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INTRODUCTION

1. La relation entre developpement urbain et rural et le role de

1'urbanisation dans le developpement national, en particulier dans

les villes moyennes a suscite beaucoup d'interets depuis bientot

une decennie- C'est ce qui explique que la Commission des

etablissements humains ait consacre sa huitieme session a ce theme.

Les probleraes poses par le depeuplement des zones rurales et

l'accroissement rapide des metropoles incitent a refiechir sur le

role des villes moyennes.

2. La structure des etablissements humains en Afrique fait

ressortir des desequilibres structurels et geographiques qui

caracterisent 1'econoraie des differents pays. Partout, les

inegalites dans la repartition des revenus ne font que s'accroitre

et la structure dualiste des pays africains, marquees par un petit

nombre de centres urbains surpeupiees et de vastes zones rurales

sous-developpees, ne cesse de s'accentuer.

3. Ces quelques villes se caracterisent non seulement par une

forte concentration d * industries, mais aussi par un plus grand

nombre de services publics et de possibility d'emploi, Les

consequences d'une telle concentration d'activites dans quelques

agglomerations urbaines, dans un continent ou moins de 40 p.cent de

la population est urbanisee sont importantes et expliquent tous les

problemes des villes africaines.

4. Le population de ces villes augmente considerablement et les

taux d'accroissement annuel varient de 4 a 12 p. cent.

Malheureusement, la concentration des activites economiques dans

ces villes n'a pas su engendrer une "croissance en chaine" dans les

regions rurales relativement sous-developpees. Ce qui implique une

acceleration du rythme de l'exode rural.

5. L'accroissement rapide de la population urbaine et un exode

rural continu ont contribue a aggraver dans les vi1les, non

seulement la pauvrete, le chomage et le sous-emploi, la penurie de

logements et les problemes de circulation, mais aussi

l'insuffisance des infrastructures d'adduction d'eau, d'eiectricite
et d'assainissement.

i. La structure des etablissements humains en Afrique fait

essentiellement apparaxtre une polarisation croissante de la vie

economique entre secteur urbain et secteur rural. Aucun reseau de
production et d'echange mutuellement profitable ne permettant de

promouvoir un developpement integre de ces deux secteurs, le

secteur urbain continue de se developper au detriment du secteur

rural. L'ecart entre les revenus urbains et les revenus ruraux ne

cesse de se creuser. La structure dualiste de chaque pays revele

une situation ou les zones rurales sont quelque peu negligees,

tandis que les conditions de vie dans les agglomeration urbaines se

degradent de plus en plus. Autrement dit la grande majorite de la
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population continue de connaitre des conditions de vie peu
satisfaisantes, que ce soit dans les zones urbaines ou dans les

zones rurales.

7. Une politique incitative de developpement spatiale
consisterait a la creation et au renforcement d'un reseau de
petites et moyennes villes offrant un choix entre la vie dans les
metropoles et la vie rurale, et fournissant un moyen d'assurer aux

zones rurales l'acces a une vaste gamine de services et de
possibilites d'emploi. Ces villes intennediaires peuvent aider a
relancer 1'evolution sociale et economique en fonctionnant comme
centres industriels et commerciaux regionaux et comme plaques
tournantes permettant de decentraliser les transports, le commerce,

1'education, la sante, les services et les fonctions

administratives.

8. Dans l'absence d'une politique de developpement regional qui
deboucherait sur la stabilisation des populations rurales et
urbaines les pays africains continueront de connaitre un mouvement

d'exode massif de populations qui ne disposent que rarement de

doraaines marginaux. Cette marginalisation d'une proportion

croissante de la population urbaine explique dans une certaine
mesure le taux de chdmage eleve que 1'on rencontre dans nos villes,
le taux eleve de bidonvilles et les besoins croissants en

logements.

9. L'objet de cette publication technique est de servir de^ guide
pour le renforcement des villes moyennes en tant que pole de

developpement economique.

II. ROLE DES VILLES MOYENNES ET INTERMEDIAIRES DANS LE

DEVELOPPEMENT

10. L'emergence en Afrique de politiques de developpement des

villes moyennes et intermediaires basees sur un systeme efficace et

fonctionnel de liaison entre les grands centres urbains et les

zones rurales peut avoir un effet significatif sur la croissance
Economique et la distribution equitable des resultats de cette

croissance. Les arguments en faveur de la mise en place de telles

politiques se fondent sur les debats theoriques relatifs a la

meilleure structure spatiale pour une croissance economique

concomittante a une equite sociale. Dans une certaine mesure, la

politique de developpement des villes moyennes constitue une

reaction contre la these economique selon laquelle la concentration

des investissements dans les grandes metropoles est la strategie la

plus efficace pour promouvoir le developpement economique. Selon

cette these, on suppose que le taux eleve de croissance decoulant

de cette strategie contribuera a renverser la polarisation spatiale

et a repandre les benefices du developpement economique a travers

tout le territoire national.
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11. Les contre-arguments a cette these economique reposent
essentiellement sur un constat. En effet, la repartition des
rEsultats de la croissance a travers le territoire national n'a pas
ete effective dans la plupart des pays et que le processus de
diffusion esper6 n'a pas eu lieu, limitant ainsi les benefices du
developpement Economique aux grandes metropoles. II est done
evident que cette repartition ne peut devenir effective en dehors
d'un systeme bien articule et integre d'etablissements urbains,
notamment au niveau intermediate de la hierarchie urbaine, a
travers lequel les innovations Economiques peuvent etre diffusees.

