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INTRODUCTION

1 : L'urbanisation croissante a eu des consequences profondes sur Peconomie des pays africains et sur

la vie des citadins. Le developpement des grandes villes, notamment, est a Porigine d'un certain nombre
de problemes comme i'existence d'infrastructures et de services peu fiables, insuffisants et mediocres. Des
Etudes dm montre que, dans des pays comme le Burkina Faso, PEthiopie, la Sierra Leone et la Somalie, un
nombre croissant de citadins ont un aeces au logement, au transport, a Peau, a reducation et a des services
de same* adequats et/ou acceptables1. LMnsuffisance et la mediocrite du logement urbain ont d'ailleurs

entratne des colonies de squatters et a des bidonvilles.

2 Parmi les consequences, il faut e"galement retenir une progression de la pauvrete, du chdmage et du
sous-emploi dans les villes, la rapide croissance de Purbanisation assortie d'une croissance equivalentede

Pindustrialisation, le peu de liens entre economie urbaine et economie rurale et les anciennes politiques
discriminatoires en faveur des villes qui ont contribue a creer des in6galit€s entre les regions. La crise
economique amorc6e au milieu des anne"es 70, plus la forte croissance d&nographique ont contribue" a
augmenter Le surpeuplement et le coflt de la mise en place d'infrastructures et de services pour une

population urbaine plus nombreuse et plus etendue geographiquement.

3. Parmi les consequences positives, il faut signaler que la croissance de l'urbanisation a egalement

bfineTicie aux entreprises et aux particuliers grace a une disposition et un regroupement plus inte*ressants des

activity commerciales et industrielles.

4. Le present document s'articule autour de trois parties. La premiere decrit ie cadre de Purbanisatiott
et de l'environnement. La deuxieme traite des problemes lie's a Penvironnement urbain, et la troisieme

etudie les politiques urbaines, en s'interessant particulierement aux questions institutionnelles et

administratives visant a freiner la croissance de la population urbaine.

I. CADRES D'ENNVIRONNEMENT ET D'URBANISATION

5. Trois elements semblent entrer dans la crise du developpement en Afrique : la stagnation agricole,

Texplosion demographique et la deterioration de l'environnement2.

6. A cet egard, les grands problemes ecologiques auxquels l'Afrique doit faire face sont, entre autres,

la degradation de l'ehvironnement, repuisement des ressources naturelles, la mediocrite et la deterioration

des infrastructures et des services sociaux (logement, eau, hygiene, same, education, etc.)3. Ces problemes
sont aggraves par un certain nombre de facteurs comme la croissance rapide de la population, la pauvrete,

Pinegale repartition geographique de la population, la destruction des zones de verdure !e long des cours
d'eau et dans les centres urbains, l'utilisation abusive du bois de chauffage, repuisement des terres du fait

de Sexploitation miniere, Turbanisation rapide et en grande partie non planifiee, Implication insuffisante

ou/et Iaxist6 des lois sur la prevention des maladies professionnelles et celles liees a l'environnement, et la

crise e*conomique.

1 Jorge E. Hardoy, D. Mitlin et D. Satterthwaite, Environmental Problems in Third World Cities

(London: Earthscan,, 1992); et Toma J. Makannah "Aspects of the environmental problems of cities in

sub-Saharan Africa!,, dans Union pour retude de la population africaine, exposes, Conference sur la

population et Penvironnement en Afrique, Gaberone (Botswana), 1992, p. 231-242.

2 Robert S. McNamara, "Africa's development crisis: Agricultural stagnation, population

explosion and environmental degradation", Washington^ Coalition mondiale pour l'Afrique, 1991.

3 Sam Moto eiih, The Southern African Environment (London: Earthscan Publications, 1993).
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7. Dans le Sahel, par exemple, la degradation de Penvironnement et rappauvrissementde Pecosysteme
terrestre, en raison de la desertification et de la secheresse, ont fait perdre des millions d'hectares de terres
arables.

8. De meme, au Zimbabwe, il y a un net d&e*quilibre enntre la progression demographique et la base
de ressources naturelles, aggrave, cependant, par Pimpact de la colonisation europeenne. Les terres
communales sont caracte'rise'es par la surexploitation, la surpaturage, la deforestation et la destruction de la
forfit claire du fait de I'homme, mais egalement par Perosion et Pensablement.

9. Au Malawi, le grand probleme ecologique est la pression exercee sur les terres par la population,
aggravee par Pimportance de Pagriculture dans Peconomie, environ 30 a 40% du PIB. II en r&ulte,
notamment, une erosion des sols.

10. En Namibie, les principaux problemes ecologiques sont la degradation de Penvironnement dans les
zones urbaines, les terres desertiques au sud et de Pecosysteme littoral.

11. En Sierra Leone, les grands problemes ecologiques sont la degradation de Penvironnement dans les

zones urbaines, la deforestation due & l'exploitation intensive en raison des cultures itine"rantes et
repuisement des terres du fait de l'exploitation miniere de bauxite, de rutile et de diamants aHuviens.

