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RECOMANDATIQNS

1. Les participants au seminaire sur "La politique et la planification de ^urba
nisation en Afrique, objectifset besoins", qui s'est deroule du 20 septenrbre.au
1 octobre 1976 a la Villa Borsig, sie^ du Centre dos Seminaires^pour le davelop^
pement economigue et social de la Pondation Allemande pour le Developpement Inter
national, ont adopte les conclusions et recommandations suivantes: ■• -

A. APERCU HISTORIQUE

conclusions . ' ■. ■ L ' .: •"
*■ — ■ ■ ■ ■■ . ■ '.■ ..- . ■-. ■ iq | ., .-.- ,.

2. Pendant longtemps, les Africains ont ete amenes a penser qu'ils n'avaient ni '
histoire m civilisation propres et qu'ils devaient §tre reconnaissants aux puiBsan-
ces colonialee du niveau qu'ils avaient atteint. L'ecole passait sous"silence les"'"
anciens empires, royaumes et villes-Etats indigenes qui avaient exists au-Bud du .
Sahara depuis les debuts de l'histoire jusqu'a leur destruction ou leur abahdon par
les puissances coloniales. .

rfe^ Premier de la recherche sur l'histoire de la civilisation de l'Afrique
devait etre de, dacouvrir le mode de vie de nos ancetres du. continent et de. savoir
comment Us avaient resolu leur problemes, afin de pouvoir apporter des solutions
ocaparables aux problemes actuels. Ces solutions seraient plus adequates que la
technologiesmoderne ^Portee q-ui est appliquee aveuglament. ■. . |

■ ; &&"& : lit ■■■ ■ "'■■■.;■.- . ■

+ • i ! fS Vi^6B anoiennes» ^utilisation de materiaux locaux et l'agencement
spatial de la ville, qui non seulement reflataient clairement ^organisation socia^
le de^l apoque, mais encore se fondaient dans l'environnement. revgtaient un
intaret particulicr.

1..

Recommandati ons

5. II est instamment demanda aux planificateurs et architeotes africains de
remonter dane leur histoire et d'analyser ce qui a ata realise par.leure ancetres
afin de pouvoir mettre au point des techniques de planification et de construction

r868 & eituation looale 1ue des techniques importees ;appliquees

6* 1^.eft.rec°mma^e que la CEA charge des experts de rassembler des documents
eur 1 histoire de la civilisation africaine concernant en particulier la conception"
et la technology des etablissements humains, en accordant une attention partiou-
liere a l'Afrique centra^ et orientale, ou les documents historiques sont rares.

B. LIGtfES DIRECTRICES

Conclusions

(: Les deux problemes pnncipaux qui se posent aux pays africains sont l'explosion
demographies et la transformation d'une economie de subsistance en une eoonomie
moderne. Cee aeux elements sont les principaux responsables des problemes d'urba-
nisation dans les pays du tiers monde.
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8. L'un des problemes fondamentaux de 1'urbanisation en Afrique est la repar

tition inequitable des richesses et la croissance dssequilibree.

9. Par opposition aux societes industrialists, dans les pays en voie de deve- ^.

loppement, les centres urbains tendent a se developper rapidement en centres

d'administration et de consommatiori mais non pas en centres de production; ils ■

sont done des parasites* ■ ■ : -- "^ . ...

10. Un pourcentage eleva-de la main-d*oeuvre dans les villes du tiers monde tra-

vaille dans le secteur des activates spontanees "non formel".

11 • Bien des agglomerations urbaines en Afrique gardent un caractere rural trahis-

sant la preference pour un style de vie different des notions conventionneiies de

planification urbaine. , e

Reoomntandations ' ■' ■ ' ■ SJ . ,,.. G^o

12, Lee.^planificateurs en'poete dans-les pays africains devraient adapter les " !|

normes .di'uriDanisme valables1 'dans les pays developpes aux conditions sociales, '
culturelles et economiques qui pradominent dans les Etats africains•

^y. Ii■introduction de technologies interm^diaires est recommandee pour resoudre

les problemes du ideeequilibre de i'economie' et le probleme simultane des migra-

tions. ■ ■ *b 1 .-•■■■• ■ j ■ - - ; .... ■_., ...

14. Le secteur "des activites spontanees" devrait §tre correctement oriente et

la ou cela est possible etre, revalorise avec lfassistance du gouvemement.

C-r.■ :•- STRATEGIES POUR LE DEVELOPPKdMT URMIM . .'■ ; -
, , . ... .......■.■ ......

Oil "•■■'■> ' ■ ■ ■ ■ ,. _.- ;';., -■_.■■■

Conclusions

15,. Lee planificateurs doivent modifier les approches aux problemes d!urbanisa-

tion. L*urbanisation est un phenomene ineluctable quelles que soient les demar

ches entreprises dans le pays-'. Par consequent, les planificateurs devraient
planifier I'urbanisationau lieu de planifier seulement le developpement urbain.

16.. Le conflit entre ies Utilisations des sols pour l'expansion urbaine ou pour

1'agriculture, ainsi que la oroissance urbaine inevitable implique que I1evalua

tion de la capacite utile totale des sols pourrait aider a resoudre ce conflit.

17. La necessite d!int%reF l'amenagement-du territoire et la planification

socio-economique requiert une coordination-entre planificateurs, sconomistes,

autoxites financieres, administrateurs et hommes politiques*

18. L'objectif premier de la planification est 1'amelioration de la qualite de
vie de la population. Cet objectif est en partie atteint par la realisation du

plein-emploi et par sa distribution geographique equitable, et ce, par la creation

de quartiers residentiels et ^amelioration de 1*infrastructure aussi bien dans

le secteur'rural que dans le secteur urbain.

•; ' ■■■
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Recommandations

T9.» L'accent devrait etre mis sur la coordination des efforts de planification

respeotifs des planificateurs dans les domaines sconomique, social, et de I'ame-

nagement, qui pourrait Stre largement encouragee-par l'amenageraent regional qui

definit des strategies de croissance urbaine planifiee dans chaque pays.

20» I*'une. des approch.es est ,1a creation d*une hisrarchie de centres de services

pour la."population ufba'ine et rurale. Deujiiemeinent afiri'de distribuor equitablement les

bienfaits ctu.daveioppement, certaines villes doivent etre choisies pour 1'instal

lation eii pribrite d1infrastructures afin d'y stimuler les activitss industriel-

les et cbmmerciales et soulager les pressions dans les grandes villes.

21 > Les conditions de vie dans les regions rurales doivent etre amelioreos pour . i

endiguer la migration vers les villes.

22., Les amenageurs devraient souligner le caractere inevitable de la croissance. '

urbaine en fixant la capacite utile limitae des terres agricoles. . . ■ .• '

23* II est egalement recommande d'adopter pour objectif une mise en valeur de

tou-os les ressources.

24» Pourtant, memes les rares strategies de planificacion adoptees sont rarement

concretis^m^ et on recominande d'accorder plus dVvtterttion a I1 application effec—P

tive de .la planification.

D. LES POLITIQUES BE L'HABITAT

Conclusions' ,

25* Les politiques detl'habitat n'ont pas ete adaptees aux besoins reels de la

population et n'ont pas su combler le foss" entre I1offre et la demande. Les

programmes de demolition des taudis ont eohoue car ils ont contribue a datruire

le patrimoine de logementd existants.

- 26-* Aldrs que les politiques d'e logement trouvent theoriquement leuir place daris

les plans nationaux de developpement, on rencontre souvent de graves protlemes

de realisation, dus principalement au manque de coordination entre les differente
services publics concernes.

Recommandations

27<> Une bonne politique integree de logement devrait etre elaborae dans le

cadre de plans nationaux de dsveloppement, en tenant ..compte de la. pg.lJLtique -_

general© de developpement urbain avec une surveillance et une assistance de la

part du gouvernement, notamment en ce qui concerne le logement pour les cate- •

gories a bas revenue* : - ■ ' :.