12. Une autre these economique de promotion des villes moyennes et
interm6diaires voudrait que les investissements nationaux se
fassent essentiellement en milieu rural pour stimuler un
developpement de la base au soramet a partir d'une politique
spatiale. Les contre-arguments a cette these reposent sur

1'insuffisance et la raretE des ressources dans la plupart des pays

en dEveloppement, et qu'en dispersant les investissements et les
efforts uniquement dans les zones rurales, il ne se produise
1'effet contraire d'un changement Economique et social significatif
a travers tout le territoire national.

13. En encourageant le d6veloppement des villes moyennes et

intenaediaires, on tente en raerae temps de promouvoir un modele de

dEconcentration de 1'urbanisation qui permettra une large

repartition spatiale sur le territoire national. Ce modele de
dEconcentration de 1'urbanisation mettra 1'accent sur 1'importance

des villes moyennes et intermEdiaires, et aura pour but essentiel
de pr^venir le processus de polarisation. Le renforcement des

villes moyennes et intermEdiaires aura Egalement un effet positif
sur 1'economie rurale, en tant que marches adjacents, disposant des

services nEcessaires pour la promotion des zones rurales et points
d'absorption des "migrants ruraux. Les effets combines de ce

renforcement des villes moyennes et intermediaires pourraient

egaleirent constitues un stimulus majeur pour 1'Economie rurale et

la societe toute entiere.

14. II est possible de mettre en place plusieurs modeles nationaux
de dEveloppement spatial qui correspondent & differents objectifs

nationaux. Cependant, quand 1'Equilibre inter-rEgional est
consider^ comme objectif prioritaire national, un systeme urbain

avec de grandes villes dans chaque region peut apparaitre comme le

meilleur modele pour atteindre 1'objectif national. Dans une

situation diffErente, ou une industrialisation rapide est

1'objectif prioritaire national, la taille et la distribution

spatiale des villes pourraient ne pas etre importantes, etant donne

que le but d'une croissance industrielle ElevEe pourrait etre

atteint en zones urbaines a sites avantageux, nonobstant leurs

tailles et leur distribution sur le territoire national.
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15. Dans les pays qui appliquent une politique bas£e sur le

deVeloppement rural, la creation d'un grand centre articuie autour
d'un r^seau de centres de services ruraux et d'une ra£tropole

regionale sera le modele optimal de deVeloppement spatial dans ce

but specifique. Par contre, dans les pays qui appliquent une

politique de croissance 6conomique £quilibr6e ainsi bien en zones

urbaines que rurales, le raodele spatial dans lequel les

investissements nationaux sont concentres dans les zones

metropolitaines, pourrait compromettre l'gquilibre entre secteurs
urbains et ruraux. Cest dans cette situation particuliere ou l'on

applique le concept d'urbanisation d6concentr6e. .C'est un modele

spatial national qui met 1'accent sur le rdle des villes moyennes

et intermediaires, et ayant pour but un meilleur equilibre dans le

developpement spatial. Ce modele implique une reduction

systematique des disparites entre zones urbaines et rurales,

caract£ristiques de beaucoup de pays en developpement.

16. En formulant des politiques nationales de developpement des

villes moyennes et intermediaires, il est essentiel de definir

leurs rdles dans le developpement national. II sera ainsi possible

d'identifier de multiples fonctions qu'elles pourraient remplir.

Par exemple si une petite ville est situee en zone p6riph6rique

d'un pays determine, elle pourrait jouer un role efficace dans

1'application d'une politique nationale de deconcentration, en

absorbant une bonne partie des migrants ruraux. Certains des

migrants deviennent residents dans la ville interm^diaire,

reduisant ainsi la pression demographique dans les grandes

metropoles. En raatiere economique, les villes moyennes et

intermediaires peuvent etre des centres r£gionaux de marche,

fournissant une large variete de services commerciaux, tels que la

distribution, le transfert, le stockage, les credits et les

finances. Beaucoup de villes moyennes et intermediaires

constituent des pourvoyeurs de services techniques a leur region

rurale.

17. D'une maniere g6n6rale, on peut noter que les villes moyennes

et intermediaires creaient les conditions de base pour la

commercialisation des produits agricoles par leur forte

concentration demographique, leur localisation par rapport au

reseau de transports, leurs fonctions de marche et de

transformation des produits agricoles. Tout ceci contribue a

ameliorer la commercialisation agricole, accroitre la productivity

agricole et a augmenter les revenus des populations rurales. Les

villes moyennes et intermediaires donnent l'opportunite d'acces a

un emploi non agricole et a des revenus supplementaires pour les

travailleurs ruraux et ceci a une importance capitale, en tenant

compte du caractere saisonnier du travail agricole.

