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S/CN. 14/HUUPA/8

DU TEREIT^iEE EN AFRIQU2

Introduction :

1. Le principal probleme de 1'Afrique d'aujourd'hui dans ce domaine est

de bien comprendre le conoept moderne d'ubanisme. Comme c'etait le oas au

XVIIIe et au XIXe siecle en Europe, 1'amenageraent du territoire est consi

ders actuellement en Afrique comme un moyen de remedier aux errements du

developpement urbain. L'insalubrite et 1'encombrement des logements, le

trace irrationnel des rues* la mauvaise organisation des services des eaux

et de l'eleotrioite o.u encore 1'absence d'installations sanitaires satisfai*

santes, ont provoque des decisions reglementaires sur la sante publique,

dee codes d!installations sanitaires et de construction et .des rcglomonts

sur l'araenageraent des terrains. Bref, l'urbanisme on Afrique eet ojieore MD-

5u OOOBW un ensemble de mesures restrictives pour remedier a une situation

due a 1'imprevoyance. .^ais comme l'3urope et les Etats-Unis 1 'ont faitr les

pays africains se rendent maintenaat de plus en plus olairement compte .que

de telles mesures sont insuffisantes pour lutter contre les pressions dfun

developpement realise, sans reglementation et dans un climat de laissez-

faire, par l'initiative privee.

2. Ces notions perimees doivent faire place a des conceptions plus moder-

nes et plus originales en matiere de developpement economique et social et

d'a-menagem&nt. II faut mettre davantage l'accent sur les objectifs positifs

de I'amenagement que 1lon peut atteindre par un plan equilibre reglant les

initiatives privees et les interventions publiques.

3. Le developpement rapide de nouvclloG formes economiquos ct les

ohaugemonts toohniques on Afrique appcllont de nouveauz modoe do relations

ontre zones ruralos ot zonos urbaines que seul un effort do tous loa paya

pour ©laborer un programme de planification integral© de l'amSnagomGnt

pourra permettre d1etablir.

4. Ce plan d'ensemble devra viser avant tout a coordonner et a harmoniser

les pretentions coneurxentes sur les terrains disponibles, qui sont formu-

lees par le secteur du logement, I1Industrie, les transports et d'autres

services et dans 1'expression est le resultat normal de tout un programme
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general de planification econoroique et sociale. La planificatioh integrals,

de preference a 1'echelon national ou du district, peut seule fournir,. une

base solide pour decider.de 1'emplacement des installations et services,

des rapports a etablir entre les unes et les autres et etablirle programme

de financement qui doit preceder les constructions.

% AU cours des dix prochaines annees, les planificateurs'du developpement

economique et social de 1'amenagement rencontreront des problemes complexes

et pressants qui devront etre ■ resolus pour' "que le developpement des pays

afri'cains se fasse par des mbyens economiquement sains. Les problemes gene—

raux de 1'urbanisation sorit maintenant a. 1' ordre du jour et si' 1'accr'oisse-

menf explosif des1 villes se poursuit ,■ le desequilibre demographique sera

tel que la liberte economique et- le progres social seront mis en peril. Les

pays' independants et ceux qui vont noceder a 1' independance recherchent

aotuellement des politiques economiques et sociales radicaleraent differen-

tes. Ife,ns presque tous les cas; un programme d'industrialisation, ou plus

exactement de pre-industrialisation occupe une place eminente dans leurs

plans de mise en valeur des possibilites ecronomlques et sociales- Le-s gou-

vernements recherchent des politiques psrmettant de oreer une atmosphere

favorable au- developpement, a la determination scientifique.de l'ernplaoe-

ment des. industries ot h. la ploinc utilisation dans 1 • economic modcrne, .dos

travadlleurs deracines, detaches de leur milieu social traditionnel..

6. II semble qu'au lieu d*adopter une attitude de laisser faire, les gou-

verneraents tiennent vivement;.._:a-intervenir de fagon plus directe dans les

plans de developpement a tous 1-es niveaux.. L'action locale au niveau du
* ■■* — ■:•■-". ■■ ■ . . . . ■ ... . rT '. •*

village, elle-mem&;.retierit, 1 '.attention^jdes pouvoirs^centraux.- La. .creation

dans .de nombreux pays,.qq;aiii©-.ie^Ghana j;e.t .la-Ehodesie du Kord,. de services

de developpement communautaire et de protection, sociale j 1'#labora,tio.nr.de

nombreux programmes locaux de planification donnent la possibility d'appli-

quer des politiques rationales aux subdivisions territoriales les plus

petites. Les villageois, par exemple, peuvent faire entendre d'une maniere

indirecte, leur opinion sur les effets de la politique gouvernementale et,
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par ce mpyen, faciliter la raise au point etl'application accelereV des

principes retenus pour 1'avenir. Ces services perraettent d'accrediter.le

principe selon lequel la planification est "un procede qui perraet a das

larges couches de population dont lee qualificationssont reduitos d^aider &

degager des politiques judicieuses au lieu de s'en remettre aux decisions

d'un petit nombre de dirigeants tres qualifies'1.-' Cela. ne.. signifie. non pas

que les interets et les besoins locaux ou communaux doivent dieter la poli-

tique au plan de la nation et du district, mais qu'il est sage que l'admi-

nietration de l'amenagement fasee appel a de larges groupes pour mettre au

point la politique et l'appliquer.

■;7^rr:;:C«'ttouvel etat d'esprit et 1'intervention croissante de l'autorite

centrale dans des domaines plus noniTDreux de l'amenagement influenceront le

rythme, la portee et 1'orientation du developpement. on peut y voir la vo-

lonte des gouverneraents de tirer du developpement le plus d'avantages pos

sibles pour le plus grand nombre et d'envisager ce^developpement dans son

ensemble. Ceoi apparait dans les plans de developpement economique qu'un

certain nombre de pays ont elabore"s afin de mieux evaluer les credits bud-

getaires a engager pour les operations de developpement. .

