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INTRODUCTION

1. Un Cycle d'etude consacre aux problemes que pose 1'urbanisation et

aux mesures a appliquer dans ce domaine a eu lieu du 26 avril au 5 mai 1962

au siege de la Commission econoraique pour 1'Afrique (CEA), a Addis-Abeba,

Ethiopie, Ce Cycle d'etude a etc" prepare sous les auspices de la CEA, du

Departement des affaires economiques et sociales de l'ONU, de 1'Organisation

Internationale du Travail, de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'edu

cation, la science et la culture ot de 1'Organisation mondiale de la sante.

2. Ce Cycle d'etude a ete organise en application des recommandations

formulees par le Conseil economique et social de l'OMJ, qui, depuis quelques

anne"es, s'occupe des problemes d'ordre social et economique que font naitre

les concentrations de population qui ne cessent de s'accuser dans les

zones urbaines, et qui, en consequence, a adopte des resolutions reclamant

des etudes ou des mesures concretes dans le domaine de 1'urbanisation.

A la suite d'un certain nombre d'etudes et d'enquetes portant sur. divers

sujets et que 1'Organisation des Nations Unies a menees a bien aveo la

collaboration des institutions specialisees interessees, le Conseil economique

et social a approuve en 1961 un programme concerte d'action dans le

domaine de 1'urbanisation et, par aa resolution 83O B (XXXIl), il a prie

en particulier.... "les Nations Unies, et notamment les commissions

regionales et les institutions specialisees interesseea,d'intensifier leurs

activites qui s'appliquent aux divers aspects de 1'urbanisation et a prendre

les dispositions necessaires en vue de participer pleinement au programme

concerte d'action internationale mis en oeuvre dans ce domaine...". A

1'occasion de sa troisieme session, la CEA a approuve 1'organisation en 1962,

en tant que projet de premiere urgence, d'un Cycle d'etude sur l'urbani-

sation, en collaboration avec.le Departement des affaires dconoraiques et

sociales et les institutions specialisees interessees, dans.le cadre du

programme concerte.
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3. Des l'origine de son action dans le domaine de 1'urbanisation,

1'Organisation des Nations Unies, en collaboration avec 1'Organisation des

Hations Unies pour 1'education, la science et la culture, comme avec

d'autres institutions specialisees, a entrepris 1'organisation d'une serie

de cycles d: etude regionaux; consideres comme un des mpyens utilises, pour

attirer 1'attention des gouvernements sur les problemes qui naissent du

developpement urbain et sur.les politiques et mesures d'ordre pratique

permettant deles resoudre. Le premier de ces cycles d'etude, qui

interessait la region dependant de la Commission economique pour l'Asie

et 1'Extreme-Orient, s'est tenu en aout I956 a Bangkok (Thailande).., Un

deuxieme cycle d'etude, interessant la region qui depsnd de la Commission

©conom'ique potki1 l'Amerique latine, "a ete organise en juillet 1959 a'

■Santiago du Chili. Urie mission d'etude, patronnee^ conjointement par 1'OHU,

1'OiT, ^1'OMS et 1'UNESCO, avec la collaboration de la FAO, a 4t4 envoyee

a la-'fin de; I959 dans certains pays de la region medite'rraneenne (dont

la RAU-^Sgypte/, la Lybie et l'& tlaroc) pour urie etude des problemes et poli

tiques se rapportant a 1'urbanisation dans la regions elie avait en parti-

culier a examiner la coordination des mesures et des services a, 1'echelon

na'tiohal et a 1'echelon local. On peut done considerer le present Cycle

comme::le~ dernier en date d'une serie .

4* Sa raison d'etre, essontiellement pratique, est ^.e reconnaitre et

d'examiner les problemes fondamentaux concrets auxquels donnent lieu

1'accrvissement rapida^des villes en Afrique et la migration massive des

ruraux vers les zones urbainesj il a egalement pour objet d'apporter aux

gjuvernements un concours pouvant leur faciliter 1'elaboration et 1'execution

des politiques et mesures a adopter en vue de la,solution des plus urgents

de ces problemes.