18. Sur le plan industriel, les villes moyennes et intermediaires

offrent les conditions minimales pour la croissance des petites et

moyennes entreprises et de 1'artisanat dont les produits sont
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vendus sur le marche local en vue de satisfaire la demande

interieure de produits manufactures a bas prix. Dans certains cas,

a cause d'avantages specifiques lies a la localisation, tels que la

proximite des ressources naturelles ou l'accessibilite, certaines
villes moyennes ou intermediaires developpent des activites

industrxelles a grande echelle.

19. S'agissant des services, les villes moyennes et intermediaires

peuvent accueillir des services publics decentralises. L'existence

de ces services permet aux populations de ces villes et villages

d'acceder aux services sanitaires, educatifs et autres services

sociaux et facilites requis dans les villes moyennes.

20. Dans le systeme national des etablisseraents humains, allant du

village aux grandes metropoles, la ville intermediaire peut jouer

un role important en tant qu'entitee servant de relais dans le

systeme. Dans les villes intermediaires, les migrants ruraux

peuvent etre assistes dans leur processus de socialisation vers le

mode de vie urbaine. En vivant dans une ville moyenne, meme pour

un temps limite, les migrants ruraux peuvent acquerir de nouvelles

attitudes, des comportements et des styles de vie qui cadrent mieux

avec le mode de vie urbaine. Ce processus de socialisation est une

condition de base pour la mobilite econoraique et social des

migrants ruraux.

21. Les villes moyennes et intermediaires constituent egalement

des relais dans la diffusion des innovations technologiques, ce qui

est d'une importance cruciale dans le processus de developpement

national. En encourageant la croissance des villes intermediaires,

le processus de diffusion hierarchique sera notablement ameliore et

la rapidite de la circulation des informations des grands centres

urbains aux zones peripheriques devrait contribuer a reduire les

effets de polarisation, caracteristiques du developpement

economique national de beaucoup de pays.

22. Tandis que les villes moyennes jouent un rdle crucial dans la

diffusion des innovations technologiques dans le systeme urbain,

les petites villes quant a elles sont des instruments d'integration

des systemes urbains dans les etablissements ruraux. En tant que

centres de services pour leurs regions rurales, ces petites villes

fournissent les mecanismes d'integration a leurs regions a travers

les liens economique, social et administratif.

23. L'identification des roles majeurs que les villes

interraediaires peuvent jouer dans le processus de developpement

national raene a la conclusion que leur prosperity economique,

sociale et culturelle est d'une importance capitale qui decoule

d'une politique urbaine nationale bien elaboree et dont le but est

la stabilite et la prosperity des villes moyennes et

intermediaires.
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facette des politiques nationales d'urbanisation. Chaque pays doit

les objectifs de sa politiquede services; nationale 6conomique et
sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses capacit^s

technologiques.

25. La formulation des politiques nationales d'urbanisation des
villes moyennes et interm^diaires, dont le but est de parvenir a
une urbanisation 6quilibr6e et une 6quit6 dans la distribution des
resultats de la croissance, ne signifie pas que toutes les villes
moyennes et intermediates doivent etre assist^es simultan^ment ou

bien que les ressources nationales doivent etre r^parties de
maniere Equitable parmi elles. La question du choix des centres de

croissance ou les actions du gouvernement doivent etre concentr6es

est complexe.

26. II est neanmoins possible de definir certains criteres pour le
choix des villes prioritaires ou les efforts d'investissement

doivent etre concentres. Ce sont:

1'accessibi1it6;

les ressources humaines;

les capacit6s de services;

les performances ant^rieures en matiere de croissance.

27. Panui les politiques que les gouvernements peuvent appliquer

dans le but de renforcer la capacite des villes interm^diaires

choisies comme centres de croissance, on peut citer: la

decentralisation des structures administratives, des entreprises et

d'autres facilit^s vers les villes interm6diaires. Ces nouvelles

fonctions administratives devraient avoir un effet important. Les

gouvernements devraient intervenir dans la localisation des

services publics et des infrastructures sociales en les orientant

vers des points sp6cifiques dans le systeme urbain.

28. Les gouvernements peuvent 6galement intervenir dans la

localisation des entreprises publiques et privies, a travers un

systeme de permis et eventue11ement d'avantages fiscaux,

d'exemption de taxes et de subvention. Ces mesures peuvent etre

s^lectives en fonction des activit^s £conomiques, et doivent

correspondre aux objectifs nationaux de deVelopperaent 6conomique.

III. CONCEPT DE TAILLE ET D'ECHELLE
■.- "■';• ■■■" ■■■'■■ '""■ "■ ■

29. L'int^ret croissant des villes moyennes et interm^diaires

d^coule ^galement des consequences de 1'application des theories

macro-6conomiques qui favorisent la concentration des

investissements dans les grandes m^tropoles nationales en vue de

porter au maximum la croissance du produit national brut. Beaucoup

'-"■■■-.■;
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d'economistes pensent qu'avec la rarete des capitaux dans les pays

en developpement, l'essentiel des produits des investissements doit

etre execute dans les grandes metropoles. Certains economistes

disent que si le produit national brut atteint environ 2000 dollars

E.U., la croissance des grandes metropoles dans les pays en

developpement doit etre soutenue. Les couts marginaux de la

croissance etant faibles compares a 1'augmentation des benefices

marginaux. Ces economistes concluent que le niveau de croissance

eleve de ces metropoles des pays en developpement n'est pas

economiquement inefficace: les investissements consentis dans les

grandes metropoles devraient engendres la croissance du produit

national brut et, les benefices affectes aux zones rurales, etant

donne que l'economie nationale continuera de croitre. Cependant,

les recherches effectuees sur la taille optimale des villes, c'est

a dire la population a partir de laquelle les benefices sociaux et

les couts sociaux sont egaux n'ont jamais abouti a des conclusions

fiables.