2o« Les cooperatives de logement offrent un cadre qui se prete tres bien a
I1organisation de l'auto-assistance. Les groupes d'auto-construction pourraient

egalement etre crees ou encourages sous le patronage des organisations patronales

ou des associations privees du secteur des activites spontanees. Dans bien des

villes d'Afrique, le gouvernementAe*tant le premier employeur, il peut offrir
un cadre excellent pour les groupes d'auto-assistance. Les organisations telles
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que les syndicate, les Eglises et lee organisations socio-culturelles peuvent
Element faire office de promoters pour V organisation de ces groupes et la for-
mation de leurs membres. . . .■-•..;..,

E. METHODS DU CHEeM CRITIQUE ET SOJI APPLICATION A L'URMNISi.iE

Observations

r29, 'Mi* que 1'on.peut mettre en doute l'utilite de la methode pour I'urbanisme,
on peut dire que, puisqu'elle permet de realiser des projets sp.cifiques de facon
plus eystemaUque, elle oontribue indirectement a la planification urbaine par la
promotion et la mlse en oeuvre de projets qui font partie des "O0™"^"^
planifioation. Elle permet Sgalement la coordination au mveau de l

du projet. . .... '.

30. La methode se prSte a des applications complexes et a d'autres
C'est pourquoi on a note que la mathode pourrait etresimplxfiee de

adaptee a la situation de l'Afrique. - ,: .

F. QUALXFICATIO^Sf; FO^CTIOJS, HP SXIGENCSS DE FORi-iATION Kt AFfllQTOS

Conclusions

31. . iea problemes de !• urbanisation rapide en Afri,que, lias a l'inadaquation
des stratlgi^s, des ressouroes financieres et de la main-d oeuvre, ainsi qu a
7<absence t'vne technologie appropriee, se traduisent par 1, faible niveau de ■■
vie et les mauvaises conditions d-existence de la majorita des oitadins.

32. Les faiblesses des institutions quant a la participation, la coordination
et les comportements du public, de meme qu-une legislation d.suete rendent. des
solutions plus completes et- mieux intsgrees encore plus difficiles.

33. Pour bien rapondre.a oes problemes, il est nscessaire de reoourir a des
mtsures a court tenne et a long terme pour la mise au point d'objectlfs et de
:^t giL'rLis pour 1'habitat et 1'infrastructure y afferente. Oa. »««,■
de mSme que la formation do cadres superieurs et mcyens devraient' re.lutor lee ■
realitas africaines aveo leurs problemes et leurs besoins. ; ,

Recommandations . * , .^. .■ ■ . ;. ■. ■■:■

A la lumiere des observations pracedentes et des rosultats de la Conference

Habitat, le Seminaire formule les recommandations suivantes:

a) Le probleme des taudis et des colonies de squatters

\A Une solution possible consistent a realiser des projets de "

trices suivantes:

i) Des normes en matiere d'espace et de conception devraient etre^mises au
point de facon a pouvoir satisfaire les bewins et repondre a la capacite

eoonomique de la population visee; ,■:.,•,;



Page 5

.. it) ,11 faut creerl'appareil de gestion appropria pour vulgariser les projets ..
et assurer leur realisation adequate dans le temps prevu;

iii) Le secteur public devrait se charger de la majeure partie de 1'infrastruc-
ture.

b) Logements a bon marche •

35. Etant donne I1importance de la demande de logements a. bon marche, et les

difficultes de paiement de la majorite de la population urbaine a bas revenue,
les gouvernements. africains et lours experts devraient: ' '

i) fixer une politique d'habitat globale et integree avec des objective
specifiques pour repondre a la demande de logements

ii) mettre en place le mecanisme necessaire pour mcfeiliser les ressources
destinees a l'habitat, par example par la creation de basques du loge-

ment et par des facilites en matiere d'hypotheques avec une reglemen-
tation specifique et souple du credit

iii) proceder a des recherches. sur les matariaux de construction locaux et
sur une technologie adequate pour la construction de logements et encou-
rager leur utilisation.

c) Besoins de formation

36. Les gouvernements africains devraient realiser une etude sur la main-d'oeuvre
et les institutions dans le domaine du developpement urbain, en evaluer 1'adequa-
tion et l'efficacite, et definir des strategies pour satisfaire les besoins
identifies;

37- Les gouvernemeiits africains devraient recorder la priorite avant tout a la formation
de technologues dans le domaine de l'urbanification;

38. Les gouvernements africains devraient offrir des conditions de travail satis-
faisantes pour inciter les membres du personnel existant a rester en place et
pour en encourager d'autres a les rejoindrej

39. Les gouvernements africains devraient encourager dans leurs pays respectifs
la creation d1associations professionnelles, ces associations pouvant jouer un
role efficace dans la conception de programmes de formation appropries et dans la
diffusion de renseignements;

40. Les gouvernements africains devraient encourager leurs planificateure a se
rendre dans d'autres pays d'Afrique pour permettre un echange de donnees d'expe
rience entres les Etats;

41. L'OXU et la CIA devraient aider les pays africains a mettre en place des
moyens de formation dans le domaine du developpement urbainj

42. La CEk devrait elaborer un questionnaire demandant aux pays africains des
renseignements sur les ressources en main-d'oeuvre, les moyens de formation exis
tant et leur utilisation, grace auquel on pourrait svaluer les besoins et formuler
des suggestions en matiere de formation, Une mesure consecutive immediate serait
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la convocation par la CSk d'un groupe de travail compose d'educateurs et ^ epeoia-
listes de la question afind'evaluer la situation et de proposer des programmes

specifiques de formation pour repondre aux besoms identifies;

43. La'd& devrait atudier la creation d'un institut ou d'instituts sous-regionaux
d^ rtcherthrlSliquae et de formation aux techniques relatives aux etabli=nts
humalns, dont les programmes pourraient etre elabores a la. lumiere.des recjoMoan-
dations du groupe de travail propose au paragraphe 42 ci-dessus;

AA La CEAdevrait, a long terme* encourager la diffusion-de renseignemente sur les
experiences d-^anificatfon en ifrique en appuyant la creation d'une -sociation
panafricaine de planificateurs et en publiant une revue specialises. Dans 1 imme-
dtat! cependant, les planificateurs africains devraient foarnir de faeon perma
nent^ des renseignements afin de permettre a la CE4 de publier un bulletin
semestriel sur les e^ablissements humains a 1'intention de l'Afrique,

45. Les connaissahces specialises requises pour la- ^^T^.T^IT
portent sur I'economie, la sociologie, la £eographie, 1'architecture, la topo-
graphie et 1-ingenierie, etc. euppoeent que ^s'specialistoc da,sc;Bao^ines

foient formes au travail en equipe et, si necessaire, qu'il, rocoivent une forma-
Uon superieure dans le secteur de' 1 ■ amenagement urbain et de 1'urbanisation,

46. Le3 un^versites afrioaines devraient etre encouragees a promouvoir les cours
d'etuoos^upLieures susmentionnes ainsi que les cours professionals de niveau
intermediaire;

47. Dos cours de formation devraient promouvoir 1'integratioa d,s a,?oots r3gio-

naux, ruraux et urbains de la planification;

48 En mtiere de planification les programmes de formation devraient egalement
porter assentiellement la gestion et la mise en oeuvre.

"° ^^S^W^SS 5 UNE EXPANSION 0P.0MEE DES AOOI^U
UHBAINES ET DES VILLES"

Conclusions

-,-a^ ■ ^+ ail +^^371"^. a orper une multitude de commissions
pays d'Afrique ont eu teudan.e a creer «n mpttre en oeuvre.

organismes. fcdmpetents. J]

3 la position subalterne qu'occupent dans la plupart
■

etre prises par des instances su

51. En Afrique, le cadre juridique herite du systeme colonial no permet pas de
faire face aux problemes poses par ]'urbanisation rapide.
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52, Les structures administratives de nombreux pays d'Afrique ne permettent pas

aux autorites locales de participer effectivement,. au niveau local, au processus

de developpement, national d'ensemble. D'ou la necessite de decentraliser 1'appareiX
de planification,

53- Comme l'a souligne la conference "Habitat" de Vancouver, le processus de pla-

nification est plus efficace lorsque la population y participe, car elle est mieux
a me*me d'evaluer ses besoins et ses priorites.

54* Les gouvernements africains devraient reconnaitre I1importance de l'appareil
de planification. et proceder a une analyse complete d.e.sa structure en vue du

suggerer des methodes propres a apporter les modifications necessaires.

55- Parallelement a la reorganisation des services administratifs de planification,
les gouvernements africains devraient revoir leurs legislations de facon qu'elles

permettent de traiter plus efficacement les problemes actuels et future de l'urba-
nisation.

56. Dans la restructuration de leur appareil de planification, les gouvernements
africains devraient egalement prevoir les raoyens propres a encourager la parti
cipation de la-population au processus de planification.

57- Les gouverhements africains devraient decentraliser leur appareil de plani-
fioation afin de permettre aux autoritss locales de participer plus efficacement

au processus de developpement national en les dotant de ressources financieres

et-des moyens administratifs accrus.