8. L'idee de 1'organisation des collectivites n'est pas nouvelle en Afrique;

on trouve sur le continent d'innombrables exemples de villes bien agencees

et developpees. Le Caire, Tombouctou, Khartoum et Kano sont les preuves vi-

vant-es de villes bien con^ues et largement developpees qui devraient servir

d'exemple et de stimulant pour la planification des villes africaines de

demain. L'hisi;t>ire est cependant venue deranger en .afrique, les cours har-

monieux de ce developpement ur.bain. .:

)• .. Apres. un depart tres modeste a l'origine, les villes ont eu, selon les

pays, un,.aspect et un role qui traduisait dans la plupart des cas la p.o;li~

tique coloniale des metropoles qui les adminibtraient. II est cependant

possible de, degager les principes generaux de 1'attitude adoptee vis a vis

Abraham Kaplan, On the Strategy of Social Planning (Eapport a 1'Office
de planification de Porto-Rico, 195).
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du developpement: les politiques economiques n'etaient pas. conges, au pre

mier chef, dans l'interet des pays africaina, elles constituaient plutot

un prolongeraent de la politique des puissances coloniales dont elles visaient

a renforcer la;position economique.

10. Cet etat de choses se retrouve dans la repartition des agglomerations

- un petit nombre de grands centres commerciaux et administratifs et quel-

quee centres d1 industries extractives complementaires de l!e*conomie raetro-

politai-ne. Le developpement du reste du pays ne presentant generalement pas

tin interest economique immediat n'etait pasjuge prioritaire et souvent re-

tenait moins l'attention. Dans le periraetre des villas et zones retenues

pour le developpement, et souraises a une reglementation, les dietinotions

qui.etaient faites etaient semble-t-il fondles sur le point de savoir.s'il

.,_ s'agissait d'agglomerations principalement destinees a loger en permanence

des etrangers ou ,de centres admiristratifs pour fonctionnaires expatries

dont la duree du sejour etait limitee. Cette distinction a considerablement

influence le niveau de developpement des villes et les soins apportes a

lrurbanisme. ,.

11. Depuis la deuzieme guerre mondiale et 1'accession de nombreux pays a

l'independanoe, la situation s'est considerablement amelioree car les pays

sont generalement soucieux d'ameliorer les conditions de vie de leur popu

lation.

12. Le type d'agglomeration concu,pour 1'exportation des matieres premieres

n'a plus sa raison d'etre dans des pays qui pour. e"quilibrer leur economie

cherchent a remplacer leurs industries extractives par des industries de

transformation. ■• . ,, ... , r,

Utilisation et mise en valeur du territoire ; l •''■■

■ 1:3. Btaht donne que les pays africains ont tous recours d'une maniere ou

1 d'une autre a la planification economique, il faudra prendre grand'soin

d'elaborsr les pro jets qui permettront d'obtenir le maximum d'avantages

■ pour le minimum de depenses. A cet egard, il est encourageant de remarquer

que la plupart de ces pays on elabore des plans de developpement economique

integral. Ces plans refletent des intentions qui, si.elles sont suivies,
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d,effet, ent.aine.ont une ***—** ™^° ".^ *^
talent su. les mouvements de la population et la repartitxon.

14. Cartes, les difficult de realisation se.ont multiples, «i. ce se.ait
une grave 12 de ne ^s reconnait.e ,ue oes plans doivent comprendre 1 -
Ln^ment du te.ritoire. Tout plan visant a releve. a ^». 1. -eau
vie dev.a fai^e la plus ^nde PlaOe aux a^erations "^^"^
la volonte et la necessity de developper les resources et de fo rnxr

lol ts appeles a une la,ge distri^on, supposent une int^ation o^
pl,te de La^oulture, des indu.tries, des ressouroes naturelles at des

^vioes public, aans un oad,e ^aphi.ua de cent.es u^ains et ™ et
de oommunioations au plan du continent.

15. A ,uel,ues exceptions pres, les pays af.icains n'ont anco.a aucun ^

o^ana pou, ZL la liaison ant.e leu. politic ,conomi,ue et ■!•««^
«S du ter.itoi.a. Les t.es— p^etB de daveloppe.ant P»P»-^
9 Plans ne sent gene.alement ^ **»*. et on ne sait .,an des .ep.^a-

d.aut.es pays a nont.e au'il «t 1-S^M* ,ue das prog.-., propo--^
ind.pende^ant s'articulent d'eux-r^as pou. assume, un daveloppe.ent ta,

monieux et economiq.uement sain. .

16. 11 est inevitable ,ue des promts non cocdonnes sur le plan technique

se .evelenf a long tem» plus one.eux; faute d'une analyse ^°^'
ilB p.o,o,ua.ont des Solutions i.p.^isi.les, ils ent.atne.ont deS depenees

considerables an proJete supplementai.es pou. .ed.esse. ou a.alio.a. la

situation ,u>ils au.ont c.ec.. A oet aga.d, il peut Stre p^udioiaWe de

se hate, par trop a adopts, des mesu.es visant directa.ant a accele.e. e

rytnme de la c.oissance, sans analyse, au p.ealable le oo^terte regxo^I

et les besoins interregionaux. ; ., .. ■ .

17 Le projet da la Yolta au Ghana, pa. example, * necessite la c.eation

d.una villa nouvelle - Te^ - et oalui du ,a..aSe du Hig.rf en Hige.xa .

pourra amener a en creer une aussi.