II convient egalsment de mentionrier un cycle d'etude sur les conse

quences sociales de 1'Urbanisation et de 1'Industrialisation en Afrique

au Sud du Sahara? organise par 1'Unenco a Abidjan (Cote-d'Ivoire)

en 1955.
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5- Le present rapport est divise en trois parties. La premiere constitue

un expose consacrS a 1'organisati n et au fonctionnement du Cycle d'etudej

la deuxieme est consacree aux rapports des debats portant sur les divers

sujets examines au cours de la reunions la troisieme partie'rend crampte

des conclusions et des recoramandations formulees par le Cycle d'etude a

la suite des debats. La liste des participants, le'programme desj travaux

,et 1'emploi du temps, la liste des documents present^s au Cycie d'etude,

la oompoaition des. bureaux et la liste des membres des groupes de discussion

reproduits aux Annexes;!, II, III et IV respectivement.
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PREMIERS PARTIS '^ORGANISATION IJUCYCLE D'ETUEE

a) Participation ' ■ '

6. Ont participe aux trayaux du Cycle d1 etude des f.onctionnaires nationaux

et municipaux, ainsi que des experts en matiere. d'urbanisation,. designes

par les gouvernements des pays suivants ou aveo leur approbation : : Catoeroun,

Congo (Leopoldville), Cote-d'Ivoire, Ethiopie, Federation de, Hhodesie et

Nyassaland, France, Ghana, Kenya, Liberia, Lybie, Madagascarj .Mali, Maroc,

Nigeria, Ouganda, Republique arabe unie, Royaume-Uni, Senegal, Soudan,

Tanganyika, Tchad et Tunisie, et des representants de la Commission economique

pour l'Afrique, du Departeraent des affaires economiques et sociales de

1'Omj, du Fonds des Nations Unies pour 1'enfance, du Bureau international

du Travail, de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et

1'agriculture, de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'education, la

science et la culture, de 1'Organisation mondiale de la sante, ainsi que

de la Ligue des Etats arates '.

7. Ont pris part egalement au Cycle d1etude, 14 experts de divers pays

africains nommes par la Commission economique pour l'Afrique, un expert nomme

par le Bureau international du Travail, 8 specialistes des sciences sociales

nommes par 1'UNESCO et un expert nomme par 1'Organisation mondiale de la

sante '.

*b) Seances d'ouverture et de cloture

8. Le Cycle d1 etude a commence ses trnvciux le 26 avril 1962 a 10 h. 00

t la Maison de 1'Afrique, en observant une minute de silence en teraoignage

de la part qu'il prenait au deuil de Sa Mr-jeste Imperiale, 1'Empereur Haile

Selassie Ier et de la Famille Imperiale a 1'occasion du deces de Son Altesse

Imperiale le Prince Sahle Selassie, fils de sa Hajeste l!Empereur,

On trouvera la liste complete des participants a 1'Annexe I.
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Le Cycle ;d*etude a ete ensuite ouvert officiellement par Bon Excellence

M, Zaude G. Heywot, Maire d'Addis-Abeba, qui a fait ressortir que "si la

population de l'Afrique est surtout rurale, nous ne devons pas nous dis-

simuler que dans certaines de nos villes nous avons deja a faire face aux

problemes que posent le logement, l'insuffisance des services publics, les

mauvaises conditions sanitaires, la demoralisation sociale, la rupture des

families et Is chomage." II a ajoute" qu'il incombait au Cycle d*etude de

rechercher les moyens de surmonter les effets des erreurs couteuses faites

par les pays industriellement e'volue's et de proposer a oet effet des

raesures realisables, s'inspirant de la conjoncture et tenant compte du

fait que les ressouroes de la plupart des pays d'Afrique sont limitees,

II a poursuivi en soulignant que les plans proposes doivent s'inspirer

d'une politique social^ concue pour garantir des criteres minimum en ce qui

concerne les services publics a la sante, a 1'enseignement, s- 1'occupation

des loisirs, comme aussi des autres commodites dont l'homme a besoin en

sa qualite d-*animal social. J^'amenagement urbain constitue la methode

universellement reconnue comme susceptible d'atteindre ces objectifs,

Le Cycle d'etude devra s'attacher au double probleme de 1'insuffisance des

capitaux et de la penurie de personnel qualifi^9 auquel;:ont c faire: face

tous les pays en voie de developpement? afin "de definir les m^thodes

propres a permettre d'utiliser au mieuz et de mcniere coordonnee le

personnel technique, international comme national, et.de proposer des

mesures grdoe auxquelles %1 sera:possible de surmonter le probleme du

manque de fonds".