58. Parallelement a la creation d'un comite inter-gouvernemental pour la ragion
de l'Afrique, telle qufelle a ita. recommandee a La ^onferance "Hatoitat", les

gouverneraents afric ains devraient constituer des sous-^comites ministeriels compo

ses des minsitres des grands secteurs, ainsi que des comites consultatifs tech

niques inter-ministeriels qui seraient charges des questionG concernant les
etablissements huraains.

59- La CEA. devrait etre prete a aider les gouvernements africains qui le lui
demanderont a revoir leur appareil de planification et la legislation qui le

r3git, ainsi qu'a formuler des recommandations a propos de la reorganisation

administrative et legislative.

II. GRCMISATION DU S&1INAIRE

60. Le Seminaire sur "La politique et .la planification de I1urbanisation en
Afrique, objectifs et besoins" a ete organise et anima par la Ppndation Allemande

pour le Developpement International et s'est tenu du 20 septembre au 1er octobre
1976 au Centre des Saminaires pour le Daveloppement eponomique et social de la
Pondation Allemande a Berlin (Republique federale d'Allemagne). Les sieges des
Nations Unies et de la Commission Sconomique pour l'Afrique ont accepte de
fournir des documents et de participer au Saminaire*:

Participation

61. Ont participe au Seminaire vingt-deux representants des pays africains sui-
vants: Algsrie, Egypte, Sthiopie, Ghana, Kenya, Maurltanie, Maurice, Nigeria,

■-.
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Ouganda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie et Zaire.

62. Les represeniants nommes par les gouvernements africains representaient les

professions suivantes: Architectes, amanageurs, urbanistes, inganieurs, experts

financiers, experts de l'environnement, paysagistes et economistes.

63. Ont egalement participe dee'representantb de la D3SWOS (Association Allemande
pour 1'assistance en matiere de logements sociaux;. ' .

Inauguration du Seminaire s , ... •

64. Le Seminaire a ste inaugure dans la matinee du lundi 20 septembre 1976 par
Mme H. Vomstein, Directrice du Centre des Seminaires de la Pondation Allemande ?

pour le Developpement Internationale }

Election du Bureau ' ■' ■;■" ■ :, r"

65. Les participants au Seminaire ont elu un Bureau compose des representants

suivants: L, .

President: -'': Tanzanie ■ '": "

Vice-President: Zaire

Rapporteur: lie Maurice

Adoption du 'prograpme de travail '"/ ...'■. . ' . ... ,-.

66. Les participants ont adopts un programme de travail insistant particulierement

sur les aspects suivants des etablissements humains:

- Apercu'des- conditions historiques et actuelles des villes africaines et

les influences de l'environnementj

- Les foncxions des vilies dans le cadre de la planification regionale et

les mathodes utilisees pour definir ces fonctiorxs;

- L^integration de la politique d'amenagement du territoire a la planifi- •

cation du developpement econondque-et;'social;

- Techniques et mesures interdisciplinaires utilisees pour organiser et

administrer 1'espace urbain;

- Caracteristiques des mecanismes gouvernementaux en place et m3*« dans
laquelle ils permettent de reaoudre les problemes lies a une expansion

:l ordonnee des villes;

- Les qualifications et les fonctions des technologues engages dans1 le
domaine du developpement des etablissements humains et leur fohctionj fet ■

- Formation indispensable des technologues dans des domaines specifiques en -

vue d^ameliorer les conditions de vie actuelles et d'assurer l'expansion

des villes. ■"

67- Le Seminaire a consiste eh seances plenieree et en- reunions de groupes de •
travail (A e't B) qui'bht elu leur propre bureau.
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Documentation

68. Sur la demande de la Fondation Allemande, des documents ont eta prepares
par les Nations Ujiies, par la Commission Economique pour .1'Afrique et par des
experts africains et allemands. Ces documents sont les suivahts:

1. Aper9u general des villes d'Afrique avant le dix-neuvieme siecle-. Les
relations des villes du sud du Sahara avec leur environnement pendant
cette periode (a* Falade," CEftr) -'--' -■-^■_ .

■

2. Les problemes de l'urbanisation en Afrique (L. Christians, Republique
federale d'Allemagne)

3. Les fonctions des villes dans l'amsnagement regional du Kenya et lee m3-
thodes de definition de ces fonctions (A.tf. Ligale, Kenya)

4t L'effet des politiques intsgrees de 1'habitat sur la planification et
1'urbanisation (A.C. Lewin, Hepublique federale d'Allemagne)

.

5i La methode-du chemin critique et son application a l'urbanisme (R. Adam,
_. ■■ Republique fsderale dTAllemagne), -

6. Apercu historique du x^arkisches Viertel (k.H. Kefenbaum, Republique
federale d'Allemagne)

:7. rLes qualifications exigees des technologies employes dans 1'expansion
^Les villes en Afrique et leur'fonction (P.M.Ki-Turkson-,- Ghana)

8. Les exigences de la.formation des technologues dans des domaines speci-
fiques en vue d'ameliorer les conditions actuelles et pour 1'expansion
urbaine (A.H. Abdalla, CSA)

9. Caracteristiques des macanismes gouvernementaux; permettent-ils de
resoudre les problemealies a'une expansion ordonnee des agglomerations
urbainee et des villes (Y. QKulo-Epalc, Ouganda)

10. Declaration du Direoteur du Centre des Nations Unies pour 1'habitat/
la cons-truction et le logement, P.E. Mwaluko.

Presentation de documents audio-visuels..

69< DeB documents audio-visuels (films et diapositives) ont ete presented par
les representants du Kenya et de -la Republique-Unie d<* Tanzanie ainsi que par un
ancien expert de la Republique fedarale d'Allemagne detacha aupres de la CEA dans
le cadre de 1'assistance bilatarale.

70. Dans son discours le Directeur du Centre de l'habitation, de la construction
et de la planification du siege a egalement indique comment lee gouvernements
africains pouvaient obtenir du centre des exemplaires des documents audio-
yisuels presentes a Vancouver lors de la conference sur 1'Habitat, que detenaisnt
le Gouvernement canadien et l'universite de la colombie britannique.
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Visites d'atude

71. La formation allemande Uarkisches Vieztel a organise des ^^+,f^
I. tudt d'un ensile d-'habitation-to Wrlin-O*,*, de 50 000 re„£ent de la
societe de distribution d'eau de Berlin et d'^-ohantier de construction du metro-

politain de Siemensstadt. . ,- .,

Adoption des recotimandations et cloture du ssminalre- ■ - i

a les mettre en oeuvre dans leurs pays respectifs.

discours de cloture ontalors ete prononcas par
au nom

1er octobre 1976.

III. COMPTE-RENBU DU SEI4INAIRE

a-.T.r.n ffP.naral ties villes d'Afrique avant le dix-neuvieme siecle

ies villes du sud du Sahara pendant cette penode

oeuvre

tion ou leur abandon par les
oolomales.

w
Etats de la region soudano-sahalienne:

Iseyeri, Ede, Ilorint Benin et Tombouctou.
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76. Le document decrivait les facteurs ecologiques et socic- politiques qui
avaient exeroe une influence sur le developpement et les caracteristiques de ces..
centres urbams, linsi que le rSle du ooi.aerce sur leur developpement a 1'echelon
regional. II faifiHt par ailleurs ressortir l'harmonie profonde entre ces centres
et leur environment, illustrse par la description de quelques villes donne
par des gsographes arabes contemporains et des voyageurs, tels El Bakri. El

itllHl £ T ■"?? " Bat^?* ^utilisation de materiaux locaux et 1'agencement
spatial de la yille, qui refletaient clairement 1-organisation sociale, revetaient
un intSrtt partioulier, On pourrait egalement conclure des descriptions de Benin
par les navigateurs hollandaix et portugais, qui avaient debarque les premiers
dans les premiers dans la ville, manifestant leur etonnement devant sa proprete,

TrlTel SS!Vaient P6UtStre ^^ P thi ******

77. Le^reprasentant de la CIA a conclu son expose par l'e^ple de son propre

de oklV r aT- Pr^Ve qU?U J aValt ^™^ d«e techniques indigenes
de construction tree avancees, alors qu'il n'en existait plus aujourd'huifll
a demando mstamment aux planificateurs et architectes africains de remonter
dans leur histoire et a analyse ce qui avait ete realise par leurs ancetres,
pour les aider a developper des techniques de planification et de construction
qui poa/ai^it se reveler mieux adapteee a la situation locale presente que les
techniques, les notions et lee idees importers.