, Pou. a,su.e., su. une base aussi la.ge ,ue possible, un developpe.ent

sain et .entable a long ta.me, il i^po^e da .especte. les conditions

sui/vantes :
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i) integration complete de tous les projets;

ii) conservation et raise en valeur dee ressources naturelles dans les
conditions les plus economiques que possibles)

iii) etablissement et mise en oeuvre de programmes de develbppement
polyvalents;

iT) planification et developperaent harmonieux des secteurs public et
privej

v) attraction, par les moyens appropries, de la population dans les

centres et zones ou elle trouvera les conditions d'emploi et de lo-

gement les plus favorables a la croissance sociale et economique;

vi) creation d'organisations pour mobiliser les efforts des habitants,

aux plans national, regional et local, vers 1'application des po-

litiques sociales et economiquesj

vii) analyse exacte de 1.'interdependence de tous les aspects du develop-

pement dans chaque pays et dans chaque subdivision, autrement dit,

appreciation des effets du development economique sur les dispo-

nibilites limitees en terres, sur les autres regions, sur le mou-..

vement des populations et sur les pays limitrophes.

19. Pour que ces conditions soient rempliee, il est neoessaire de faire

l'inventaire de tous les aspects du developpement et des frais y afferent

et d'analyser l'efficacite du developpement propose depuis 1'echelon natio

nal ousqu'au niveau du village. A p^rtir de cet inventaire et cette analyse

on pourra preparer un plan de developpement national et regional tenant pomp-

te de toue. les aspects de 1'utilisation du territoire et de 1 Wnagement,

qui permettra de realiser le maximum d'economies et de respecter fidelement

les politiques de base. '■ . . ....

20. De multiples exemples sont la pour nous montrer que les techniques de

planifioation integrale abaissent le cout du developpement, le simplifient

et l'accelerent. La methode a ete util-isee pour resoudre des problemes de

de developpement- comparables a, ceux de 1'Afrique d'aujourd'hui a Porto-Eico,

en Inde et dans certains pays de 1'Europe orientale. Eeoemment, le Ghana a '

entrepris 1'application d'un.plan integral d'amenagement du territoire; on

eepere que d-'autres pays africains utiliseront bient6t cette methode.
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Avantagres de la Planifioation integrale

21v La plupart des pays afrioains cherohent a resoudre les.problemes is-

sus del1urbanisation rapide et.d^s programmes d1industrialisation et a

moderniser l'economie rurale.Ces :deux problemes sont inseparables. Le de-

velopperaent,d'une econosiie rurale stable exige une diversite des: po.ssibili-

tes d1emploi pour stimuler 1'initiative locale. L'a* croissement du pouvoir

d'achat permettra la creation des services et installations essentiels, II

est probable q.ue des centres industriels de district encourageront la vie

econoniique locale et deviendront autant de p6les autour desquels des pro

grammes de developpement par district pourront s'ordonner. La pression sur

les grads centres urbains s'en trouvera egalement.soulagee. Un programme por-

tant sur ces aspects du developpement. devra necessairement tenir compte de

la repartition de la population et des agglomerations, des projets.de routes

principales et secondaires, de l'approvisionnement en eau, et en eleptri.ci-

te, des programmes de logement, des investissements industrj-els et des res-

sources humaines* _ . ... .,.. , , •■

.La T>lanification au niveau du district ; ■-,,;._. . ..- -.- . . : ■■ ,:. ■■,

22. La technique de la planification au plan du district permet de deter

miner les grands object ifs du developpement a poursuivre d'apres 1'analyse,

a ce niveau d'une large gamine de questions interd^pendantes telles que :

a) la repartition de la population et des agglomerations,' ,

1 __ , : f). 1'agriculture, ■; " . . .■:.". vi

.-:. :c) T'industrie, . ■..■_*.

d) le logtment, . ;; ;.

e) les routes,

.-; . f) la terre.

23. L'accroissement de la population urbaine importe par son influence sur

le progres social et la rentabilite du developperaent. Un petit nombre de

grandes villes pourraient drainer vers elles, pour leur amelioration, la

majeure partie des capitaux qui peuvent etre affect^sau developpement.
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Conformement a la loi des rendements decroissants, les grandes villes attein-

dront bientSt le point ou, mgme si elles sont Menamenagees, le cout de

leur developpement et de leur entretien par habitant, depassera celui des

.petite centres urbains. II est done indispensable,; surtout quand les res-

sources sont strictement limitees, de considerer les raouvements et la con

centration de la population du point de vue des depensee en capital et des

depenses oourantes et d'elaborer une politiquede repartition de la popula

tion qui permette de realiser le plus d'econo'mies'possible. L'essor sans

precedent des villes africaines"depuis dix ans, et ses effets sur les instal

lations et les services existai.ts, donnent a penser qu'il faut diriger les

migrants vers de nouveaux centres. II s'agirait*de creer par exemple un cer

tain nombre de centres locauxqui serviraient de p6les d'attraction pour

les possibility agricoles et industrielies, ou l'on s 'efforcerait de de-

velopper au maximum des services publics modernes - energie, eau, logement

et autres. ' '" '-:

24. Si 1'on resou-i; ainsi le protleoe.de la concentration de la population,

on ameliorera3 avec un minimum de depe'hsesy r^ri'seinbie- ae 'lTeauipement so

cial tout en utilisant au mieux les -essources en terres et les ressources

humaines et les imrestissements de 1'Etaf serbnt plus profitablesV'^-

25. L'exploitation agricole de subeistance et son amenagement dans la struc

ture du village et de la famille est un type d1 exploitation particular aux

pays sous-developpes, et a 1 'Afrique tropicale notanusent. D'apres des sta

tist iques de 1950 -i 65 a 75 $ de la superficie titale des terres est culti-

vee a fins de subsistance par pres de 60 >, de la population adulte m£le.