12. Au Ghana, les problemes ecologiques qui compromettent Pentreprise de developpement sont ceux
lies aux catastrophes naturelles comme la secheresse, la famine, les inondations et les ravageurs,

l'exploitation non viable des terres resultant en une degradation des terres (deforestation, desertification et
erosion des sols), la pauvrete des zones rurales et la pression exercee sur les ressources par la population.

13. Au Nigeria, les problemes ecologiques importants vont de la secheresse, la degradation des terres,
la deforestation et la desertification a la pression exercee sur les ressources par la population et la
deterioration de Penvironnement urbain.

14. La crise economique amorcee au milieu des annees 70 s'est combined a une forte croissance
demographique et a la pauvrete pour aggraver les problemes ci-dessus. En ce qui concerne la mise en place

d'infrastuctures et de services sociaux, la crise du secteur social a mis un frein, aux niveaux national et

international, aux programmes de developpement et a Paide consacree a la same, a la planification familiale,
au logement, a Peducation, etc.

15. En ce qui concerne Purbanisation, les faits les plus marquants, entre autres, sont le faible niveau
.d'urbanisation et le taux eieve de la croissance demographique urbaine (et totale). En 1995, le taux
d'urbanisation etait de 34,4 %. Parmi les grandes regions du monde, le taux d'urbanisation en Afrique n'est
comparable qu'a ceux de 1'Asie centrale du Sud et de PAsie du Sud-Est, 28,8 et 33,7% respectivement en
19954.

16. Pour ce qui est de la croissance de la population urbaine, le taux actuei, pour la periode 1990-1995,

est d'environ 4,38% par an contre 3,43% en Asie centrale du Sud et 3,97% en Asie du Sud-Est, les deux
autres regions de forte croissance urbaine5.

17. Des deux composantes de la croissance urbaine, Paccroissement naturel (c*est-a-dire la difference

entre mortalite et natality) et le phenomene migratoire comprenant la rectification des villes, celui-ci

4 Nations Unies, World Urbanization Prospects: The 1994 Revision. New York: 1995.

3 Idem.
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(c.'est-a^dire, le mouvement ville-ville et* surtout, l'exode rural) apparatt comme la composante la plus

importante dans les armies 60 et 70 dans la plupart des pays. Cependant, depuis les anne'es 80, la

contribution de l'accroissement naturel a progress**, notamment dans l'essor des premieres grandes villes.

18. Les villes africaines d'au moins 2SO 000 habitants sont passes de 57 en 1970 a 121 en 1990 et a

179 en 2010, la croissance la plus rapide etant pre*vue pour les villes de moins de 1 million d'habitants. Le

nombre de villes de 1 million d'habitants a presque et£ multiple par 5 entre 1970 et 1990. Entre 1990 et

2010, ce nombre est cense* doubler, passant de 38 a 73. Afin de mieux comprendre l'essor des zones

urbaines, des explications sont donne'es ci-apres par sous-regions.

19. En raison de l'urbanisation pre*coce du littoral africain m&literrane'en, 1'Afrique du Nord a connu

la plus forte croissance urbaine en Afrique, notamment celle des grandes villes. La pe*riode allant de 1970

a 1990, par exemple, a connu un essor remarquable de l'urbanisation, les villes d'au moins 1 million

d'habitants passant de 4 en 1970 a 8 en 1990 : Alger, Alexandria le Caire, Casablanca, Khartoum, Rabat,

Tripoli et Tunis. Le Caire, avec une population estime*e a environ 9,4 millions d'habitants en 1994, a

conserve* sa position de ville africaine la plus peupl^e.

20. Entre 1970 et 1990, la croissance urbaine en Afrique de i'Quest a e*te* rapide, les villes d'au moins

250 000 habitants passant de 13 en 1970 a 36 en 1990. L'essor des grandes villes, c'est-a-dire d'au moins

1 million d'habitants, a e*t£ plus spectaculaire, leur nombre passant de 1 en 1970 a 12 en 1990. Ce

phe"nomene s'est principalement produit au Nigeria pour des villes telles qu'Ibadan, Jos, Kaduna et, surtout,

Lagos. Les autres villes qui ont de*passe* le million d'habitants dans cette pe*riode sont les capitales de

certains pays ouest-africains : Abidjan (Cdte d'lvoire), Accra (Ghana), Conakry (Guinea) et Dakar (Senegal).

21. En Afrique de 1'Est, Addis-Abeba, Nairobi, Dar-es-Salaam et Harare donnent le rythme du

deVeloppemem urbain. Par exemple, elles font partie des premieres villes de 1 million d'habitants qui ont

pousse* dans la sous-region dans les anne'es 80. Lusaka (Zambie) et Kampala (Ouganda) sont ggalement de

grosses villes.

22. En 1970, Kinshasa e*tait la seule ville d'Afrique centrale d'au moins 1 million d'habitants. En 1990,

la population e*tait estime'e a 9,5 millions d'habitants, de loin la plus importante de la sous-region. Kanaga

(Zaire), Luanda (Angola), Maputo (Mozambique), Yaounde* et Douala (Cameroun) ont e'galement pris leur

place parmi les grandes villes de la sous-region.