78 L' de

des doc~f «„ T*des documents sur la
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auxquelles ont pris part les represen-

^^hana, du Kenya, et de la Republique arfbe
S bl^t U t*1^ renforcer la recherche sur

f la Cm charge des experts de rassembler
africaine. Un participant a suggere d'accorder

s I™ les specialistes chargeB de oes recherches
ae se laisser influenoer par les historiens des pays indus-

UsToTll r T d6S °rlt6rfeE diff--ts 1" definition du IU%£ degestion de la vie urbame; ■ ■■ : ■ J

Sin L

f i ^ hlBtoire et 1»« ^ l»t premier de la recherche sur
de la civilisation de l'Afrique devait etre de decouvrir le mode de
^ "I de/avoir 0o-e^ "a -aient resolu leurs probl^es,

+ solutitfns approprises aux problemes actuels. D^s
, t TT'^ "°n E^e'^' P°uvaient se reveler plus adequate

hn°l0gle m°deme imP°rt^- tellae qu'elle etait appliquee
qui se posaient a l'Afrique aujoud'hui.

81. Bnfin, dans 1-analyse de 1-evolution historique de l'Afrique, il faudrait
consacrer davantage de ressouroes aux aspects techniques, principalenient en ce
qu. concerned les technologies du passe particulars a 1-Afrique, qu'elles
soient tombees en delude ou pr^do.inent encore. Les- documents ana^ques sur
la conception et la technology qui prevalaient autrefois representeraient pour

'r'? T afrl°ainS ™ ^^^ ^U >™^ ™bh * ^
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Les problemes de I1urbanisation en Afrique , ■

82. Lors de la presentation de ce document, un expert de 1'Universe, technique
de Berlin a declare que les espoirs d*amelioration des conditions de vie dans les
j^es nations raoe\ un appui technique et financier, esprimes dans la Premiere
Decennie du Dev.eloppement, ne s'ataient pas concretises, Bien au contra re la
plupart des pays en voie de developpement ataient encore loin d'une croissance

equilibree et stable, .

83. Le fait qu'on n'ait pas reussi a amsliorer les etablissements humains tenait
a 1'application irraflechie de programmes et de methodes concus dans des condi
tions diffarentes de celles qui pridominaient dans les pays afncains, P^es
experts strangers et des specialistes locaux formis a 1-etranger aux compcrtements

inadaptas.

84. L'un des problemes fondamentaux de Vurbanisation en Afrique etait la repar
tition inequitable des richesses et la croissance desequiUbree, AU W«
avanca que la decentralisation serait une solution a oe probleme. Pourtant, .
une telle decentralisation etait encore loin d'etre realisee, les nchesses
de bien des pays etant toujours absorbees et consommees par les grandes villes

-—«u detriment du reste du pays. j -u .

85. Contrairement a la situation ayant prevalu dans les.- societes industrtalisees,
d^s les pays en voie de developpement, les centres urbains tendaxent a *e trans
former rapidement. en centres administratifs et. de consummation mais -^pas en
centres productifs; c-etaient done des parasites. C'est pouiquoi l'application
au tiers monde des systemes du monde occidental ou les centres urbains deve-
naient des centos financiers et adminsitratifs atait non seulement peu souha^-
taWe mais aussi dangereuse car ces systemes ne pouvaxent y fonct^enner.

Rfi Les deux problemes principaux qui se posaient.aux pays africains etaient
?-;xplosionemo^aphique et la transformation d'une iconomie de subsistance
en Zl "onomie Sderne. Ces deux ^loaents otaxent les principals causes des
problemes poses par 1-urbanisation dans les pays du tiers monde.

87 Les problemes cites persisteraient tant que les autorites ne sauraient

iif
ci-dessus.

88 Jusqu'a 85 t de la main-d'oeuvre dans les villes du tiers monde travaillaient
dans le secteur des activites spontanees, c-est-a-dire dans des entreprises
ftmiliales ou dans une entreprise que le propriataire gerait seul. C'eat

"'introduction de technologies intermediaires pourrait largement
Star a rLoudre. les problemes resultant du desequilibre de 1'economie
et le probleme Bimultane des migrations.
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S9» Bien des agglomerations urbaines en Afrique gardaient un caractere rural,

trahissant la preference pour un style de vie differant des notions classiqueB

de plariification ur^aine. Dans ces conditions, des ideologies telles que

lt"Ujamaa" ou l'"Afnoan Humanism'1 semblaient etre une meilleure base politique

que les idees et theories politico-economiques importaes.

90* Les planificateurs ne pouvaient pas maitriser ces problemes de nature

ideologique mais il leur fallait attirer l'attention du public sur les consequen

ces des decisions politiques qui influeraient sur 1'avehir immediat et lointain.

Pourtant, les planificateurs intervenaient directement dans la fixation des normes

en matiere dfurbanisation que, dans les pays du tiers monde, le controle de la

planification au raoyen d*un schema directeur tel qu'il etait utilise dans les ...I......

pays industrialises fut inefficace en raison des pressions exercees par le's ...■'

squatters habitant a. la peripherie des centres urbains. Les planificateurs'""

menaient done un combat sans issue et devraient peut-etre commencer a. chercher

d'autres solutions telles la mobilisation du savoir-faire des societas tradi-

tionnelles, ^organisation de I1auto-assistance et l'utilisation de materiaux

locaux.

91 * Pour remsdier a. l*expansion anarchique des zones urbaines d'Afrique il

faudrait encourir des depenses enormes dans un avenir immediat ainsi -que

lointain= Lorsque les planificateurs cherchaient a resoudre ces problemes, ils

devaient apprendre a. oublier les normes de planification urbaine valables en

Europe relatives a la density et a la construction et adopter des.normes mieux

adaptees a la population africaine, car, apres tout, on planifiait et construisait

pour la population,

92c Des repHsentants de differents pays ont participe aux debats ayaat fait

suite au present expose, Ils ont discuta d'autres facteurs concernant les

problemes de I1urbanisation en Afrique et de leur solution.

93" Apres l*epoque coloniale, il nfy a eu aucun effort national pour modifier

la structure de l'urbanisation afin que le centx^e urbain ne soit plus un centre

principalement adminietratif avec une faible base economique mais un centre

commercial et industriel* De plus, les conditions de vie dans les ragions rurales

devaient etre ameliorees pour endiguer la migration vers les villes-

94O Les problemes de l'urbanisation ne devaient pas etre oonsideras comme

propres a. un secteur distinct mais comme des problemes s'inscrivant dans le

cadre du developpement economique d1ensemble.

95« Un autre probleme souligns par de norabreux representants itait celui de

la gestion: le manque de communication entre planificateurs, economistee, admi-

nistrateurs et hommes politiques et le manque d*integration des plans d'amena—

gement et des plans aconomiques sf3taient soldas par 1'echec des projets

d* amenagement - ; -'

96. On a egalement insiste sur le fait que tandis que l'assistance etrangere

etait necessaire pour essayer de resoudre les problemes d'urbanisation, les

atrangers devaient etre formes aux conditions prevalant dans les pays africains

de facon que les facteurs locaux puissent etre pris en con&daration lorsque

lesdits etrangers concevaient des projets-
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97- On a recoimu la necessity de promouvoir la participation de la population*
Un representant a avance qu'une telle participation devait etre assuree avant le
debut du projet et non pas lorsque celui-ci etait deja formuli, la population
pouvant y apporter des contributions precieuses.

98 La majorite des reprssentants a ete-d'avis que le secteur des activates
sporitanees devrait etre stimule bien que l'un d'entre eux ait avance que jusqu'a,

present, il n'existait pas d'arguments valables en faveur de 1'introduction de

technologies intermediates.

Les fonctions des villes dans 1'amenagement regional du Kenya et les methodes
de definition de ces fonctions

99- En presentant ce document, un expert africain a declare que 1'urbanisation
etait indispensable au developpement d'un Etat ntoderne. Pour toute transforma

tion deliberee d'une societe, il fallait done envisager un developpement planifie

des villes et des societes urbaines. Les villes etaient en fait importantes, en

ce sens qu'elles constituaient des centres commerciaux, industriele, politiques,

administratifs, educatifs, sanitaires et rscreatifs, tant pour la population
urbaine elle-meme que pour les ruraux.