Koins de 15 $ de la superficie total© est affectee a'des cultures a commer-

oialiser localement :-ou internationalement.:.Sn^.autres termes, de'^txes lar-

ges couches de la population vivent en dehors de 1'eoonomie nationale et

n'ont qu'une tres::faible influence sur la vie economise :de leur -pays. Ils

sont en marge 4e l'eponomie moni^^ire sans possibilrfce d'am^liprer leur ni-

veau de. vie.; Si certains pays ont fait quelques pas vers...l^oonomie de mar-

ohe,en partioulier 1'Ouganda et certaines parties de l'Afrique de 1'ouest,

J/ Sources de la PAO
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ces changements n'ont pae eu grande influence sur lee conditions de vie et

n'ont pas encore contrive .a- stabiliser les zones rurales. En Rhodesie du

Nord,.l'augmentation des salaires agricoles a quelque peu modifie 1'economie

rurale et par suite l'amenagement dee campagnes. En general, cependant, 1'e-

conomie rurale ne favorise guere 1'attachement a la'terre. Lee conditions

auxquelles les agriculteurs sont soumis sont les memes dans toirte- l'Afrique,

^•absence de.oholx dans les emplois, un sous-emploi chronique, le faible

niveau de vie et la panurie d'ecoles contribuent a maintenir le paysan dans

une condition inferieure. Independamment des legers progres qu'ils ont fait

vera l'economie monetaire, certains pays se sont efforces methodxquement de

relever la condition rurale par des methodes de developpement oommunautaire

qui ont ameliore la situation. Cependant, ces changements n'ont guere modi

fie la repartition geographique des villages nil'utilisation dea terres.

5ituees en dehors de l'economie' de marche, les campagnes ont conserve le mS-

me aspect physique, adapte a une agriculture de subsistance, cet amenagement

ne convient ni a l'applioation de methodes commerciales ni a 1'integration

des secteurs agricoles et industriels. La moindre perturbation, unerecolte

qui vient a manquer meme partiellement, eprouvent profondement 1'agriculteur

qui vit en economie de subsistanoe et intensified l'exode rural. Quant aux

villes qui re5oivent ces migrants, elles se heurtent a un probleme apparem-

ment insoluble qui, depuis cinq ans, a pris une ampleur exceptiohnelle dans
presque tous les pays africains. • - ; ,

26. La plupart des pays afrioains s'interessent au developpement

agricole et notamment a 1'organisation du milieu rural. Ils ne reussiront

que s'ils conooivent des zones de developpement ouvertes non seulement au*

activites agricoles. mais aussi aux activates industrielles, s^tout aux in

dustries alimentaires et & d'autres activites conununautaires.

Industries ' • ■ . : ■

27. L'emplaoement des industries est une question qui devrait retenir 1'at

tention des tous. II semble que certains gouvernements, africains commenced

a s'aperoevoir que les implantations ne peuvent plus etre decidees en ordre

disperse. Au Ghana par exeraple, le service de 1'amenagement du territoire a

pu faire adopter une politique d<implantation des industries dans lee grands
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centres qui evite les creations inutiles de services et rationalise 1'affec

tation des terrains. A Lagos, Nigeria, 1'influence des planificateurs a per-

mis de canaliser le developpement industriel dans les zones les plus appro-

prieee, Cette action semble cependant avoir un caractere plut6t local et il

n'existe pour ainsi dire pas de mecanisme a l'echelon du pays ou cUi district

qui permette d'integrer completement la politique de developpement indus

triel aux autres aspects importants de l1araenagement auxquels elle se rac-

corde et.sur lesquels elle a des incidences etendues.

28. Un choix scientifique de 1! implantation des industries et la creation

de centres industriels par des specialistes de l'industrie avec le concours

de services et d'brganismea necessaires et ccmplementaires. a done une gran—

de importance pour le developpement efficaoe de 1'industrie. II n'en set

pas moins pour la croiseance des villes, le developpement agricole et, a

longue echeance, pour la repartition de la population. Si I'economie de la

plus grande' partie de 1'Afrique est fondee sur 1'agriculture, e'est cepen

dant 1'industrie qui fa^nnera, dans l'avenir, la structure et la reparti

tion du peuplement et le reseau des grandes communications.

Loe;ement ...

29- Dans la plus grande partie de 1'Afrique, e'eat 1'entreprise privee qui

se charge de la construction des habitations; l'Etat'et les services pu

blics ne construisant guere de logements que pour les fonctionnaires, les

travailleurs des industries extractives et, dans le cas de catastrophes na-

tionales, les sinistres.

3^» La volonte d'ameliorer le niveau de vie de la masse et I1importance des

questions de logemeht au plan de la politique a suivre ont conduit de nom-

breux gouvernements a une intervention plus directe pour fournir de meil-

leurs logements a. un plus grand nombre de personnes. Certains pays, la

Nigeria et le Ghana par exemple, ont cree des societes independantes char-

gees du probleme du logement. E'autres ont agrandi dans les ministeres les

services qui s'occupent de 1'habitat et elargi les attributions des orga

nisations tie developpement communautaire, en particulier pour le logement
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rural. En Nigeria, un programme impressionnant pour 1■elimination des taudis

et le reclassement des mal-loges a ameliorela situation desastreuse de cer-

taines parties de Lagos, la oapitale federale.

