consideration :

a) Us centres de services ruraux font partie d'un reseau plus large de nodes d'6change

ecoriomique et d'interaction spatiale en general;
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b) Les politiques relatives aux centres de services ruraux devraient etre souples et
pouvoir rdpondre aux besoins aussi bien des centres orientes vers les services que de ceux orientes

vers la croissance;

c) Les politiques nationales relatives aux centres des services ruraux devraient
comporter des directives claires et rationnelles en ce qui concerne le niveau minimum de fonctions,
c'est-a-dire d'infrastructures et de services et preciser ce que chaque echelon de la hierarchie des

centres de services ruraux devrait offrir;

d) Les politiques relatives aux centres de services ruraux devraient aussi indiquer les
ressources financieres requises pour mettre en oeuvre la politique dans son ensemble et les moyens

de d6gager ces ressources;

e) Les politiques relatives aux centres de services ruraux devraient indiquer clairement
les organismes assumant les fonctions principals dans la mise en oeuvre. Elles devraient aussi
definir les mecanismes pour la coordination des investissements sectoriels dans les centres de

services ruraux.
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Figure I : POPULATION DISTRIBUTION IN KENYA

Source: Kenya national paper for the sixth session of the Commission oa Uuoair

Settlements. 1983
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Figure il : PRESENT FOREST COVER OF ETHIOPIA

LEOBQ

Source: Relief and Rehabilitation Commission, Combatting the Effects of Cyclical

Draught in Ethiopia (Addis Ababa : 1985), p. 17.



Annex 3

Figure 111 : FOREST COVER OF ETHIOPIA BEFORE 60 TO 80 YEARS

UKSHD

Source* Relict and Rehabilitation Commission. Combattiiig the Effects of Cyclical
Onmght in Ethiopia (Addis Ababa: 1985), p-16.
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Figure IV : EFFECT OF SOIL EROSION ON POPULATION CARRYING

CAPACITY
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