100. Avant la colonisation, a l'exception de qu-jlques petites agglomatations
le long de la c3te, il nry avait pas de villes au Kenya, mais uniquement des

marches periodiques ou. s'effectuait le troc. Durant l'epoq'ue colonialo, on a

assiste a la naissance de centres commerciaux et administratifs, avec une orga
nisation de l'espace en deux systemes imbriques: l'un servait les besoins du

systeme colonial et l'autre ceux de la grande majorite de la population autoch-
tone-

101. Au Kenya, le processus d!urbanisation a ete depuis largement influence
par un accroissement demographique allant en s'accelerant, 1'augmentation des

migrations provoquees par les facteurs de rjpulsion des zones rurales et les

facteurs d'attraction des villes, lu tout se soldant par un taux de. croissance

urbaine eleve. On estime qu'a la fin de ce siecle, la population urbaine du pays

sera 9 millions d'habitants pour une population totale de 28 a 30 millions

d'habitants, les chiffres actuels etant de 1 million de citadins pour une popu

lation totale de 13 millions d'habitantsj ceci signifie qu'il faudra creer des

infrastructures a un rythme vingt fois plus rapide qu'au cours des soixante-dix

dernieres annees.

102. Le gouvernement kenyen, comprenant l'importance d'une mobilisation ration-

nelle des ressources pour le dsveloppement national, a mis au point des mesures

pour faire face aux problemes.de l'urbanisation.

103- Uon seulement a-t-on insiste sur la coordination des efforts de planifi-

cation respectifs des planificateurs dans les domaines economique, social, et de

1'amenagement, mais 1'amenagement du territoire a ete considerablement etendu

de fa9on a, englober l'amenagement regional, ce qui a permis de definir des

strategies de croissance urbaine planifiee pour le pays. Les travaux du Depar-

tement de 1'amenagement du territoire ont montre que la croissance urbaine

etait inevitable en raison de la capacite d'absorption limitee des terres agri-

coles. Us ont egalement fait ressortir les dangers d'une concentration
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excessive du development dans les deux villes principales, Nairobi et
_ Mombasa, ainsi que les disparites en matiere de fourniture de services.

A la sui-fce de ces constatations, deux,strategies d(urbanisation ont ete
g concues. Premierement, on a propose la creation d'une hierarchie de centres de

services pour la population urbaine et rurale. Deuxiemement, afin de distribuer
equitablement les bienfaits du developpement, certaines villes seraient choieies
pour 1 installation en priorite d1infrastructures afin d'y stimuler les activi-
tes industnelles et commerciales et de soulager Nairobi et Mombasa. Cette
politique d'encouragement des poles de croissance ne manquait cependant pas de
souplesse, Les industries rurales reposant sur les matieres premieres locales
pouvaient etre itnplantees dans d'autres regions appropriees choisies en fonc-
tion du type d'industrie.

104. Pour conclure, il existait deux solutions possibles: soit reduire les
problemes de ^urbanisation en incitant la population a rester a la campagne
par la promotion de quelques poles de croissan.ce completant la grande ville
et en reduisant les inegalites sur le plan des revenus et des services par la
construction d'un reseau de centres de services, soit laisser I1urbanisation
suivre son cours. Le Kenya a opte pour la premiere ligne d'action,

105. La discussion qui s'eet ensuivie a ste- animee par les representants de
plusieurs pays dont la plupart ont contribue au dabat en invoquaht I1expe
rience de leurs propres lpays.

106. Les daleguas ont ete pour la plupart d'avis que 1'amenagement du territoire
ne devait pas etre separe de la planification socio-economique, des liens
etroits existant Qntre ces deux aspects de planification. Les plans d'amana-

gement ne pouvait etre executes qu'a condition de satisfaire aussi aux criteres
economiques et financiers.

La necessite d'integrer l'amenagement du territoire et la planification
socio-economique requera-it ufte coordination.-entxe planificateurs, economistes,

autorites fmancieres, administrateurs et hommes politiques. Pourtant, selon
1 opinion de la majorite des delegues, il etait difficile de realiser une
telle coordination entre toutes ces responsables.

107. Se fondant sur 1'experience de son pays,un delegue a avanca que les
plamficateurs pouvaient faire accepter leur: travail non pas en demandant aux
autres d'apprecier l'importance de leur travailmais en leur presentant des '
plans qui montraient dans ijuelle mesure leurs activites avaient reellement

influence le processus general de planification- socio-economique et d'am-na-
gement du territoire.

108. II a ete.egalement propose d'elabofer une conception pour une mise en
yaleur globale des ressources. On a avance qu'une telle conception permettrait
a tous les interesses, et aussi aux araenageurs'fct economistes, de participer a
la mise en place des moyens permettant d'exploiter au mieux pendant la planifi
cation et la programmation les ressources limitees. Au niveau local il serait
possible d'intensifier la coordination par la promotion d'une nouvelle conception
de la planification collective permettant de fixer les objectifs, dont la reali
sation supposait que tous les services responsables harmonisent leurs activitee
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109

Implication affeo-

cretisa—,

tive de la planification

1W. Les planificateurs devaient .odifier^^l^lZTJteAll que soient
d'urbanisation. L1urbanisation etait un p - planificateurs-de-

sation- . : .

„,. Le ^to devr.it participer ^^^^^T^^^
nombreux -epresentant. ontevoqueleurs difficult s mentl0rules, il y avait
stimuler la participation du public. pa™i les pr D rendait la
le secret dont lea P^oii-s publics entourentleursprooe^ ^

participation de la population dif£oile^Cette parti ^p . ^^

la population n'atait pas prete a contnta» 9 d.autres domaines
entrepris a leur intention, ^"^J?^^1^ to" projet supposait que les

^nS^rnL .ini.au* de la population.

112. ,ais avant tout on ne devait pas
Unification etait 1-amelioration de la
representant a expliqui cogent ^
sa?ion du plein-emploi et par
tion massive, par la creation d
de I-infrastructure aussi bien dans le

pour eviter ainsi une c°ncen^"^

obje^tif ^ la reali-
pour eviter une migra-

et par 1-amelioration

dans le secteur urbain

^anB oertaiife8 zones et la
d'autres. Les conclusions et
S — ^tie du present

rapport.

L'effet'dg

143. Presentant le dit document, un

rience qu'il avait acquise au cours des
Zvhabitat en Afrique n'etait pas adaptee
La Antique de Vhabitat n'avait pas permxs de

les

r,els de la population.

le fossi entre I1offre

logements subvention-

econoraique.

1U. Au.c«urs des annSes soixante et
tion de logements en Afrique avalent

construction et les projets f ^
leurs dimensions relativement

problemes reduisant leur rffi
planification (souvent realisae

derniers, en raison de

donni lieu a de nombreux

s procadaient des couts de la

.trangeres) et du prix de la

^/^^f^fonnei de gestion et I
d^ment/collectifs (planifi.s mais
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non realises), la cession de parcelles par les categories a bas revenue aux
categories plus aisses (efccourageant. ainsi la speculation et la concentration
de. .la: propriety fonciere entre les mains de quelques proprietaifes). ■ .

programmes d'amelioration des colonies de..squatters se eont . '■
a de serisuseslacunes dans, les domalnes de la planification, de l'orira-

nisation^et,del»administration. De plus,, le fait que- seulement 20 ou 30 / del
menages des coLomes de squa-tters aoient proprietaires de leur logement indiquait
que la plupart des habitants de, ces colonies ataient des locataires devant payer "
un loyer plus eleve apres l'assainissement des colonies de squatters, ce avails
ne pouvaient faire; cela les obligeait a quitter la colonie pour se loger ai1-
l^urs;, dans des conditions moins favorables.- ■-:■ ■ . • { ,-,-,,;,.. ^

6. On ne^ devait; pas concevoir la, poUtique de a'habi.tat isolement, aiais :'■ "-' -< ". '■"
1 intagrer a la politique-generale d'urbanification compte tenu -notamment de
la promotion, de l'emploi. Parmi les problemes immediate on comptait la necessite
de plamfier en tenant compte de la demande future au lieu de parer-au plus-
urgent; 1 allocation appropriee de terrains a bStir; l'adequation de la plani- '
fication aux ressources dont disposait le -pays; l'incapacita des organisations , i
de construction^de logement,. exiatant-es. d^ promouvbir Pauto-construction; ies - !
services techniques, administratifs -t d»organisation des. institutions du
secteur structure; 1'alienation des parcelles a bStir et la speculation; le
choix anticipa des participants au projet, et la coordination permanente entre, -■ f
tous les- organismes public's concernes. ■ v , ■ >i. ? ■■ ■ -, -• ....