9- M. Peter Aylen, Representant resident du Bureau de I1Assistance

technique et Directeur des Programmes du Ponds special en Ethiopie, au nom

de M. Robert Gardiner, Secretaire executif de la Cbmmission economique" pour

lfAfrique, a l'invitation de laquelle le Cycle d'etude: a eu lieu, et de

U Thant, Secretaire general p.?,r interim de l'O.K.U., ainsi que des Direc-

teurs gene*raux des trois institutions specialisees associees a 1'organisa

tion du Cycle, a indique qu'a la lumiexe d'etudes ante*rieures "on a
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constate ,que, ce qui permettra d'aborder le problems dans les conditions

les plus construotives et les plus fecondea, c'est .la combinaison-des

services municipals existants et de dispositions prises au niveau

national comme ft celui des villes et regions", II a ajoute que les

travauz du Cycle doivent etre essentiellement pratiques? il devra dis-

cuter des problemes et formuler des recommandations pratiquen, pouvant

aboutir ft des realisations concretes. M. Aylen a souligne d'autre part

qu'en preparant le Cycle d<etude on n'a nullement essaye de rainimiser les

diffioultes auxquelles donnent lieu tous les problemes. En revanche, "une

chance subsiste - a condition qu'on la saisisse avec imagination comme

avec la determination d•entreprendre - d'eviter les erreurs qui sont h

1'origine des problemes nes de 1'urbanisation; si l'on meconnait ces

problemes, il sera bien plus difficile encore de les resoudre a la longue.11

M. Aylen a conclu en indiquant que I1experience accumxilee de la famille

toute entiere des .Nations Unies etait a lr. disposition des participants

pour contribuor a trouver dps solutions aux problomes qui oont coux du

ccntinont africain# . .

10. Enfin, M. Georges L^mbert-Lamond, Secretaire du Cycle d'etude designe

par la CEAS parlant pour le compte des Nations Unies et des institutions

specialisees pariiclpantes, a fourni des explications sur la procedure et

la methode:de travail du Cycle et sur l'ordre du jour annote et l'.eraploi

du temps, ainsi que sur le document intitule "Suggestions pour la designa

tion du bureau et la composition des groupes de discussion".

U• L'ordre du jour, le programme de travail et la liste des membres du

bureau et des groupes de discussion ont ete" approuves par le Cycle dans la

forme dans laquelle ils figurent aux Annexes II et IV du present rapport.

12.' : Les organisations inter-gouvemementale et hon-gouvernementale, ainei

que les institutions n,~tionales suivantes etaient representees par., des

observateurss Ligue des Etats Arabes, Conseil oeucumenique des Eglises,

■U.S. International Co-operation Programme, Bureau d'etudes Henri Chomette,

D6xiades Associates Consulting Engineers, Ethio-Swedish Institute of
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Building Technology, 1'Universite d'Addis Abefca. ' . . ;. :

13. A la seance de cloture du Cycle d'e"tude, les participants ont

termine l'examen du pro jet du present rapport, ils l'ont approuve" et

adopte ensuite les conclusions et recommandations reproduites oi-apres,

Le Cycle d* etude s'est termine pr.r des "breves allocutions prononcees

par

*)

Les observateurs attaches officiellement a des delegations nationales
figurent sous leur delegation a 1'Annexe I.
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c) Organisation des travaux

Methodo da travail - " " : ■■•■■. :."■■■■

14. les divers points de l'ordre du jour sont venus successivement en

discussion aucOurs des seances plenieres. Les trois premieres seances

ont ete consacrees a la presentation des points servant d'introduction et

des points d'ordre general (points A et B de l'ordre du jour), sous la

forme de conferences cuivioado

questions et de reponses. Au cours des six journees de travail suivantes,

les sujets particuliers enumeres au point C de 1'ordre du jour*' (politique

et action) ont ete examines par des groupes de discussion pendant les

seances plenieres. Chaque sujet principal ou sujet secondaire a ete presents

par un fonctionnaire d'une organisation internationale specialement designe

I cet effet. Afin de faciliter les debats, on a institue pour chaque sujet

principal ou sujet secondaire un groupe de discussion compose d'un nombre

limite de membres, en tenant compte de la necessite de realiser une

representation geographique et interdisciplinaire equitable de ces membres.

Sept groupes de discussion, dont la composition variait selon les sujets

ont ete ainsi constitues comtne suit ' :

Groupe de discussion 1 - (Planification nationale, regionale, rurale,
urbaine)

Groupe de discussion 2 - (Planification industrielle et economique)

Groupe de discussion 3 - (Emploi et formation)

Groupe de discussion 4 - (Education)

Groupe de discussion 5 - (Sante, hygiene et nutrition)

Groupe de discussion 6 - (Services sociaux et promotion sociale,

services familiaux, organisation et develop-

pement communautaires, logements economiques,

criminalite et delinquance)

Groupe de discussion 7 - (Administration et organisation financi&re)

Details a 1'Annexe II.