30. L'essence d'une strategie de croissance equilibree est de

fournir des services sociaux de base a la majeur partie de la

population dans le but d'ameliorer leur productivite, les emplois

et les revenus. Les recherches effectuees sur la taille des villes

montrent que les villes moyennes et intermediaires offrent

suffisamment d'economies d'echelle pour justifier des

investissements d'une grande ampleur en utilites publiques,

infrastructures, services sociaux, activites commerciales et en

petites et moyennes entreprises.

31. Meme dans les pays avec quelques uns des plus grandes

metropoles, on constate que la majorite ecrasante de la population

est repartie dans de petites agglomerations.

32. Compte tenu de la situation economique des pays africains, il

s'avere necessaire d'identifier les villes moyennes et

intermediaires susceptibles d'etre choisies comme pole de

croissance. Aucun pays africain, quelle que soit l'abondance de

ses ressources, n'est capable d'aborder la hierarchie des villes

dans un seul effort programmatique. Les pays doivent done choisir

un nombre limite de villes secondaires pour des activites

specifiques tout en maintenant une politique globale visant a
encourager le developpement des villes moyennes et intermediaires.

33. Le processus de selection est un facteur important pour le

lancement du programme des villes moyennes et intermediaires. En

Cote d'lvoire, lors des evaluations de plus de 80 agglomerations,

faites par l'USAID et la Banque Mondiale, on a etabli des criteres
detailles concernant la situation economique et demographique et

1'accessibility. Dans ce cadre, le critere emergeant le plus

important est le choix de villes ou l'investissement aura un effet

multiplicateur sur 1'amelioration de la productivity agricole dans
les regions rurales avoisinantes. La productivity rurale, a son
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tour, fournira les raatieres premieres pour 1'industrie et les

services urbains. Au Kenya, l'Etat aide actuellement les villes

moyennes et intermediaires a attreindre une position qui leur

permet d'entrer en competition pour obtenir les ressources

d'investissement. On aide les communautes a apprendre comment

planifier, comment 6laborer des propositions pour des groupes de

projets connexes, comment ^valuer et comparer ces propositions et

ces options, comment evaluer la faisabilite des projets en termes

de couts et de benefices et comment developper la capacite de

repayer les credits avances a titre de prets pour financer les

projets. En meme temps, 1'Etat est en train d'acquerir de

1'experience et peut eValuer et comparer de maniere plus

systematique les demandes de financement des localites en vue des

ameliorations des equipements.

34. Avant de choisir les villes moyennes et intermediaires, il

faut d6finir les objectifs du programme. Certaines villes ont

besoin de types d'investissement et d'assistance particuliers avant

qu'on ne puisse compter sur elles comme support des nouvelles

entreprises et des structures institutionnelles. Au Kenya par
exemple et ceci est valable pour la plupart des pays africains, la

plupart des villes intermediaires sont incapables de repondre aux

besoins humains a un niveau minimum acceptable, et encore moins de

capitaliser les possibilites de developpement economique. Ces
villes se sont trouvees dans une situation financiere faible et ont

applique des methodes de planification inefficace. Pour elles, la

priorite a ete de remedier aux manques et de construire une base de

ressources pour le futur. On a done surtout essaye d'ameliorer

les situations financieres faibles des villes interm^diaires et
d'instituer des pratiques efficaces de planification pour le
developpement.

35. Au Kenya, les conseils municipaux elus ont la responsabilite

de 1'administration et du developpement des villes intermediaires.
Dans certains cas, ces conseils et leur personnel technique ont ete
incapables de se servir des ressources qui 6taient a leur
disposition. C'est pourquoi, le gouvernement Kenyan, avec l'aide
internationale, s'est concentre sur le renforcement de la
planification pour le developpement et sur 1'administration
financiere et les pratiques de gestion des institutions municipales
au niveau local, considerant ce travail de renforcement comme etant
le travail de base necessaire pour les projets de developpement qui

suivront. On prevoit peu de rendements economiques a court terme
parce qu'on a surtout mis 1'accent sur la creation d'organes

municipaux responsables comme etant les precurseurs de la
croissance.

IV. POLITIQUES GOUVERNEMENTALES SPECIFIQUES AYANT UN IMPACT SUR
LES VILLES MOYENNES ET INTERMEDIAIRES

■-.■■■.■■■-
1 ■ •■■ ,■"■--■■'■■■■
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36. II n'y a pas de definition universelle de.ce qu'est une ville

moyenne ou intermediaire. Le concept de villes moyennes ou

intermediaires est incomprehensible si l'on considere uniquement la

taille comme critere principal. Les villes moyennes ou

intermediaires doivent etre identifiees par rapport a leurs roles

fonctionnels dans le systeme global des etablissements humains.