'"■ ''■-■■■ ■". ■;■ :■; ■.-...,■! -. ^ .•- - -:^-, n .-.■• - .-■-■-.■ ., , ■ ■....,

117. En Afrique, 40 a 70 % environ des manages urbains pouvaient construire ou ■ ■
araeliorer leurs logements au moyen de 1•auto-assistance. L'accen a un terrain
aux services et aux credits, de meW quMine assistance technique :et sur le plan \
del organisation permettait a, la majorite ;dVentre eux^d'obtenir des logements'
meilleurs que oeux qu'ils possadaient. Gependant, plutot que de prevoir et de
concevoir des projets d'envergure,- il:.faudrait developper progressiveinent
1 auto-construction assistee, par 1'intermediate de realisations modelec
oongues par des groupes:.auto&e;reE_; plutSt qu'r.ndividuellemeut.-

11-8* De .programme d'auto-constructidn, de meme que;les autres politiques-at
programmes de logement, risquaient d',echouer s'ils ri^taient pas accoapagn« '.
d autres elements: disponibilite de terrains dans les zones .urbaines et fleur
periphene, leves tapographiques -et-enregiatrement .pour legitimer lorj d-oits les
individua sur las parcellesj finaacement des logements, par des prets a des
taux d interet modestes ou par des impSts logement acquittes par les employeurs;
assoupliBsement des regies de cbnstructio^importees et production sur place
de materiaux -de construction,. . '.-, . .,-., , . , .

■'-■ * ' ■■■■>■'■-■ ■ ■■- ■'. ■ ; , .; ■ ..- . ,-,.-,!..,.. r ■ * .. -/.,' ' : ■ . '

a declare que pour ,etre efficace, 'un programme de
s ne pouvait s'adresseraux.particuliers.. II etait essen-

tiel q-ue^laxollectivite participe a la planificatiorf, .a la conception/ a la ,'
conBtruGtionvetultsrieurement a,1'administration et a 1'entretien afin ' .
d amaliorer la construction et derealiser un financemeat rationnel. .es coope
ratives- de logement,offraient le cadre le plus propice a l'Organi^tion de , '
1 autc^assistance. Comme autre* solution, on pouvait encourager ou^crser des ■■
groupes d'auto-assistance finances pa*:des organisations patronalesou d«a« \h
associations privees du eecteur non organise. Dans bien des villes d'Afr-'que,
le gouvernement qui etait le principal employeur, offrait des conditiens^opti-
males aux groupes d'auto-assistance. tfeanmoins, des organisations telles que
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les syndicats, les Eglises et lee organisation sooio-culturelles^f
lement promouvoir ^organisation de ces groupes et la formation de leurs membres.

120. Les discussions qui tab suivi ont fait ressorti'r un point fondamental, a ,;■
savoir la necessite de renforcer la'recherche dans le domaine de 1'habitat en
Africme, notamment en ce qui concernait le replacement des normes importees
par ieS normes propres aux pays'ycompris, des normes culturelles de facon que
1'habitat africain devienne un lieu permettant de sauvegarder les traditions

inharentes au mode de vie africain. . .

121. Evoquant 1'experience de son propre pays, un reprasentant a montre que Vaug
mentation de la valeur des importations de materiaux de construction exigeait .
une revision de la stategie d'ensemble du gouvernement dan-, tousles secteurs
de development, car en raison de la hausse des couts, 1'o^ectif prevu en
mature de logem^t n« pourrait etre realise qu'au detriment d'autres branches
de developpement. ...

122. On a egalement suggere.de considerer 1-habitat comme un service social,
avec des subventions et un contrSle des prix des materiaux de construction

fixes par le gouvernement.

123. Une bonne politique integree de logement rie pouvait etre elaboree que dans
le cadre d'un plan national de developpement, sous controle du gouvernement et
aveo son a.sisknoe, notanment en ce qui concernait le logement pour les cate-

gories a bas revenus.

124. Neanmoins, alors que thaoriquement les politiques de logem.nt i«vaient
s'inaorire dans les plans nationaux de daveloppement, de graves problemes de
realisation surgissaient souvent en raison prinoipalement du manque de coordi
nation entre les differents services gouvernementaux concemees.

T,a methode du ohemi". critique et son

presentant le document dont il etait .l'auteur, un expert de la Republique

fea^eP?Illemagne a explique que par opposit on au ^^X'lTlL-
Scus forme de colonnes, la methode du chemm crxtxque presentaxt le grand avan
tage de permettre une presentation olaire des activites et de leurs relations

et interdspendances mutuelles.

la duree du projet.
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127- Si le graphe etait utilise seulement, pour determiner le calendrier on pou-

vait calculer celui-ci manuellement jusqu'a un maximum de 200 operations, 1'infor—

matique entrant en jeu e'il s'agissait de calculer plus de 200 operations ou

de planifier la capacite, de" I1optimisation, de la determination des couts et

de la planification financiered : -

128. Le processus de gestion necessaire pour otablir un graphe etait un element .

important pour l'applioation de la msthode- Des reunions regulieres etaient orgS-

nisees; qui rassemblaient toutes les institutions chargies de l'execution inte—

resses au projet. La reunion de ces institutions des le debut assurait la compre— -

hension et la cooperation car on savait que si une seule institution n'etait ■ '

pas capable de terminer son operation dans les delais, le projet tout entier ''• - '7 .

pouvait etre compromiB.

129* Lore de l'etablissement du graphe, les demarches necessaires etaient

l*analyse des facteurs,, l'analyse structurelle, I1analyse des temps et l'anumera-

tion des operations assprties. de leur duree et des couts* ,-

130. Depuis 19651 la msthode du chemin- critique etait utilises dans, le cadre de

nombreux projets a Berlin/ (£eroport de Berlin-Tegel, Centr'e des congres, pohts, ■
etcj. Sn general, la technique des graphes pouvait etre appliquee a tous les

projets qui impliquaient de nombreuses interdependances, par exemple la renovation

urbaine, les projets de genie civil importants, la construction d'echangeurs

complexes^ la construction d1installations ferroviaires, etc..
- ■'*■.-- ■*■■ .■.-:■■■..■.. - . ...

131» L1expert a conolu I1expose de son document en illustrant la technique a

l'aide d'un exemple conoret, a savoir le projet de l'Innsbrucker Platz, qui

comportait la construction d'une station de metro et d'une autoroute.

132-. Dans ,les discussions qui out suivi, la plupart des reprssentants ont evoque

l'importance de la technique des graphes pour la planification urbaine. Plusieurs

d'entre eux ont fait valoir que cette tnethode ne se pr§tait pas a l'amenagement

urbain* D'autres ont declare par contre que, puisque la technique des graphes

permettait de realiser des projets specifiques de facon plus eystematique, elle

contribuait indirectement a l'amanagement urbain en favorisant la concretisation

de projets qui faisaient partie des recommandations de planification. .:. '

133* Certains representants ont consid^ra cette methode comme trop complexe

pour les pays africains* De nombreux facteurs imponderables tels que greves,

retards de livraisons de materiaux de construction, et difficulty's financieres,

faisaient qu*il etait difficile d'apprecier la duree des differentes ope

rations, et de respecter les delais. .-,. , .-

134. De plus, dans des projets complexes, cette technique exigerait l'utilisation

de l'informatique qui etait trop complexe et trop onereuse pour les pays africains

d'aujourd'hui, qui devraient s'efforcer d'inveriter. leurs propres techniques,

applicables meme lorsque les ressources etaient limitees*

135* Plusieurs representants ont ate d'avis que cette technique ne contribuait

pas a fa iliter les decisions aux"'hommes politiques lorsqu'il s'agissait de *

choisir entre plusieurs alternatives, ^eanmoins, elle pouvait leur montrer la

necessite de certains projets essentiels et les informer sur la duree de ceux—

ci.
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136. Lea reunions regulieres qui devaient etre convoquees pour appliquer la

technique des graphes a un certain projet ont offert aux organisations chargees

de l*execution une occasion de coordination et de. cooperation, ce qui leur a

permis de mieux apprecier les relations entre leurs propres activites et celles

des autres organisations.

137, La technique n'etait qu'une des nombreuses inethodes mises au point pour

ameliorer la gestion des projets. On devrait s'efforcer, selon un dalegue, de

vulgariser ces techniques au niveau international afin, d'encourager une meil-

leure structure d1organisation et d'amsliorer le processus de realisation de

grands projets dans, les pays en developpement.