23. En Afrique australe, deux villes sud-africaines, Johannesbourg et Le Cap, demeurent les plus

peuplees avec une population estime*e en 1985 a 1,6 million et 1,9 million respectivement. Outre celles-Ja,

il y a environ 8 autres villes de taille moyenne, c'est-a-dire d'au moins 100 000 habitants. En 1985, les plus

grandes, Durban, Pretoria et Port Elizabeth, comptaient respectivement 980 000, 820 000 et 650 000

habitants. Vu la foible importance de la population totale des autres villes d'Afrique australe (Botswana,

Lesotho, Swaziland et Namibie), aucune grande ville ne s'y est encore de'gage'e.

24. La population urbaine africaine est cense"e connaitre une hausse notable dans les de*cennies

prochaines, compte tenu de la dynamique interne de la croissance de'mographique due a un taux de fe*condite*

e'leve' et a taux de mortality e'galement e*leve* mais en baisse. D'un chiffre estime" a 217 millions en 1990,

la population urbaine est cense*e passer a 544 millions en 2010 (tableau 3). En 2020, eile devrait passer a

783 millions, soit pres de 4 fois le chiffre de 1990. En 2020, la moitie' de la population africaine, environ

54%, vivra dans des zones urbaines.

25. Au niveau des villes, on pre*voit e'galement une augmentation spectaculaires des me*gapoles, avec le

Caire/Guiza et Lagos au premier plan, leur population de"passant la barre des 10 millions d'habitants a la fin

du siecle. Dans cette pe'riode, Alexandria et Kinshasa devraient e'galement atteindre pres de 5 millions
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d'babitants. Casablanca, Aiger, Abidjan et Tripoli comptent parmi les villes supposes renfefmer un tres
grand nombre d'habitants dans les d&ennies a venir.

26. Cette future croissance de la population urbaine et des grandes villes ne peut qu'aggraver les
problemes mentionnes, faute d'une politique rationnelle en ce qui concerne les villes.

II. EVALUATION DES PROBLEMES LIES A L'ENVIRONNEMENT URBAIN

27. On peut degager six types de problemes lies a renvironnement au niveau du foyer, du lieu de travail
et du quartier6:

a) pollution et insuffisance de 1'eau;

b) insuffisance de Te'quipement pour 1 'amenagement sanitaire et le traitement des dechets solides
et liquides;

c) insuffisance des mesures pour la lutte contre les vecteurs de maladie;

d) m&liocrite" et surpeuplement des logements;

e) insuffisance des services de sante*;

f) insuffisance ou laxisme des lois sur la prevention des maladies professionnelles et celles liees
a Penvironnement.

28; Void une breve presentation de certains de ces problemes7.

A. Pollution et insuffisance de 1'eau

29. La quality la quantity de I'eau et sa facility d'acces jouent un rdle sur la santtf des citadins; en

particuiier, la rarete" de l'eau potable qui peut augmenter le risque de manifestation, de propagation et de

gravite* des maladies infectieuses li&s a l'eau comme le cholera, les maladies diarrhe*iques, les maladies de

la peau et des yeux. Dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, ces maladies affectent
principalement les pauvres. Par consequent, une alimentation en eau potable reguliere et accessible est

indispensable au bien-Stre des families et est capitale pour preserver un niveau correct d'hygiene et de
salubrite*.

30. En dgpit de ce Hen entre same" et eau, un pourcentage important de citadins arricains n'a pas acces
a des sources propres et sflres d'eau potable comme le montrent les exemples suivants.

31. En 1991, un sondage effects dans la conurbation du Greater Accra Metropolitan Area (GAMA) a

ftabli que l'eau courante et les r&ervoirs prive"s contribuaient, respectivement, pour 35 et 24,3% de

6 Hardot eui, op. cit.. chapitres 2 et 3.

7' Pour plus de details, se reftrer a la bibliographie et a Hardoy, fiLaj., Environmental Problems in
Third World Cities, op. cit.. chapitre 2.
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I'alimentation en eau potable, et la vente d'eau, 28 %8. Vingt pour cent des habitants de Ga, Tune des trbis

villes de GAMA avec Accra et Tema et la plus pauvre, recueillaient leur eau potable de la pluie et de voies

d'eau a ciel ouvert.

32. Un dassement effectue* d'apres le revenu des manages indiquait que 98% des manages a revenu e"leve*

et 70% des manages a revenu moyen avaient l'eau courante, contre seulement 26% des menages a faible

revenu, environ 33% des manages comptant sur la vente d'eau comme source principale d'eau potable*.

33. En 1980-1981, une enqu&e efTectue"e a Dakar et a Pikine (S&iegal) a reVele* que si 28% des manages

disposaient d'une alimentation en eau, 68% comptaient sur les reservoirs publics et 4,2% sur la vente d'eau.