Ces r61es peuvent etre divers, et dependent de la taille, de la

population, de la structure economique du pays considere, des

ressources naturelles, des infrastructures et de la localisation.

37. La classification statistique des villes moyennes et

intermediaires doit etre faite par chaque pays en rapport avec ses

propres conditions. En fait, pour des raisons d'articulation, la

plupart des pays ont adopte une classification statistique qui

repose sur des categories de taille qui sont:

a) les petites villes sont celles qui ont une population de

5 000 a 19 000 habitants;

i) les villes intermediaires sont celles qui ont une

population de 20 000 habitants ou plus, qui ne sont pas

considerees comme des metropoles nationales et qui ne

contribuent pas de maniere sensible a la production

nationale, au commerce ou a la fourniture de services.

38. Sous cette classification, la plupart de la population dans

les pays africains vit dans les petites villes et les villes

intermediaires ou depend d'elles en ce qui concerne les biens, les

services et les marches. Cet etat de fait seulement devrait

justifier 1'attention particuliere qu'il faudrait porter sur ces

villes, en tenant compte du fait que les politiques et programmes

ne doivent pas etre concus uniquement sur la base de la population,

mais egalement sur les besoins et les potentiality.

39. Beaucoup de pays africains ont adopte des politiques et

programmes relatifs aux villes raoyennes et intermediaires,

Cependant, de tels programmes ne sont utiles que lorsqu'ils sont

partie integrante d'une politique globale de developpement socio-

economique. Les politiques spatiales ne sont pas une fin en elles-

memes, mais elles peuvent et doivent jouer un role crucial dans la

promotion et 1'execution des programmes de developpement socio-

economique.

Controle de la croissance des arandes metropoles

40. La meilleure strategie pour stimuler le developpement des

villes moyennes et intermediaires est de changer les facteurs

economiques, sociaux et politiques qui empechent leur

developpement. Certains gouvernements ont pense a limiter les

nouveaux investissements industriels dans les grandes villes et d'y

controler la migration des ruraux.
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41. Un des plans les plus ambitieux de controle de la croissance

des grandes m6tropoles Stait celui pr6par6 par l'Egypte dans la

seconde moitie des annees 70, Le Caire etait declare "sur-

congestionn6" et, avec Giza approximit£ et Port Said, leur
population devait diminuee a l'an 2000. D'autres villes etaient
declarers saturees. Le surplus de population entre 1978 et 2000

devait etre accommode dans les villes satellites autour du Caire et
Alexandrie ainsi que dans la zone du Canal de Suez et les zones

vierges qui comprennent la Cdte de la mer rouge, la val 16e

Nouvelle, la zone autour de Mirsa Matruh et le Sinai- Ces quatre

zone vierges, qui 6taient tres peu peupl^es en 1978 devaient avoir
14 millions habitants en l'an 2000. Une politique de distribution

de la population aussi radicale et de frein a l'accroissement de la

population du Caire seiablait inapplicable. En fait, le premier

plan directeur d'urbanisrae du Caire elabor6 en 1958, sugg^rait que

la population du Caire soit maintenue a 3,5 millions d'habitants;

les estimations en 1990 indiquent que cette population a 6t6

multiplied par trois.

42. Beaucoup de gouvernements ont essays de require la croissance

de leurs m^tropoles par le controle du flux migratoire. Cependant,

le flux migratoire est essentiellement une r^ponse a la

localisation des opportunity economiques. II faudrait done

s'attaquer aux causes et non aux effets. Les gouvernements qui ont

tent£ r^cemment de d^placer les surplus de populations des

m£tropoles vers les campagnes doivent egalement tenir compte de la

distribution des opportunity Economiques. La plupart des actions

mises en oeuvre dans les pays africains en vue de decentraliser le

developpement urbain ne sont pas bashes sur le controle des

investissements mais sur des initiatives pour stimuler le

developpement urbain en dehors des grands centres urbains. Les

initiatives peuvent etre divis^es entre celles qui ont pour but de

promouvoir le d6veloppement dans les zones 6conomiquement faibles,

et celles dont le but est de promouvoir la decentralisation des

6tablissements dans les regions.

Promouvoir le d£veloDDement des zones 6conomiauement d^munies

43. Dans les pays en d6veloppement avec un secteur industriel

relativement avanc6, des branches industrielles pourraient etre

instances dans les villes moyennes et interm^diaires dans des

zones non encore urbanisees et non industrialists en vue de

b6n6ficier d'une main-d'oeuvre a bon marchd et non organis^e ainsi

que des facilites d'acces a la terre pour des sites.

44. II y a eu plusieurs tentatives de stimuler le d^veloppement

urbain et industriel dans les villes moyennes et interm^diaires

sous 1'appellation de politiques de flp61es de croissance". Les

gouvernements d^signent certaines villes intermediaires comme

"poles de croissance" et y concentrent certains investissements

publics en infrastructures et services et, parfois y installent des
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entreprises du secteur public, dans l'espoir que ces villes
pourraient atteindre un certain niveau de developpement auto-

suffisant.