31. felgre les grands efforts deployes pour resoudre" le problems du loge

ment, la situation dans les grands centres urbains se degrade d'annee en

annee. et les divers programmes appliques n'arrivent guere qu'a Eemplacer

les logemerits- devenus inhabitables. Le total des constructions patronnees

par 1'Etat et de celles du secteur priva est. presque toujours insuffisant

pour satisfaire la demande de logement, laquelle est renfo-rcee p? V***-

gratio«,et plus encore pourfaire baisser le taux d'occupation dans les

centres urbains. '■ ■■' - - -'-■- :i:xcn

32. Comma il eBt dit dans le document B/CH. H/HOUPA/3, le probleme du. loge

ment enAfriaue est extrtaerot grave, surtout sur le-plan: quantitatif. A

oe pfobleme se trouve lie celai de la satisfaction^ certains beso.ns es-

sentiels - ecoles, eleotricite, eau, routes, reseaux d'egofits et poss^bx-

33. 'ii est'interessant de noler que dans tous les pays les personnes qui

sont touchees'par le problWe du logementVsont Celles qui n'ont pas les

moyens de'recourir aux solutions modernes. Elles forment la majorite de la

population urbaine et certaines viennent a peine de quitter la campagne et

1'agriculture. II est dono olair que le probleme du logement dans les vxlles

ne trouvera pa. sa solution uniquement dans les villes. La plupart des pro

grammes appliques mintenant en Afrique concerr.nt les agglomerations

urbaines bien que, dans d'autres pays, de tels programmes aient souvent

contribue a aggraver la situation car en ameliorant les conditions de til

dans les centres urbains on encourage la migration vers ces centres.

34. Les programmes, aotuels et futurs, de logement en Afrique et ailleurs,

devront Stre etablis en fonction de toutes les autres activity de de-

veloppement et de la repartition presente et future de la population.

Les ressources affectees au developpement etant limitees, devront itre
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reparties aveo le plus grand soin. Ce ne sont pas deS programmes de develop

pement disperses et non coordonnes^jetablis" le plus souvent soit pour des rai-

sons de prestige ou par simple opportunisms politique, qui permettrost -d'at-
teindre ce resultat.

35- II faudra done etudier les politics de logement du point de yue de

leur utilite pour les programmes de developpement economise et pour 13

regularisation dee migrations des campagnes vers les villes, eompte tenu

des besoins.sociaux et economises les plus pressants du pays sur le plan

du district. Un programme de logements Wen concu peut et doit gtre uti

lise ccnme un moyen supplementaire de developper de nouvelles agglomerations

et de fournir de la main-d'oeuvre a des centres industriels nouveaux,,; ■

36. On ne pourra.utilizer pleinement 3m, programmes de construction d'ha-
bitations a prix moderes qu'en planifiant soigneusement d'avance les vil-

lee nouvelles, 1'extension des agglomerations en fonction des besoins

agriooles et industriels du pays. CeB centres nouveaux ou elargis, pour

lesquels il est neoessaire de oonoevoir des programmes de logement ori-

ginaux, formeront la base d'un reseau d'agglomerations fonctionnel qui

devra permettre d'aPPlig.uer dans leur entier les politics eoonomiques

et sociales, et de creer un cadre physigue pour le developpement du pays
dans son ensemble.
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Routes

37. Un des progres les plus impressionnants dans les pays d'Afrique

depuis la guerre est celui des reseaux routiers. Be nouvelles voieS

ont ouvert des hinterlands a la Tie economique et permis d'exploiter

les ressources naturelles dans de meilleures conditions. A l'origine,

les reseaux routiers, d'ailleurs embryonnaires servaient surtout a

relier la* centres administratifs aux oapitales et a faciliter les

changes et l'exportation des matieres premieres. Avec 1'impulsion

donnSe a la productivity agrioole 6t a la demande de d.veloppement

industriel axe principalement sur la production de biens pour la con-

sommation locale, les programmes routiers sont de plus en plus pousses

depuis'cinq ans. Malheureusement, dans la construction des routes nou

velles et I'amolioration des »i«mu, leur trace s'est surtout Aspire

de la direction gonorale des reseaux existants qui avaient ete conSus

en fonction d'une politique economique entierement differente de celle

suivie aujourd'hui dans la plupart des pays. D'une manil-re generale,

cependant, la qualite des routes laisse fort a desirer dans la plupart

des pays d'Afrique; les deplacements ne peuvent encore se faire que

par vehibules speciaux/ dependent un temps demesure et sent exposes

& des difficultfis multipleo. Quant »« vo:-aec,.d'un pays a 1'autre, v

ils sont encore I Peu prus impossiV.es dans la plupart des cas. II

conviendrait done non seulement de consacrer des efforts a 1<amelioration

de ces routes mais encore de planifier ,es efforts sur une ba3e nationale

pour eviter les chevauohemonts. j ..

38. En Ethiopie, des dispositions iBgsnieus^s sont prises pour l'ola-

borEtion d'un programme routier selon la technique de la planification

au niveau du district qui assurera 1>articulation du futur roseau rou

tier aux pro jets agricoles, aux pro jets industries et a la structure

du peuplement. En Ehod.sie, au Sfcagal, en Ouganda, au Kenya et au

Ghana, on a tenu compte dans les atudes tendant a 1'etatlissement de

plans d'urtanisme d'ensemble, ies enseignements des enquetes sur la

circulation routiere. Au Ghana, avant 1'elaboration das plans d'urba-

nisme relatifs a Accra, la capitals, et a Kumasi, le centre de la culture*
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du cacao, on avait fait des studes sur le rcseau routier au niveau

du district.

La terre

39» En Afrique, la moleste densite de la population, et la faible

Gtendue des centres de peuplement par rapport a la superficie totale

donnent 1'impression que les terres abondent. A vrai dire, cependant,

dans certains secteurs et particulierGment dans les centres urbains,

le problems des terrains disponibles commence a se poser. La plupart

des terres sont comrnunales ou tribales? si bien que, il y a quelques

annoes encore, cette forme collective de propriety se pretait assez

facilement a. I1 acquisition de terrains destines a des usages publics.