Details a 1'Annexe IV.
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Les deux dernieres j -urnees ont ete oonsacrees a la redaction/ a la discus

sion et a 1'adoption du rapport, ainsi qu'a 1'adoption des conclusions et

des recommandations du Cycle d'etude.

15» Un Bureau institue par la Commission economique pour l'Afrique, preala-

blement a la convocation du Cycle d'etude, avait ete charge de 1'organi

sation generale du programme et de la conduite des seances. En outre, des

comites d'orientation specialises composes du president, du pre*sentateur

et du rapporteur (ou des rapporteurs) de ohaque seance, etaient charges de

preparer les defeats et de rediger le rapport et les conclusions relatifs au

theme discute aux diverses seances.

Bureaux

16. Pour la seance d'ouverture, la presidence a ete assumee par

S.E. Zaude G. Heywot, iiaire d'Addis-Abeba. Pour les autres seances, les

presidents ont ete dans l'ordre dfexatnen des points de l'ordre du jour :

LI. L. N'Goy (Congo, Laopoldville)> M. A.E. Hussel (Ouganda), M. Ben Embarek

(Maroc), M. S.A. ObuoM (Ghana},.M. H. de Fraysseix (France), M. Anwar Ahmed

(RAU), M. S. Mazari (Soudan), M. A. Dashward Wilson (Liberia),

M, M. Ramanankasina (Madagascar), M. C. Kkouraou-Wood (Cameroun), M. W. Clifford

(Federation de Rhodesie et Nyassaland), M. K.A. Watts (Royaurae-Uni),

M. A. Altorfer (Kenya), M. Jouanelle (Mali), K. M. Duhoux (Tchad),

M. L.JI. Sijaona (Tanganyika).

17. Le Professeur P. Mercier (UHESCO) a assume les fonctions de rapporteur

scientifique et est charge de la redaction d'un rapport rassemblant certains

des documents presentes a 1'attention du Cycle d'etudej ce rapport sera

public ulterieurement sous les auspices.de 1'UNESCO.

18. M. Georges Lambert-Lamont, admihistrateur du Bureau des affaires

sociales de 1'Organisation des Nations Unies, a Geneve (Office europeen),

qui avait ete charge de 1'organisation du Cycle d'etude pour le compte de

la CEA, et II. Peter Lengyel, Chef par interim de la Section sociale et

economique au Departernent des sciences sociales de l'UFGSCO, ont assume

conjointement les fonctions de secretaires du Cycle d'etude.
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Programme du Cycle d'etude

T ont ete

19. Lgs sujets suivants /presences ou discutes au curs'du Cycle d'etude^ :

Introduction :

Le role des villes dans le developpement economique, social et culturel.

■ Le developpement urbain en Afrique dans son cadre historique et
geographique.

Ezamen general de 1'action internationale. . .

Aspects generaux de 1'urbanisation en Afrique.: -.,■-

Aspects demographiques,

Aspects economiques,

Aspects sociaux et sociologiques.

Politiques et programmes d'action i::~: .

La planification dans ses relations avec 1'urbanisation:-.;

Planification nationale, regionale, urbaine. et. rurale; ^ . :

Planification industrielle et economique, otioix et localisation
des industries et autres activites economiques. ..

Emploi et formation du personnel

Developpement social, a savoir :

■ Education,

SanteV hygiene et nutrition

Services sociaux et promotion sociale, services .familiaux, organi
sation et developpement communautaire, logements economiques,
criminalite et delinquance. , , . .

Administration et organisation financiere.

Do cument at ion

20. Les documents utilises pendant le Cycle d'etude sont enumeres a

l'Annexe III du present rapport. II s'agit soit d'etudes ganerales traitant

des divers aspects du processus d'urbanisation en Afrique, soit d'etudes

consacrees a certains aspects particuliers ou cas d'espece. La plupart des

documents de la premiere categorie ont ete rediges par les Secretariats

internationaux, et les autres par les gouvernements ou des experts exterieurs.

On trouvera les details du programme et l'ordre du jour annote a
1'Annexe II.
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Rapport final

21. Le Cycle d'etude a pris note du fait que son rapport doit etre sourais

a, la CEA a sa cinquieme session (1963), a la Commission des Questions

sociales a. sa 14eme session (1963), -jt que l'UWESCO, 1'OIT et 1 'OMS le

communiqueront a leurs membres. Les opinions que la C3A et la Commission

des Questions sociales exprimeront a, son sujet seront transmises en temps

opportun au Conseil economique et social.