45. Le concept de pdle de croissance en tant que moyen pour

encourager le developpement urbain et industriel en dehors des
grandes m£tropoles devient tres repandu dans les pays en

developpement. La politique de poles de croissance n'a pas

raisons pour lesquelles la politique des pole de croissance n'a pas

toujours atteint l'objectif social escompte, tel que le
developpement des zones pauvres est due a la confusion entre
1'6quite sociale et spatiale. Cependant, 1'intervention
gouvernementale pourrait rehausser le role des etablissements

huiaains dans la production nationale. Un rapport intitule "Middle
rank human settlements in territorial organization strategies in
Latin America and Caribbean" prepare par la Commission economique
pour l'Araerique Latine et les Caralbes a dresse une liste de
raisons pour lesquelles les politiques de poles de croissance n'ont

pas toujours £te un succes. Parmi ces raisons on peut citer:

a) un diagnostique imprecis des conditions existant dans de

tels etablissements humains et leur zones d'influence;

b) une absence d'integration des politiques en matieres
d'etablissements humains avec les politiques macro-

economiques de developpement;

c) une meconnaissance des facteurs et aspects specifiques a

chaque etablissement humain;

d) des projections irr^alistes et imprecises sur les besoins

en investissements pour executer les politiques

proposees.

46. En Tanzanie et au Soudan, beaucoup d'usines construites par

les gouvernements dans les villes interm6diaires fonctionnent en

deca de leur capacity - Ceci s' explique en partie par les

difficult^s de transport des intrants vers ces villes, alliees au

probleme de devises, a la pauvrete en infrastructure et a

l'insuffisance de la main-d'oeuvre qualifiee.

Promouvoir 1e d6ve1ODDement des vi1les intermediaires a lc

(erioherie des arandes villes

47. Certains sp^cialistes pensent que quand une ville croit et se

developpe, elle engendre beaucoup d'opportunites pour la

decentralisation du developpement urbain et industriel a

1'interieur de sa region avec des agglomerations satellites qui

peuvent jouer un role tres important. Ceci est essentiellement une

politique de gestion de la croissance que 1'on applique si un pays
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a des difficultes a encourager le developpement urbain et
industriel dans les zones economiquement demunies. Une telle
politique peut evidemment aider a ameliorer la concentration des
activites economiques dans les regions centrales.

48. Peter Townroe (1982) soulignait que le phenomene de
polarisation n'etait pas simplement une fonction de taille de la
population et de taux de croissance de la population; c'etait
egalement lie a beaucoup d'autres facteurs, tels que la
topographie, le niveau de revenu et de distribution, les ressources
a 1'interieur de la region, la structure gouvernementale, la

qualite des infrastructures, la qualite des liaisons en transport
et communication entre les villes intermediaires et la metropole,

et le niveau d7organisation des entreprises.

49. Bertrand Renaud (1981) soulignait egalement que 1'extension et
1'amelioration des systemes de transport reduisaient les

contraintes de localisation en dehors des grandes villes.
Certaines villes intermediaires situees sur des axes de transport
non loin des grandes villes pourraient devenir les premiers centres
d'attrait des investissements productifs en dehors des metropoles.

50. Les experiences de la Cdte d'lvoire, du Gabon, du Kenya et du

Senegal pourraient donner une idee des politiques de developpement

des villes moyennes et intermediaires.

COTE D'lVOIRE

51. La Cote d7Ivoire a une superficie de 322.000 km2 et une

population de 11.9 millions d'habitants en 1990. Les projections
pour l'an 2000 et l'an 2010 indiquent respectivement des

populations nationales de 17,6 millions et 25,5 millions dont plus

de 90 p.100 resideront dans la moitie sud du pays.

52. En 1960, au moment de 1' independance, 80 p. 100 de la

population totale vivait en dehors des villes. A part Abidjan et
Bouake, il n'y avait que 10 villes qui comptaient plus de 10.000

habitants. En 1990, la population urbaine representait 40,4 p. 100

de la population totale. Les projections indiquent qu'en l'an 2010

la population urbaine representera 54,1 p.100 de la population

totale.

53. Abidjan, avec une population de 2,16 millions d'habitants en
1990 et un taux d'accroissement annuel de 5,43 p.100 entre 1985 et

1990 regroupe le cinquieme de la population totale du pays en 1990

et plus du tiers de la population urbaine totale. On estime

egalement que Abidjan regroupe pres de 70 p.100 de l'activite

economique urbaine et des transactions commerciales du pays.

54. Bouake, la deuxieme ville, avait en 1980, une population de

250.000 habitants. Six autres villes avaient des populations
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allant de 50.000 a 100.000 habitants, 14 villes se situaient entre
20.000 et 50.000, et 39 autres villes entre 5.000 et 20.000

habitants.

55. Au debut des annees 80, les villes secondaires de la Cote
d'lvoire se trouvaient dans une situation economique extremement
difficile qui ne leur permettait pas de remedier a la serieuse

deterioration des conditions de vie.