Mais, depuis que la propriete des terres s'individualise et "que la

speculation incite les proprietaires a ne pas vondres les achats par

les pouvoirs publics rencontrent de plus en plus de resistance.

40. La necessity d'une politique fonciere globale pour ce qui est du

regime de propriete et des cessions e3t genoraleaont admise ot les lois

en vigueur montrent que, pratiquement, tous les pays africains ont pris

des mesures pour faire participer l'Etat a, la propriete des terres?

quand il" en docoule un avahtage .pour 1' economie du pays*

41. L'achat ie terres? meme en grand, donne g^neralement lieu a. une

opposition bien moindre lorsqu1-!! est presente comme entrant dans le

cadre d'une operation d'ensemble d'interet general. lies plans d'ame-

nagement nationaux cocrdonnes et complet3? definissant des operations

d'achat de terres de longue haleine et des plans au niveau du district

fixant par zones les besoins do terrains dfamdnagoment seraient pour

les divers projets l'un des moyens les plus efficaces de faciliter

I1elaboration de politiques foncieres et l'achat de torres par les

services fonciers de l'Etat. De meme3 ces plans faciliteraient les

realisations preparees'scisntifiquement qui reiuiraient les roelles

complications nees de. Ij, multiplicite et des cheTauchements des

demandes d'achats que 1'administration des domaines est souvent appelee

%, satisfaire.
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42. L1analyse des diffsrents aspects de 1'am&nagement fait apparaitre

les rapports itroits qui existent entre tous, par exempli entre loge—

ment et industrie antro Industrie et routes, entre routes et agricul

ture et fait ressortir?en outre, la nacessite de methodes de planifi-

cation intsgrale plus stendues que celle du plan general d'urbanisme.

Pour assurer la coordination des divers processus de developpement,

il faut recourir aux techniques de la planification au niveau du dis

trict prenant appui sur des plans d'amenagement nationaux,.afin que

tous les aspects du developpement s'articulent aux politiques nationales,

Un certain nombre d'organismes d'amenagement ont d&ja joue un role tres

utile en preparant des plans d'urbanisme^ de meme, dans l.e domaine de

l'amsnagement du district, des realisations d'un grand interet sont a

signaler. Un rapport rediga recemment avec le concours du service

d'aminagement du territoire de la bande cuprifere de Rhodesie pourra

servir de base a 1'elaboration, de plans par districts. Le projet de mise

en valeur de la vallie du Kafue, qui a et<§ concu pour repondre a des

fins multiples, encore qu'on l'ait .elabore sans faire appel a toutes les

techniques de 1'aminagement,trace pour les planificateurs le cadre d'une

integration complete. En Guinee, la preparation du projet de barrage

et fonderie, egalement conc.u comme une entreprise a. fins multiples, a

©te precada de lf;analyse de tous les aspects du doveloppement. Lors de

la redaction du rapport prsparatoire sur le prcjet de mise en valeur de

la Volta, on a fait entrer en ligno de compte tous les elements du deve

loppement par la „technique de l'amdnagement au niveau du district. Plus.

racemment, cependant, le projet limits de barrage et de fonderie sur la

Volta a Tema a abouti a une proposition selon laquelle 1'agglomeration

etablie a hauteur du barrage ne serait consideree que comme temporaire,

malgro la creation envisagee d'un port fluvial et malgre 1'importance de

la position du barrage en tant que point de rupture de charge pour les

transports. Toutefois, le recours integral aux techniques de la plani

fication au niyeau du district pour representer les tendances futures

du doveloppement a permis de faire triompher le point de vue des
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planificateurs de l'amanagement. Aujourd. 'hui, on etablit les plans

d'une ville nouvelle a construire pres" du "barrage et qui fera partie

integrante du projet.

43. II est certain qufon a de plus en plus conscience a l'echelon

politique et a 1'echelon technique, des ccmplexites ies problemes d'ur

banisation et d'amenagement, par exemple: colonies de "squtters",

"bidonvilles", em"bouteillages de la circulation, croissance "explosive"

chomage, sous-emploi, delinquance, migrations, tous problemes que l'on

peut attribuer a des causes exterieures aux centres urbains ou on les

observe le plus souvent. Ces problemes mettent en Evidence la necessite

d'aborder la preparation des plans d1amenagement sur une base tres

large, necessite dont on commence a prendre conscience, comme le demon-

trent les programmes en cours d1execution dans certains pays. II nfest

nullement surprenant, sans doute, que, dans les pays qui ont accede ou

sont sur le point d'accoder a 1'indopendance, les transformations les

plus significatives dans les conceptions coincident avec les cas ou les

politiciens locaux s'interessent davantage aux villes et aux zones

rurales de leur circonscription dont 1'amelioration leur tient plus a

coeur. De meine, les remaniements de 1'appareil gouvememental que les

nouveaux Etats independents ont du faire en s'installant, ont 5te I1oc

casion de reconsiderer le role du planificateur de 1'amenagemeht et

gensralement de reserver au planificateur une place plus logique dans

1'administration publique pour lui permettre dfexercer ses attributions

dans ies conditions plus efficaces. C'est ainsi qu'au Ghana l'organe de

planification de I1omsnagement est charge par le ministere dont il releve

de la coordination et de I1 integration de toutes les formes de r'amona-

gement. De la, on a ete conduit,logiquement, a reclamer 1'elaboration

d'un plan d1am^nagement national qui guiderait la preparation ou l'exs-

cution des divers plans et programmes de doveloppement, permettant ainsi

d'jviter le mauvais usage des ressources financieres et les doubles

emplois ©t d'articuler 1famenagement du territoire 'aux politiques social6s

et aconomiques, Ce projet est en coursj pour son execution, le service

de 1'amanagement reQoit le concours des Nations Unies.
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44- Le rapport recent dTun expert du logement, dos Nations Unies5

a Lagos, a ameno le Gouvernement de la Nigeria a solliciter l&fl

services d'une equipe d1 experts ccmprenant .'

a) un economiste specialists des terrains urbains,

b) un conseiller en matiere de politique de 1'amunagement,

c) un conseiller en matiere de politique sociale,

d) un conseiller en matiere de politique des.transports, et

e) un conseiller en matiere de sante et d'hygiene publiques.