A Pikine, banlieue de Dakar, pour un reservoir, il y avait, en moyenne, 6996 personnes, et jusqu'a 1513

personnes dans un quartier.

34. A Dar-es-Salaam (Tanzanie), une enquete effectue"e en 1986-1987 sur 660 manages, tous revenus

confondus, a conclu que 47% d'entre eux ne disposaient d'aucune alimentation en eau pure ou proche tandis

que 32% en partageaient une.

35. En 1981, une enquete sur les manages a Kampala (Ouganda) a montre* que nombre de manages ne

disposaient d'aucune alimentation en eau proche et de"pendaient de sources, cours d'eau ou puits dont

beaucoup e"taient pollue's.

36. En Sierra Leone, les informations fournies par le recensement de 1985 sur la population et le

logement reVelent l'insuffisance de Faeces a l'eau potable, une grande partie des Sierra Leonais, 44%,

dependant de cours d'eau en majority non prote"g&, pour leur approvisonnement en eau potable. Les puits

e"taient la deuxieme grande source d'eau, 16% des manages disposant de l'eau courante dont la majority 88
et 53% respectivement, re"sidant a Freetown et dans les zones rurales de l'ouest.

B. Dispositions insuffisantes en ce qui concerne la gestion sanitaire

et Pelimination des de"chets solides et liquides

37. L'eTimination et 1'eVacuation re"gulieres des excrements et des eaux use"es sont aussi des fonctions

a assurer en matiere d'hygiene de l'environnement, et le ramassage irre"gulier et l'e*vacuation irrationnelle

des de*chets solides et liquides ont des repercussions sur la sante* et la productivity humaines. Par exemple,

les ordures non ramasse*es et laiss^es dans les endroits publics et celles qui s'infiltrent dans les voies d'eau

sont des foyers de propagation de maladies. Le manque de systemes de drainage et dugouts pour

l'evacuation des eaux usees et des eaux de pluies peut cre"er des terrains de"tremp£s et des mares stagnantes

qui peuvent etre la source de maladies telles que I'ankylostome et les gastro-ent^rites. Ces sites peuvent etre

aussi des lieux de reproduction des moustiques.

38. La plupart des pays d'Afrique n'ont pas de systemes d'e"gouts ou ont des systemes qui ne desservent

qu'une petite partie de la population. A Accra (Ghana) selon une estimation de 1985, seulement 30% de

la population be"ne"ficiaient d'un systeme central dugouts. Les excrements humains et l'eau sont

ge"ne"ralement devers^s dans les fleuves, les cours d'eau, les canaux, les caniveaux et les fosses.

8 G. Benneh, J. Songsore, J.S. Nabila, A.T. Amuzu, K.A. Tutu et Y. Yangyuoru, Environmental

Problems and the Urban Environment in the Greater Accra Metropolitan Area (GAMA) - Ghana

(Stockholm: Stockholm Environment Institute, 1993).

9 Idem.
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39. A Dar es-Salaam et a Kampala les enqu&es ont montre* comment la plupart des manages utilisaient

des latrines, certaines &ant communes a plusieurs personnes. A Dar es-Salaam des latrines d6bordantes sont

un grave probleme, en particulier durant la saison des pluies.

40. La ville de Kinshassa (Zaire) n'a pas de systeme dugouts tandis qu'a Khartoum (Soudan) le systeme

municipal dugouts ne dessert que 5% de la population.

41. En Ethiopie, les installations sanitaires &aient, selon le recensement de la population et du logement

de 1984, insuffisantes-et/oujres inad&juates dans les regions urbaines, avec la moitie* des maisons n'ayant

pas de toilettes. A Addis-Abeba, 29% des maisons en sont dgpourvues.

42. S'agissant du ramassage des ordures me"nageres, le probleme est qu'il est insuffisant ou qu'il n'est

pas assure. Les e*tudes ont montre" que pres de 50% des de*chets solides produits dans les regions urbaines

ne sont pas ramasse*s.

43. A Accra (Ghana) au cours des dernieres annfes, le Service de ramassage des d&hets ramasse environ

deux tiers des de*chets et les de*charges existantes sont utilise'es au-dela de leur capacity. A Dar es-Salaam

(Tanzanie), pres de.65% des de"chets solides des zones r&identiejles et des entreprises commerciales, ne sont

pas camassfo. A Kampala (Ouganda), moins de 10% de la population de la ville ont droit a un ramassage

re*gulier des dechets managers et moins de 20% des de"chets produits dans la ville sont ramassfe.

44. A Kinshasa (Zaire), les dechets managers ne sont ramass& que dans un petit nombre de zones

reside#tielles. Dans le reste de la ville, les Ue'chets managers sontjete*s sur la route, dans des de*charges non
autorise'es ou dans les caniveaux ou simplement laissfe en plein air. A Nairobi (Kenya), le Service de

ramassage des ordures n'opere pas dans les domaines r&identiels nouvellement cre*& ni dans les

e*tablissements informels.