Apercu historique du Karkisches Viertel j

138, Dans I1introduction de la demonstration detaillee des phases de planifi- ^ ,
cation et de realisation'-du projet de construction du ilarkisches Viertel, un

expert allemand du Senat de Berlin a explique que le karkisches Viertel couvrait
une superficie de 385 ha, avec 17-000 logements destines a une population de
50.000 habitants. Le projet, commence en 1961, a H6 realise en plusieurs
etap.es successives jusqu'en 1973.. L1 expert a decrit en detail le processus

menant a.la realisation du projet. Les points essentiels ressortant de la demons

tration, sont resumes ci—dessous* ; . ,

139. Le quartier est situa sur un site difficile prasentant des caracteriftiques
pedologiques defavorables et une nappe phreatique elevee. Les terrains ou le
niveau de la nappe stait eleva ont ate transformes en zones recreative. Le

systeme de drainage de surface, construit aux 17eme.et I8eme siecles, a ete

conserve. . - .

U0. Par opposition au Hansa-Viertel, qui fut congu de fa5on incoherente par

plusieurs architeotes de;renom international, le fekisches Viertel a ete plamfie
sur la base d'une conception-de planification d1ensemble, formulae par deux ,
expert-conseils,:dans.le,-cadre de laqueile 20 architectes ont plamfie les

differents secteurs d^ lazone. ■ .. ,; .

U1- Le projet, qui s'inscrit dans une politique de prestige destinee a la
Republique demooratique allemande, devait Stre realise rapidement pour permettre
de loger 40.000 habitants et etre dote de tous les services garantissant 1 auto-

nomie (centres commerciaux,.ecoles. etc.).

142. Une society privee a but non lucratif, la GeSoBau, a ete creee en I96I pour
realiser l'amenagement, aidse administrativement et financierement par les
pouvoirs publics. En 1961, la GeSoBau acheta les premiers terrains pour la
realisation du projet. La GeSoBau n'a pas eU oblige de recourir a l'expro-
priation bien que le Senat aurait eu le droit de le faire, le projet de construc
tion de logements a bas prix. etant dfintaret public.

143. A Berlin, le systeme de planification comprenait deux niveaux: le Departe-
ment de la planification du Senat de Berlin.responsable du plan strategique
n'avait pas de statut juridique mais fixait les objectifs generaux quant au
zonage. Les collectivites locales etaient responsables de la preparation du
plan detaiHe sur la base des lignes directrices de la strategie generale pour
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leurs zones respectives. Une fois le plan formule et publie, la population
pouvait-se faire representer lors de la realisation e-t le Senat etait habilite a
modifier le plan ,:,'il le jugeait toon. Une fois adopte. le plan avait force de
loi.

144. Bien que la construction de logements subventionnes par le secteur public
soit confiee a des sociates de construction privees a'but non lucratif, ces
dermeres etaient toutes sous la tutelle du Departeraent du Senat pour la cons
truction et le logementc Un coordinateur etablissait les programmes de construc
tion de logements sociauxj dans le cas du Markisches Viertesl le coordonateur
etait le directeur du Departement du Senat pour la construction et le logement.
assiste de nonrbreux collaborateurs. ■ '-"■■■

145. Le plan initial pour le MSrkisches Viertel avait du etre raamenage pendant
sa realisation, a la lumiere d'informations nouvelles telles que la demande
insuffiaante de,.maisone individuelles, les nouvelles previsions quant aux
effectifs scolaires, la decision de construire 17.000 logements au lieu de
14.000 comme prevu initialement et la demande de construction de centres pour
le troisieme age. ' P , . ■ . ■ ■ ,- ■ ■

146. II avait ete jugs necessaire-de construire une maquette au 1:500% pour
aider les architectes a coordonner les efforts visant a un developpement harmo-
meux et a stimulef l'interSt du public.

147. Vers le mois ;de decembre 1966, il avait ete convenu que l'amenagement des
espaces libres entre les immeubles n'etait pas l'affaire des architectes mais
devrait etre confise a une institution groupant des paysagistes et des specia-
listes de i-'ecologiey qui devrait 3gal«nient etre responsable de la planificatioh
des zones recreatives, y corapris les terrains de sport.

148. La construction du centre commercial a ete confiee a une seule societe
privee.

149. Les constructeurs ont utilise des elements en beton prefabriques produits
par une usine de la localite. L»emploi d*elements prefabriques a pose certaines
contramtee en matierede conception et n'est pas revenu moins cher que l»emploi
de msthodes traditionnelles.

150. Tous les logments construits dans le Markisches Viertel etaient destines a
la location et il n'y avait pas de systeme de location-vente.'

151. Beux zones d»industries l^geres ont ete etablies au nord-est et nord-ouest
de la zone pour fournir des emplois, bien que la population prafere toujours^
se rendre dans d'autres quartiers pour trouver du travail.

152. II s'etait avereen Republique federale d'Allemagne que les grands immeubles
^deplus de 9 etagesj etaient moins rentables que les immeubles bas. Les tours
avaient ete favorisees dans les annaes soixante en raison a) de la necessity de
construire des batiments a haute densite et b) des tendances politiques a des
projets de prestige.

.
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153. II nfy avait aucune preuve que 1'habitat dans des immeubles tours ,avai;t dee
effete defavorables d'ordre. medical, psychologique et social sur les residents. .:■ ■

Neanmoins, pour lea enfants confines entre les quatre murs d'un logement, il y
avait le risque que leur personnalite ne puisse se developper normalement.

154. En ce qui .concernait le processusd1identification des nouveaux arrives dans

une zone re"comment amenage, il s'etait.avere que les habitants avaient ete
d'abord assez inactifs mais qu'ils avaient pris depuis peu davantage conscience

des problemes de. 1* environnement* Dans le Markisches Viertel, il existait un
dialogue constant entre l'administration et les divers groupes de residents.

155. Bien qu'il n'y ait eu ni conclusions ni recommandations au sujet du projet
les'delegues ont exprime leur satisfaction pour les enseignements precieuz tires

de cette etude de pas- . , ,. .. . ■■ ■ ' -'■ * - ■ '

Les qualifications exigees des technologues employes dans l'expansion organisee.

des villes en Afrique et leur fpnction ...

156. En pr^seatant oe document, un expert africain a declare qu'il etait' neces-

saire d'analyser les problemes avant de definir la formation necessaires aux

technologues; pour pouvoir faire face a ces problemes. ■,..-.■

157. Le processus de creation de villes et de regions reposait sur l'examen du _
phenomene de lfurbanisation et de la croissance urbaine. Dans I1urbanisation, il
y avait trois phenomenes.principal dignes d'gtre retenus:.les phenpmenes demo-

graphique, spcial. et economique. . ■■ ■ ■ ■ : . ■■<■..-■■ ■ h

158. L'accroissenient dempgraphique du'20eme sieole etait-le; fapteur essentiel qui
distinguait Vurbanisation d'aujourdfhui de celle d'hier. he type nouveau d urba
nisation etait qualitativement different de celui du passe et requerait une

politique difference, . .

159. La population des villes ayant acquis un mode de vie urbain, quatre aspira

tions sociales se -spirt-.fait sentir, chacune demandant a s'exprimer dans l'espace

et ayant des consaquenoes spatiales: ■ •'. -. •■;. ■-

■ -:■'- .-'

- le desir de contacts affectifs, le voisinage en etant I1expression

spatiale

- le desir de securite au.sein de la societe, satisfa^t par le logement, . -

- le desir d'etre accepte sooialement par les amis et.sur les lieux de
travail, s'exprimant dans les differentas formes de zones.ecologiques

naturelles . j , v .1 -. , .

- le desir d'experiences nouvelles qui expliquait la mobilite spatiale =

croissante de la population urbaine. / : . -

160. La planification visait a reglementer les activites des individus et des^

groupes de facon a limiter le plus possible leurs effete nofa»teB «* *.^VOS""P
S meilleur emploi de 1'envircnnement dans le respect de grands ob3ectifs econo-

miques et sociaux.
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161. Les fonctions et objectifs sociaux. et ecnomiques des individus se tradui-
saient et s'exprimaient par ma nombre croissant de conflits autour du sol urbain.
Le plan d'urbanisme tenait compte de toutes les utilisations da sol dans le
processus d'urbanisation de fa9on a garantir une structure et un fonctionnement
harmonieux. ■• -:'

162. L'un des elements les plus importants de l'utilisation du sol etait I1habi
tat. La predominance des colonies de squatters dans les zones urbaines a entraine

des reactions diverses de la part des gouvernemerits. Les reactions ont eu initia-
lement un caractere repressif."Ulterieurement, la politique adoptee a consist a
tolerer les colonies, mais aujourd'hiii Ie3 gouvernements appuyaient les efforts
de la population squatter pour ameliorer leur sort.