II s'agit d'un des projets d'un ensemble qui doit perraettre

d'attaquer sur plusiturs fronts, les problemes d'urbanisation et

d'amonagement quo fait surgir le developpement economique.accelere,

45. Pour que les plans d'amonagement nationaux soient efficaces, il

est une condition"essentielle: il faut qu'un bureau indiipendant et

autonome en soit charge a I'jctielon national avec des organes subsi-

diaires dopendant de lui a l'ochelon du district. Pour oquilibrer

les progres dans les domaines etroitement interconnectss de la'planifi-

cation economique et sociale et de 1'amenagement, il y a tout avantage

a disposer d'une administration tripartite revetant la forme de trois

divisions indSpendantes (planification sociale, planification aconomique

et amonagement) d5pend-ant toutes les trois d'un ministers ou sous-secre

tariat unique. Dans ces conditions, les divisions du departement de la

planification national© 3laT3oreraient sur lea uirectives politiques du

gouvernement, les principes techniques d'action a appliquer dans les

doraaiJnes de leur competence, principes qui auraient Ho analyses et

formulas, cependant, apres des etudes d3taillees et coordonnees faites

en commun. La division de I'amcnagement aurait a proparer un plan

d^amonagement national, qui prendrait en consideration les polit-iqu-es

socixLes et oconomiques rGcommandaes par lradministration tripartite

et approuvees a l'icheron politique. Les etudes prealables porteraient

sur : , t ■ . .

a) les. tendances dimographiques, ■..■■'

b) 1'analyse des tendances aconomiques,
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c) le potential i© ressources-naturelles,

d) les ressources hydrauliques,,.- ..

e) les transports et communications,

g) la demanle future d'energie (projections),

h) les installations industrielles existantes,

i) les programmes d'investissement,

j) la structure actuelle du peuplement,

k) les programmes de developpement en cours,

l) les possibility's de I1 agriculture,

m) la structure national© de 1'utilisation des terres.

46. Le plan d'amonageinent national serait etabli a partir de 1T etude

et de 1'analyse des donnees gcnirales ci-dessus, apres consultations

quotidiennes minutieuses au sein du dspartement de la planificatioh

et avec les services specialises. Le plan aurait la forme de cartes

du d^veloppement et d1exposes concernant ;

a) le roseau national des transports et communications?

b) la structure du peuplement prevue,

c) la fonotion des centres de peuplement,

d) les limites goographiques des districts le planification,

e) 1'emplacement les industries par districts,

f) 1'accroissement probable de la population par centres de

peuplement, selon les projections,

g) les principaux projets de genie civil,

h) les programmes agricoles,

i) les investissements de capitaux et les budgets de districts,

j) les programmes et la chronologie.

47. Le plan d'amonagement national repondrait % plusieurs fins; rendre

possible l'application des politiques essentielles.de l'Etat? permettre

devaluation aisee des depenses en capital a l'echelon du district;

favoriser la souplesse du processus de planificationj permettre

d'inflochir rationnellement les orientations pour corriger les imper

fections 3 ot modifier la politiquo des pouvoirs publics ou.les tendances
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du deveLoppement. Avant toute chose, le plan d'am^nagement national

serait.un cadre du doveloppement le l'amenagement dataille" t>ien in-

...tegre et.un guide pour I1 elaboration deH programmes d1 amanagement

par districts. Ce cadre serait parfaitement parallele au plan national

de developpement oconomique, 'avec 1 equal la coordination aurait ete

pleinement realises. Les deux plans etablis et approuves a I1echelon

politique sous la forme d'un Livre blanc constitueraient un expose

difinitif et detaille ies objectifs.de developpement du gouvernement.

48. Le plan d'amonagement de district n'est, essentiellement, que

1*interpretation des objectifs et des programmes nationaux de dovelop

pement social et sconomique et d'amsnag&ment a un ochelon territorial

plus restreint. Le cadre de l'action de planification au niveau du

district sera fourni par le plan dramonagement national et le plan

national de daveloppement oconomique. Les divers elements du premier

de ces plans, outre qu'ils specifieront les politicoes nationalos et les au-

tres initiatives relevant de 1 'amenageme nt, definiront les districts -geogra-

phiquement et indiqueront avec precision les influences que les autres

districts exercoront sur la preparation du.plan du district en cause,

L'organe charge de ce plan devra en outre faire en sorte que le develop

pement soit mis en oeuvre conformement au modele, si Men qu'il cumulera

des fonctions de developpement et des fonctions de planification. On

ne sauraj-t surestimer I1 importance de cette particularite, le trait

peut-etre essentiel de la planification aux degres intermadiaires.