C. Quality mediocre et surpeuplement des logements

45. Les logements des pauvres urbains en Afrique et dans d*autres PMA sont caract£ris& par le

surpeuplement et Thumidite*. II a 6t6 estim^ qu'en moyenne, dans les zones re*sidentielles pour les personnes

a faibles revenus dans les villes du tiers monde, quatre personnes ou plus partagent une chambre et souvent

une personne dispose de moins d?un m2. Dans ces habitations caracte>isees par la promiscuity et une forte

densite* et ou il y a un brassage de personnes qui peuvent attraper des maladies et infecter d'autres, la

transmission d*infections respiratoires aigues (comme par exemple la pneumonie et la tuberculose) et d'autres

maladies ae'roporte'es est hautement probable.

46. Ainsi dans ce cadre, la transmission de la diarrhe*e est tres r^pandue du fait de la relation entre

rinsuffisance de Tapprovisionnement en eau et du systeme d*assainissement, les mouches, les animaux,

l'hygiene personnel et la nourriture.

III. UN EXAMEN DES POUTIQUES EN MATlfeRE D'ENVIRONNEMENT URBAIN

47. Comme les determinants des problemes d'environnement urbains sont divers, les politiques pour les

r&oudre devraient comporter un certain nombres d'e'le'ments - d^mographique, institutionnel, sanitaire,

politique et de gestion, entre autres. Dans ce document, trois elements sont examines : les politiques

institutionnelles, les politiques de gestion et les politiques en matiere de population.

A. Les politiques institutionnelles et de gestion

48. Les villes africaines sont administre'es et les services urbains ainsi que Tinfrastructure sont founds

dans un contexte socio-economique difficile, a savoir accroissement de"mographique urbain et totel rapides,
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doubles d'un ralentissement economique. II en est r&ulte* que le rythme et Pintensite du processus

d'urbanisation ont depasse la capacity de gestion, les ressources financieres et I'information concernant le

processus d'urbanisation lui-mfime 10.

49. Par exemple, entre la fin des ann6es 70 et le milieu des armies 80, pour Nairobi, les depenses par

habitant ont diminue' d'environ 2% en termes reels. A Dar es-Saiaam dans la Tanzanie voisine, entre 1978

et .1987, les organisations s'occupant du developpement de la ville, ont vu les depenses par habitant baisser

d'environ 11%. \

50. Dans ce contexte, les defis que les autorites municipales ont a relever, sont les suivants, parmi

d'autres : freiner la degradation de renvironnement, arrSter la deterioration des services et de

rinfrastructure, ameiiorer la base de revenu, former le personnel local, et ameiiorer son niveau de

connaissances. A cet egard, les suggestions suivantes ont ete faites pour aider a resoudre les problemes

susmentionnes : etablir un equilibre dans les relations entre les initiatives du secteur public et du secteur

prive1, entre la responsabilite locale et le controle centralist ainsi qu'entre les normes Internationales et les

exigences locales ". Chacune de ces initiatives devrait porter davantage sur les besoins des pauvres et de

la communaute Margie.

B. Etablir un equilibre entre les initiatives des secteurs public et prive

ainsi qu'entre la responsabilite locale et le controle centralist

51. Deux types de systemes d'administration locale urbaine existent dans les pays africains : un systeme

centralist dans les pays francophones et une combinaison du systeme centralist et du systeme decentralise"

dans les pays anglophones n. Depuis Pinde'pendance, la tendance a la centralisation est devenue plus

marquee meme dans les pays anglophones. Cette tendance a la decentralisation, jointe a l'administration

urbaine couvrantun certain nombre de juridictions, a aggrave" le mauvais fonctionnement des administrations

locales des yilles.

52. Tout comme dans l'administration locale urbaine, deux types de structure existent en ce qui concerne

les finances locales urbaines : le systeme des communes dans les pays francophones essentiellement et le

systeme du gouvernement representatif dans les pays anglophones. essentiellement. La difference entre les

deux structures est que dans le premier systeme, les autorites municipales administrent des services en

nombre restreint et les conseils sont supervises par le gouvernement central plus etroitement que dans le

premier cas. Malgre' ces differences, la situation fmanciere pour les deux - mais specialement celle des

conseils representatifs - a commence a se deteriorer au milieu des annees 1980.

53. De fagon generale, les raisons suivantes ont ete avance"es pour expliquer le mauvais fonctionnement

des administrations municipales et la deterioration de leur situation fmanciere : centralisation etouffante,

contribution en baisse et/ou au mfeme niveau des administrations centrales a leur budget au fil des ans;

accroissement demographique rapide double d'une expansion spatiale des villes; contrOle financier peu

rigoureux et ingerence politique dans leur fonctionnement, celui des conseils representatifs en particulier.

10 Richard E. Stren and Rodney R, White (eds.) African Cities in Crisis (Boulder:

Westview Press, 1989).