56. L'agriculture, le commerce et 1'administration publique sont

secondaires ivoiriennes. L'activite industrielle

57. Etant donne 1'importance d'Abidjan au sein de 1'economie
nationale, la politique de l'Etat etait d'y maintenir les niveaux
d'investissements mais en insistant sur les couts-rendements et la
recuperation des depenses. Cependant, ayant formule une politique
visant a re4uire les disparites de 1'investissement entre Abidjan
et les villes secondaires, le gouvernement a demande a la Banque
mondiale et a l'USAID de preter leur assistance a un programme de

developpement regional pour contribuer a 1'amelioration de la
repartition geographique de la croissance economique.

58. L'objectif a long-terme est d'attirer dans les villes

secondaires des industries et une main-d'oeuvre qualifiee et semi-

qualifiee. La strategie du gouvernement prevoit d'ameliorer la oil

c'est possible, les liens entre 1'infrastructure urbaine et les
efforts de modernisation de 1'agriculture, surtout autour des

petites villes. Le programme des villes secondaires est selective

et doit se concentrer sur les villes qui presentent les meilleures

perspectives de developpement economique et la meilleure capacite
de placer les fonds dans des investissements productifs.

Developper les institutions repr^sente 1'essentiel des efforts au

debut, s'agissant surtout d'ameliorer les capacites des

collectivites locales pour qu'elles puissent repondre aux besoins

de leurs circonscriptions, planifier rationnellement et dans les

limites des ressources dont elles disposent, et faire fonctionner
et maintenir les equipements publics. Un accent particulier est
mis sur la gestion financiere puisque les depenses doivent etre

recuper^es.

59. Un programme pilote a ete mis sur pieds et concernant les

trois grandes villes apres Abidjan. II s'agit de Bouake, Daloa et

Korhogo. Pour Bouake, etant donne qu'elle se situe dans la region

qui a beneficie d'investissements importants le projet a ete limite

au developpement des transports publics. Pour Daloa et Korhogo, le

projet consiste en une vaste programmes de travaux publics, de

developpement des infrastructures, de rehabilitation et de

repartition des rues existantes, de la reorganisation des services

techniques des deux villes, de formation de main-d'oeuvre

qualified.

- ". iV--i ;-- -,,
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intermediates a ete egalement mis sur pieds. L'objectif est
d'aroeliorer les conditions de vie et l'acces aux services urbains.
Le projet a entrepris d'aborder quelques unes des imperfections de

Les plans directeurs d'urbanisme devraient £tre les instruments qui

serviraient a determiner quels elements du programme seraient
prioritaires. Les activites financees dans le cadre de ce

programme sont entre autres :

1'amelioration et la construction de routes et de reseaux

d'assainissement;
8 '" ■' . B ■.■■.■■■

la renovation et la construction des equipements

communautaires;

projets de trames d'accueil, de lotissements et de

terrains a b&tir pour les menages a faible revenu;

1'amelioration de l'habitat;

le developpement des petites et moyennes entreprises.

GABON
■ -'..v-'"1

61. La population totale du Gabon etait de 1,17 millions
d'habitants en 1990. Les trois viiles principales que sont

Libreville, Port-Gentil et Franceville concentrent pres de 400.000

habitants, soit pres de 40 p. 100 de la population totale du pays.

La population urbaine etait de 535 000 habitants en 1990. Si le
taux d'accroissement de la population urbaine se maintient a

5,7 p. 100 comme entre 1985 et 1990, la population urbaine sera de

1,24 millions d'habitants en l'an 2010, representant environ 55 p.
100 de la population totale en l'an 2010 estimee a 2,05 millions

d'habitants.

62. Les objectifs globaux de developpement equilibre du territoire

gabonais reposent sur:

la reduction des disparites regionales par la mise en

valeur des potentialites;

la modulation et le controle des migrations, pour une

gestion optimale des ressources humaines et dans le but

d'am61iorer les conditions de vie rurales.

63. Dans le cadre d'une decentralisation politique, administrative

et economique les objectifs seraient:



E/ECA/HUS/62

Page 15

renforcer les possibilities d'actions desgouverneurs et

prefets;

multiplier a terrae les Prefectures et sous-Prefectures;

renforcer les ressources humaines;

multiplier les services sociaux.

developper le role economique des collectivites locales;

developper les transports et les telecommunications;

favoriser la circulation de la monnaie;

ameliorer la qualite de la vie dans les provinces
(logements, infrastructures, etc.);

favoriser le d6veloppement d'un secteur economique prive;

developpement du domaine agricole : creation de fermes,

de plantations de produits industriels et vivriers.

Le Kenya avait une population totale de 24 millions

d'habitants en 1990. Avec un taux d'accroissement annuel de 3,58
p. 100, la population totale sera de 50 millions d'habitants en
1' an 2010. La population urbaine etait de 5,66 millions
d'habitants en 1990, representant 23,58 p. 100 de la population
totale. Avec un taux d'accroissement de la population urbaine 7,2
p. 100 entre 1985 et 1990, la population urbaine sera de 20,2
millions d'habitants en l'an 2010, soit plus de 40 p. 100 de la

population totale.