163. Les programmes de logements pour les masses n'.ont pas reussi a resbudre le
problerae. Les projets "de trames d'accueil" semblaient etre la solution cle, et

au lieu de rever aux tours d'habitation, les"planifioa-ceure acceptaieht de se
limiter a fournir le terrain equipe des services fondamentaux.

i64» La plupart des planifioateurs reconnaissaient aujourd'hui que'les villes -
etaient destinees aux hommes et que la planification des vilies etait un proceesus
createur et non une science froide soumise a des lois inflexibles et inexorables.

165. Jpes^changements fondamentaux etaient intervenus a.temps tant dans la thaorie
qua dans la pratique du developpement'urbain pour faire face aux problemes essen-
tiels de demographie, d'espace et de ressources.

'io£n L'accent etait de plus en plus mis sur la "justice sociale" en tant qu'ele-
inGnt du developpement.

167. II etait necessaire de'coordonner la planification economique et l'amena-
geraent du territoir des le debut afin de pouvoir traduire les politiques de
developpement en un programme d'action oomplet.

168. La necessity de craer un service de 1'amenagement du territoire se faisait
fjentir aux niveaux national, regional et local, qui itaient interdependants et

formaient un element complamentaire. de 1'ensemble du processus d^inenagement du
torritoire.

169. Dans bien des pays, les collectivites locales dependaient du gouvernement
central quant a l'amenagement du territoire. Les collectivites locales devraient
peu a peu etre investies d'une responsabilits accrue en matiere de planification

locale. Cela demandait la formation de planificateur,-: en nombre suffisant.

170. Les activity entrant dans l'amenagement du territoire a I1echelon local
comprendraient les leves (y compris topometrie)t la recherche et la programmation,
la planification et la mise en oeuvre. ,;'

. .'.■'. -■'. ~'.■ .■■

171- Ces activites demandant diffsrentes connaissances techniques, differentes
formations etaient exigees:
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a) Formation de gearaetres. specialises dans l'amenagement local devant suivre

des etudes a l'issue desquelles un diplSme leur conferint le droit

*'■ ' d'exercer leur est delivre. _ ;_. .:.,

b) Formation d'amenageurs1 de haut niveau necessaires pour l'analyse des

donnees rassemblees et pour mener des recherches et des etudes but des

problemes particuliers.

c) Formation dans des itablissements de hautes etudes universitaire d'archi-

tectes, d'ingenieurs, d'urbanistes, de geographes, d'economistes, de

sociologies, d'agronomes et de gsometres.

d) Formation de techniciens de niveau intermediate devant avoir de solides

connaissances pratiques pour la lecture et I1interpretation des plans

techniques et capables d'aider les professionnels dans les domaines des

levas, de l'amenagement du territoire et de la realisation des activites

d'amenagement local.

Les exigences de la formation des technologies dans des domaines spscifiques en

vue d'ameliorer les conditions actuelles et pour I1expansion urbaine

172'. Ce document a ate presents par un representant de la GEA.. II avait pour but

d'exposer brievement le probleme des taudis et des colonies de squatters sous

see diverses formes, dfidentifier les lacunes - cadre institutionnel gouvememental,

attitude d'esprit des dscideurs -, de suggerer des remedes et de proposer des
programmes de formation qui permettraient aux gouvernements de faire face avec

realisme aux problemes des etablissements humains, notamment en ce qui concerne

la majorite desheritee.. .■

173. La racine du propleme des quatters, serait la croissance demographique et

1'exode rural, surtout depuis l'independance. D'apres les statistiques, les
squatters et les habitants de taudis repres.Jitaient entre un tiers et la moitie -

et parfois meme 90 % de la population urbaine d''Afrique;.

174. On a reconnu l'ampleur du probleme, et les tentatives des gouvernements pour

le resoudre par des moyens ;traditionnels, en fournissant des logements cles en

mains, se sont revelees inefficaces, tandis que 1*accent a ete mis sur la necessite

de recourir a des projets Mde trames d'accueil" associes a des methodes cooperatives
et a l'auto-construction. On a insiste sur la recherche autonome de solutions aux

problemes et l'on a evoque l'experience d'avant-garde de l'architecte egyptien

Hassan Fathi dans ce domains comme un excellent exemple.- \

175. La notion de "trames d'accueil" recommandae n'avait de chance de reuesir,'

que si certaines conditions prealables etaient remplies, et a savoir un change- :
ment d?3tat d?esprit de la part des planificateurs du developpement, qui devraient>

etre capables de ne pas considerer les ihvestissements dans le logement uniquement

comme des "depenses sociales", mais aussi comme un veritable investissement

"economique". Les architectes, amanageurs et administrateurs devaient egalement
adopter'un nouvel atat d1esprit, notamment vis-a-vis des groupes a bas revenus et
de leurs besoins en matiere de logement. Les norraes en matiere1 d'espace et de plans
par exemple, devraient etre des reflets des realites aconomiques,^sociales, politi-
ques et culturelles de la population. Ges normes ne devaient pas etre des normes
importes et imposaes mais decouler du probleme a resoudre. Pour realiser cet
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cbjectif, il etait indispensable de rsorienter le personnel qualifie deja en
. fonctions et de former des cadres, surtout de niveau intermediaire. Gette action
1 Pourrait reposer sur des projets et des programmes concrete daus le pays ooncerna
^ II faut egalement trower do. moyeng de formation au niveau regional en Afrique.

176. L'adoption de la notion de "trame d'accueil" aurait des repercussions sur
1" ******* euucatifs, la planification et l'ageneement des villes, les normes
d habitat, les systemes financiers, rIndustrie des matariaux de construction et
1 Industrie du batiment, II etait evident qu'une recherche de development
specifique tenant compte des systemes d'organisation et de planification et des
aspects sociologies, juridiques, financiers et administratifs s'imposait.

s des mecanismes gowernementaux; permettent-ils dft resoudre les
^JL^zns±on ordonnee des agglomerations urbaines et des villes

177. L'expert africain qui a presents ce document a souligne le fait que malgra
la complexite du theme, 1'objectif premier etait d'assurer une expansion ordonnee
des agglomarations urbaines et des villes. II fallait done considerer les
questions de qualite, de capacite, d'appareil et de services gouvernementaux

!r2 ?xe ^ir d ^treS facteurs tels les exigences economiques et technologiques
comme e ant les elements essentirls pour atteiadre ce but..

173. Weanmoins, la reference ultime pour mesurer la qualite et la capacite des
services gouvernementaux etait la rapidite et la capacite avec lesquelles ils

pouvaient satisfaire la demande et les besoins croissants de la population
urbcine. O'itftlt la un critere fondamental et la realisation de cet objectif
depondait des voies et des moyens existants.

179. XI a ete en outre souligne que les criteres ou les imperatifs presidanta
1 expansion ineluctable des villes devaient reposer sur des indicateurs rationnels
•x quantifiable^ et non pas tellement sur ce qui etait souhaitable politiqueme^t
miB lorsque les exigences politiques deteminaient la ligne a suivre, il fallait
utiliser les indicators mentionnes pour apprecier les realisations.

180. Les objectifs de l'appareil et des services gouvernementaux devaient Stre
^j er c.e-ini. et Igs camcuenstiquea a'une expansion ordonnee des agglome
rations urbaines et des villes identifies afin d'apprecier la situation ef
d e^aluer les besoms supplementaires en termes de ressources financiers et de
maxn-dToeuvre dans ce domaine.

131. Afin de determiner le degre d'adequation de 1'appareil et des services
gouv-rnementaux et les possibiUtes d* expansion ordonnae des villes, qu'ils

^^! amenafUrS ne devraient ^s se baBer sur la definition qualitative des
problemes en question mais definir ou dans le pays et avec quel personnel on peut
rendre les services demandes en matiere d'amenagement du territoire. II eerait
idoal que, ces services existent aux niveaux national, regional et local/urbain

/I !LVr f,°nCtlOnS de Cha^e nive^ determinent tant la qualite que le nombre
de oollaborateuPB requis. A court terme, pourtant, les activites pourraient se
aerouler au niveau national ou aux niveaux national et local/urbain.
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