11 Idem.

12 Richard E. Stren, "Urban local government in Africa"; et "The administration of Urban

services"; in Richard E. Stren and Rodney White (eds.) African Cities in Crisis (Boulder, Colorado:

Westview Press, 1989).
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54. Au de*but des armies 70, des efforts ont e"te* faits aux niveaux national et international pour regler

les .problemes de la degradation de renvironnement urbain et Ie manque d'acces de groupes importants de

citadins h Vinfrastructure et aux ^quipements sociaux, gr&ce a des projets d'investissements a faible cout dans

des domaines tels que le logement, 1'approvisionnement en eau, 1'assainissement et le transport. Les

objectifs des projets de trames d'accueil et d'ameiioration des taudis: faire connattre les approches pouvant

6tre imitees et r£cupe*rer les couts. Si ces projets ont atteint leurs objectifs physiques, its n'ont pas r&issi

a maintenir les institutions locales et nationales ni a consolider les changements dans les politiques. De plus,

ce n'est que rarement que les initiatives du secteur prive* et des collectivites ont 6x6 mobilised en faveur de

leur planification, de leur mise en oeuvre, de leur suivi et de leur Evaluation.

55. En raison de ce bilan peu satisfaisant, une autre approche est pre'conise'e, a savoir mettre i'accent

sur la mise en place d'institutions. II est propose" qu'en matiere de planification pour les villes, Paccent ne

soit plus mis sur le contr6le par le gouvernement central et sur les organismes internationaux mais plutdt sur

les institutions et le personnel local s'occupant de questions inte*ressant les villes, qui devraient participer

davantage a la prise de decisions et a la mise en oeuvre des politiques. A cette fin, un gquilibre devrait 6tre

trouve' entre les initiatives des secteurs prive* et public ainsi qu'entre les responsables locaux et

1*administration centrale.

56. Dans cet ordre d'ide"es, le Programme d'action de la Conference Internationale sur la population et

le d6veloppement invite les gouvernements a instaurer un cadre propice au deVeloppement local, notamment

a fournir des services en envisageant de de"centraliser les systemes administrates. II a €t€ pre'conise' que
comme partie inte*grante de cette strate*gie 13, les autorite*s re*gionales, locales et de district soient

responsables des defenses et aient le droit de recueillir des fonds.

C. Etablir un e^quilibre entre les normes internationales et les besoins locaux

57. S'agissant des normes internationales et des besoins locaux, les autorite*s municipales et les

gouvernements centraux ont trouve* difficile d'introduire ou d^tendre les services et 1*infrastructure aux

manages urbains pauvres et au voisinage, en utilisant les technologies fondles sur des normes europe*ennes

ou nord-am^ricaines en raison de leurs couts sieve's et des m^thodes de gestion tres eiabor^es n^cessaires

pour les entretenir. II a par consequent e"te" sugge*re* que les municipalites et les administrations urbaines en

Afrique et dans d'autres pays du tiers monde, exp^rimentent d'autres systemes moins coQteux respectant

^galement les normes en matiere d*environnement14.

58. S'agissant du systeme dugouts et des usines depuration des de*chets, les autorites municipales

africaines ont, dans la strangle adoptee par le pass6, mis I'accent sur 1'amelioration des technologies

classiques pour la collecte, le transport et I'eVacuation des d^chets solides. Cette approche a consists

essentiellement en deux initiatives : faire appel a une technologie de pointe et assurer la privatisation.

R^cehiment il a ^galement 6t6 pre\x>nise* d'utiiiser une strat^gie de planification qui encourage les

technologies non conventionnelles, le recyclage et la participation locale l3.

13 ONU, Population et dfiveloppement: Programme d'action adopte* a la CIPD, le Caire, 5-

13 septembre 1994, Vol. 1SST/ESA/SER.A7149, para.9.4.

14 Hardoy et alia, Environmental problems in Third World Cities. Chapter 5.

13 C. Furedy, "Urban wastes and Sustainable Development, A Comment on the Brundtland

Report", in N. Polunin and R. Burnett (editors) Maintenance of the Biosphere (Edinburgh: Edinburgh

University Press, 1990), pp. 213-218.
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59. Les systemes dugouts ci-apres, convenables pour les manages urbains pauvres ont &6 mis au point

et tested : egouts sans profondeur, systemes de petits trous servant d'e*gouts et latrines aeYe"es. Comme les

recherches 1'ont de'montre', ces options sont beaucoup moins couteuses que les structures conventionnelles

et ame*liore*es en termes d'hygiene et d'efficacit^ que les petits trous ou seaux servant de latrines ou tout

simplement les espaces ouverts.

60. En ce qui concerne ramelioration de la quality et de la disponibilite1 de Peau, des options a faible

cout existent egalement pour les manages urbains pauvres et dans les peripheries. Un autre exemple est

1 'installation d'un systeme de conduite d'eau qui pourrait satisfaire les besoins de ceux qui avaient Phabitude

de s'approvisionner aupres des vendeurs d'eau a un prix inferieur ou e"gal mais pour un approvisionnement

plus elargi, plus sQr et plus convenable. Alternativement, dans des situations ou le financement de

I'extension des systemes des conduites d'eau dans les zones pauvres devient exorbitant, un programme

pourrait 6tre e'labore' pour rendre les vendeurs d'eau et leurs operations plus efficaces.