65- Dans le cadre du projet pour les services publics et 1'habitat
dans les petites villes du Kenya mis en place avec 1'assistance de
1'USAID, l'Etat a prevu de financer 1'amenagement et l'equipement
des villes secondaires. Les beneficiaires directs du projet sont
15 villes dont la population varie de 5000 a 50.000 habitants. Les

projets d'equipements concernent le logement, 1'infrastructure, les
equipements communautaires et les activites qui permettent de creer

des emplois. Des conseillers et des consultants fournissent une

assistance technique pour 1'amenagement et la gestion des villes,
les finances publiques, la gestion des lotissements etc... En plus
un programme comprehensif de formation en gestion urbaine destine
au personnel des collectivites locales est prevu.
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de prototype a toutes les collectives locales

pays.

cible de 20

finances avec ^aide" de*"l^AID et de la Banque Mondiale. Les

et services a leurs arrieres-pays et en_tant que parches

urbaines. Environ la moitie des villes du projet abritent. lesifege

des ad

desrfonctions"goGvernementales au niveau du district.

fifl La oremiere phase de la mise a execution du projet consiste en
?^Pr^a^onrpafchacune des villes particiPanteS, d^«Progra^e
de developpement des autorites locales" (LADP). Le LADP esr
SsaiSSSSit un plan d'investisse*ent sux.cinq ansf^^
exposer la strategie de developpement de la ville et a fournir une
base a l'aide financiere du Gouvernement central.

localisation, la conception, les couts et benefices par rapport aux
capacSs ?inancieres du Co'nseil et a ses competences en gestion.

70. Cette approche au developpement et a la planif-ication de
. C 1T__ 1r j =,,~ =,,i-^r-st-6s locales l'autonomie et les

moyens

doivent dTmonirer qu'elles ont la responsabilite fiscale et de

gestion necessaire.

71 La principale realisation concerne la methode plutot que le
resultatf Cette methode penaet d'assurer une bonne coordination
aux niveaux des districts et des centres urbains pour le travail de
planiflcation du developpement. La LADP est un ^mecanisme
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72. Environ 46 p

affectes aux

46 p. 100 des liquidity de la Premiere

des quartiers avec une

population a faible revenu

la designation

Nairobi

Thika et

la principale ville r^gionale pour 1'Quest du Kenya.

[■»g:-».

Cette politique s'appuie

complementarite des zones rurales et urbaines.

SENEGAL

75. La population totale du Senegal en 199C, etait de 7-.32

ti^lldil

millions d'habitants en"l990~, 'representant 38,38 p.100 de^ la

i de 6,64 millions d'habitants en l'an 2010 soit un peu plus de
52 p.100 de la population totale.

'- : ■ '''■■■'■.:
'■-::'■-'■■'•
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en plus d'une

■

-bains. ^^ntre^autres^cons^ences^

n'avoir qu'une faible participation

commercial du pays.

Le

localisation et une gestion

developpement

desservent, et en retour les fonctions que
envisager de developper pour chaque centre urbain.

Cette

industrielles

repose sur:

le dynamisme demographique; wa^flCCihi
1'importance des communications et l'accessibi

les fonctions economiques;

les fonctions administratives;
les services a usage collectif et particulier;

■^£%^<*s
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les fonctions coraroerciales.

80. Les agglcnerations ont 6te classes en 7 types en fonction de
leurs particularity.

81. Le type 1 co— DaKar et^ les ^SfSSSL ST «StS
d'influence (Pikine, Rufxsque, Bargny). L insuttis 1M de

Dakar.

82. Le type 2 ccprend M.2Sg#£fcj£^£fi2fi!&
Diourbel etTaiQbacounda.__l_ls_agitid^aggiom ^ ^ 1(assistance

medicale-

type 3 ccaprend

hun f g

urbaine developp6e (economie,

medicale, education, etc.)-

M. Ale- ,ue dans les

secteur primaire

dynamisme et d'autre part

secteur primaire.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

croissance economique

pour la

politiques

normes abordables aux populations

d.veloppe^t des

, doit entre

niveau local. Toute politique
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def inir le rdle et les responsabilites des collectivities

locales et de l'Etat?

definir le role du secteur prive;

determiner les ressources de l'Etat qui seront mises a la
disposition de ces villes;

determiner les normes nationales appropriees pour les

equipements et les services;

definir une politique fiscale incitative pour les
entreprises qui s'installent dans ces villes.

87. Une assistance devrait etre apportee aux Btatfl^ «iembres^dans

politiques macro

K0S±£Ldf"^:< i reffor-tVdevraient etre faits. ?

reduire les couts unitaires et resorber les couts

concedes. """XTJSZTFii*. bilaterale ou _Bultilaterale

destines aux 'zones rurales,

services et facilites pour soutenir le developpement des villes
moyennes et intermediaires.

88. Un assistance devrait etre apportee aux Etats ^mbres_pour la

formation dans le domaine de la planification

courtrSuree'et'permettrait aux" elus d'acquerir les connaissances

de base pour une meilleure gestion des villes intermediaires.
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