61. La troisieme option, applique"e dans Ie passe dans les zones rurales, est la construction de puits

communs et proteges, dans les quartiers urbains pe'riphe'riques qui dependent des fleuves, des rivieres et des

puits privfe non protege's pour leur ravitaillement en eau.

62. En vue d'un e"quilibre entre la gestion des d£chets et les besoins locaux, par rapport a la collecte et

a la gestion des de"chets, un nombre de facteurs devront &re pris en compte tels que la porte*e et les types

de dechets; la capacity pour les r&idents des quartiers pauvres a payer les services pour la collecte de leurs

de"chets; les potentiels de recyclage; les types de ve*hicules utilises; les conditions de transport et la

disponibilite" des lieux destines a recevoir les ordures.

63. A cet e"gard, Pexperience des grands centres du tiers monde y compris le Caire, a d&nontre' comment

le recquvrement, le recyclage et la ^utilisation des objets usages des centres urbains constituent une source

d'emploi et de revenu pour un nombre de pauvres vivant en milieu urbain.

64. Pour ce qui est de la decision a prendre pour les choix a faibles coflts, il est ne"cessaire d'examiner

la situation locale et eValuer egalement les options qui sont cohvenables pour un menage ou un quartier

pafticulier a faible revenu. ;

D. Politiques en matiere de population

65. Sur le plan de*mographique, les politiques visant a freiner la rapide croissance des centres devront

figufer dans les politiques en matiere d'environnement urbain. Les politiques devront mettre Paccent sur

les deux facteurs de croissance de la population urbaine - la migration et Paccroissement naturel. Comme

mentionne" plus tdt, des deux composantes de la croissance urbaine, a savoir 1'accroissement naturelle (c.a.d;

la difference entre les naissances et les d£ces) et la migration y compris la reclassification des lieux, il a 6t6

demontre" que dans les ann£es 60 et 70, la migration (c.a.d. urbaine - urbaine et sp&ialement les entries

rurales - urbaines) constitue la composante la plus importante dans la plupart des pays. Cependant, depuis

les anne^s 80, la contribution de 1'accroissement naturelle devient de plus en plus importante en particulier

dans l'expansion des anciens grands centres.

66. Les politiques en matiere de migration urbaine qui ont e*te" expe*rimente"es par les gouvernements

africains sont:

a) La restriction de la migration vers les centres me"tropolitains par des m&hodes persuasives

(et parfois coercitives);

b) Le ralentissement de Immigration rurale par 1'am^ioration des conditions sociq-e"conomiques:

des ruraux, k travers :
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c) Des programmes de developpement rural;

d) Le resserrement de l'&art de revenu entre zones rurales -urbaines.

e) La reorientation de Immigration des zones rurales vers des zones de*sertes ou frontalieres,

des pdles de croissance, des centres alternatifs ou par le developpement des nouveaux centres.

67. Une analyse de ces politiques est la suivante.

a) Restriction de la migration vers les centres metropolitans par des mesures de nersuasion et

parfois coercitives

68. Les gouvernements africains ont pris un certain nombre de mesures pour controier le nombre des

Emigrants dans des villes en expansion rapide. Ceci inclut la demolition des habitations iliegales et des

bidonvilles (i.e. % Lagos, Nigeria); le harassement des emigres a travers de nombreuses lois repressive (i.e.
le systeme de passeport interne en Afrique du Sud pre-independante, visant a limiter Pacces des noirs aux

centres-viUes).

69. Dans les anne*es 70, les gouvernements du Kenya et de la Tanzanie ont institue* des barrieres urbaines

contre Immigration. Au Kenya, il s'agissait d'une reglementation du logement qui rasait specifiquement les

bidonvilles des emigres nouvellement arrives; tandis qu'en Tanzanie c'est une legislation qui exigeait que

les travailleurs soient en possession des cartes d'identite* officielles qui attestent leur statut d'emploi. En

depit de leurs poids bureaucratiques et des interrogations sur leur caractere moral, ces mesures et bien

d'autres n'ont pas rgussi a freiner la migration oriented vers les grands centres.

70. A cet e"gard, il a ete sugge're* que, plutOt que d'utiliser des mesures coercitives, les gouvernements

africains essayent Fintroductioh de mesures stimulantes qui influencent la mobilite* en foumissant aux
Emigrants potentiels reformation et les services qui pourraient les aider a prendre des decisions plus

rationnelles par rapport au defacement vers les villes. L'une des raisons principales est que les emigrants

trouvent Immigration vers les grands centres plus benefique - exemple : meilleures ecoles et hdpitaux ainsi

que perspectives d'ameiioration des revenus - pour le migrant ou les membres de sa famille. Par ailleurs,

ils sont disposes a endurer des desagre"ments tels que le chdmage ou vivre a retroit dans des maisons

surpeupiees avec Pespoir de profiter des avantages susmentionnes.

b) Ralentissement de remigration rurale par rameiioration des conditions socioHSconomiques
dans les zones rurales

.71. Des etudes effectuees sur la migration en Afrique ont souligne Timportance d'amdliorer

renyironnement rural en perfectionnant les infrastructures et les facilites socio-economiques ainsi que les

revenus a travers la creation d*emplois., Le§ gouvernements ont egalement ete exhorte*s a introduire des

programmes et strategies visant a combler recart entre le revenu rural - urbain, resultat de leurs politiques

urbaines anterieures.

72. La meilleure strategic a cet egard, etait Tintroduction des programmes integre*s de developpement

rural. Les gouvernements africains avaient adopte cette strategie dans le but de reduire la migration rurale -

urbaine. Des etudes ont identifie les facteurs ci-apres ayant contribue al'echec de ces programmes :

Intensite en capital des programmes de developpement rural integre (IRDPS) qui profitent surtout aux

agriculteurs riches; imperfection dans leur conception et mise en oeuvre et engendrement des consequences

voulues et non voulues de immigration.

73. Une legislation des salaires minimum et une proposition des prix aliechants aux producteurs agricoles

ont ete les autres strategies n*ayant pas reussi a faire ralentir immigration rurale.
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c) Reorientation de la migration

74. Une autre serie de strategies employees pour require la pression de la migration dans les grands

centres sont la reorientation de Immigration des zones rurales vers les zones desertes ou frontalieres, les

pdies d'accroissement et vers des centres alternatifs de taille intermediate, en conformity avec le

d£veloppement de nouvelles capStales.

75. Trois exemples regents peuvent Stre cites par rapport au developpement des nouvelles capitales par

le transfert des capitales. II s'agit : de Lagos a Abuja au Nigeria; d'Abidjan a Yamoussoukro en Cote

d'lvoire; de Dar es-Salaam a Dodoma en Tanzanie. Ces projets prennent un temps considerablement long

pour atteindre leurs objectifs, mSme dans le cas du Nigeria qui, au demarrage du projet, disposait de revenus

petroliers.

d) Planification familiale et espacement des naissances

76. Etant donne* que l'accroissement naturel joue un rOle important dans la croissance des populations

urbaines en particulier dans des grandes villes comme Lagos, Abidjan, Addis-Abeba et Nairobi, il a ete

sugge*re* que les programmes de planification familiale et d'espacement des naissances soient inclus dans les

politiques en matiere de population des grandes villes africaines.

IV. CONCLUSIONS

77. Jusqu'au prochain siecle, les de*fis qui font face aux administrateurs des villes africaines sont

multiples. II s'agit de lutter contre la degradation de Fenvironnement, d'arreter la deterioration des services

et de ^infrastructure, d'augmenter le revenu de base, d'initier la formation pour rehausser le niveau de

1'expertise locale.

78. Les politiques visant a combattre les problemes de la degradation de Fenvironnement urbain devront

prendre en compte les facteurs tels que : l'intensite* et la rapidite du processus de 1'urbanisation, la lethargie

de la croissance economique; Fimmobilisationde quelques juridictions par 1'administrationurbaine (exemple

: politique et economique) et la faiblesse des structures de gestion. En raison de la gravite* de ces problemes,

l'adoption d'une nouvelle approche par rapport aux questions de Fenvironnement urbain s'avere n&essaire.

79. L*un des elements de la nouvelle approche consiste a abandonner les systemes centralists de prise

de decision et de pianification en matiere d'urbanisation pour adopter le systeme decentralise* qui pennet au
personnel local et aux institutions concernees de participer a la prise des decisions et a la mise en oeuvre des
politiques.

80. Le second element de Fapproche consiste a exhorter les autorite*s municipales africaines a evaluer

Futilisation des technologies non conventionalles compare*es aux technologies sophistique*es europe*ennes

et nord-ame*ricaines, en ce qui concerne la fourniture par exemple de 1'eau potable et le ramassage des

dechets et ordures menageres des quartiers pauvres.

81. Le troisieme element consiste a donner plus d'information sur leprofil de l'environnement des villes

africaines en vue de feciliter Feiaboration, la mise en oeuvre, le suivi et revaluation rationnelles et efficaces

des programmes, projets et politiques en matiere d'urbanisation. La realisation de ces objectife necessite

une entiere exploitation des sources de donnees existantes ainsi que le traitement, la classification et la

publication des donnees en matiere de recensement de la population et des statistiques administratives. Des

lacunes dans les donnees peuvent fetre comble*es par Futilisation des echantillons des enqueues
demographiques et d'une evaluation acceieree.
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82. Le quatrieme element de 1'approche visant a ralentir Taceroissement de la me'tropole est d'exhorter

les planificateurs de l'urbanisation a mettre l'accent a la fois sur la migration et l'accroissement naturel

pendant l'eiaboration des programmes, des projets et des politiques en matfere de population des Villes. Eu

'ggard a la participation de Taccroissement naturel a la croissarice des centres villes, en particular les plus

^anciennes, ii est necessaire d'accorder plus d'attention aux programmes de planification familiale et

d'espacement des naissances.
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