49. La separation des deux fonctions dans le passe n'a guere amene que

des echecs; ell© peut ravaler le plan d'araenagement au niveau d'un

simple document consultatif. Rien, ou a peu pres, n'indique qu'un plan

oonsultatif puisse avoir une utilite quelconque. II engendre chez les

planifioateurs de 1'amenagement le complexe de la tour d'ivoire et

permet generalement aux autorites chargees de 1'execution de se sous-

traire aux dispositions prevues dans le plan pour de simples raisons

de commodity. A telle enseigne qu'il n*y a plus de plan et que les

objectifs nationaux se trouvent faussis.
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50. L'alaboration et 1'execution d'un plan d • amenagement pour le

district sembleraient souvent riclamer une repartition des attributions 8

planification et execution. L<organigramme des administrations regio-

nales differe d'un pays a 1'autre. En ^igaria, il y a trois grandes

regions administrates dctees chacune d'un organe logislatif et de

ministveres^ au Ghana, lea regions administrates' n 'ont pas d'assemblee

legislative; elles ont a leur tete un commissaire ayant rang de ministre
nomine par le gouvernement central.

51. Dans la plupart des pays africains, 1'echelon administratif inter-

msdiaire est en mesure d'assurer l'execution de.ses reglements prop^os

et des lois du parlement central. Quoad le d^coupage geographique des

services de 1'administration central coincide avec celui des circons-

criptions ou districts et avac les frontieres ethniques., la cooperation

et !■execution des plans s'on trouvent souvent faQilitees. II est rare

toutefois, que ces demarcations tracaes le plus souvent de maniere assea

arbitrage, soient les plus propices pour 1'application des techniques

d'amenagement au niveau du district. On aurait done avantage a retenir

les sections homogenes a fins multiples definies d.ans le plan de deve-

loppement national pour la preparation du plan d'amenagement et les cir-

conscriptions administrates pour 1'execution. Ce systeme presuppose

une^certai^e souplesse administrative et 1'existence d'un organe centra

lise ,de planification de 1'amenagement, qui puisse prendre a 1'echelon

national des mesures pour assurer la collaboration des planificateurs de

1'amenagement de chaque circonscription administrative par dela les

limites administratives. Bien entendu, il ne saurait y avoir de regies ri

en cette matiere. II pourra ; ,rriver que certains elements du plan na

tional soient mis en o.euvre par une autorite specials du gouvernement

central instituae a cat effet. II irapOrte, cepend,^t, que.ces mesures

limitoes ne datournent pas de 1'opportunity souhaitable d'elaborer un
plan d'amenagement couplet par district..

52. Dans la plupart Jes pays, 1 < organe central de planification de

l'amanagement est assez fermement ^tabli, mais il n'en est pas de meme '
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des organes subsidiaires^ lorsque ceux-ci existent, ils ne fonc-

tionnent qu'occasionnellement. Deux exceptions particulierement

notables cependant sont a signaler en NigSria et au Ghana. En ITigeri^,

alors qu'il n'existe aucun organe central, la planification de l'ame-

nagement est solidement organisee au sein do ministers r6gionaux. Au

Ghana, chaque circonscription administrative compte un bureau de pla

nification aui depend du service central d'amenagement. Ces bureaux,

au nombre de cinq, sont permanents^ ils assurent les operations con

tinues d'analyse d'enquStes, d^laboration et de revision de plans,

qui sont essentielles pour une economie en voie de developpement et

sont partie integrante de la planification.

53. Les techniques particulieres utilisees pour la planification par

district sont trop connues pour qu'il soit utilo de les exposer a nouveau.

Mais les dispositions adr,inistratives en vue de la preparation d'operations

d'ensemble meritent d'etre signalees; Comme on 1'a mentionne precedemment,les

travaux continus de"planification et la mise en oeuvre rationnelle des

programmes de planification exigent la creation.au niveau de la cir-

conscription, de bureaux de planification permanents 4ependant de 1»or

gane central de planification de 1'amenagement. Ces bureaux doivent

Stre'. charges sans equivoque de la preparation des plans-cadres d'ame-

nagement.regional en collaboration avec les autres departements et or-

ganismes rogionaux. Si, en tant que coordmnateurs, leurs responsabilites

sont importantes, il doit aller de soi que la coordination ne signifie

nullement 1'articulation de projets sans rapport entre eux. La coordi

nation ot 1'integration doivent etre assurees des le stade de la pre

paration. C'est a cet echelon internediaire de la planification de

l'amenagement que l'on peut le mieux,prendre en consideration les par

ticularity. r%ionales essentielles qu'il faut orienter pour assurer

la realisation des objectifs nationaux. C'est a ce niveau, par exemple,

que l'on peut estimer le plus aisement les besoms speciaux des popu

lations dans, les Jomaines du logement, des structures collectives et

des techniques agricoles. L'ochelon national est trop lointain et

1'echelon des municipalites trop »insulaire"; pour ces operations.
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54- Nombreuses sont les mothodes que 1'on peut utiliser pour 1 ' ela

boration d'un plan i' amenagement au niveau du district. On i^rouvera

ci-apres les details d'un systeme simple qui a ete utilise avec succes

et qui,.a ce titre, merite examen. La suite des operations presuppose

que les cartes et textes relatifs a 1'utilisation des terres dans les

regions, a 1'Gmplacemont des industries et des ressources naturelles,

auxconditions des agglomerations urbaines et rurales, aux .courants

commerciaux et aux autres elements de 1'analyse des enquetes qui sont

les outils indispensables au planificateur sont deja Qtablis ou,sur le

point de l'etre avec le concours des organismes competents.' Lu bureau

de planification de l'amonageuient procede alors aux operations. suivantes:

a) analyse du plan national d'amdnagement dans ses rapports avec
le district^

b) examen des influences extra-ragionalcs presentes intrinseque-

ment dans le plan national^

c) projet de ventilation du'budget du districtj ■ ;- "" '

d) expose des conditions generales indispensables a remplir dans

le domaine de 1ramenagement pour adapter les politiques na-

tionales a 1'echelon du district. II conviendra que cet expo

se s'accompagne d'un projet de carte pour reprasenter graphi-

quement les>conclusions. Ces documents constituent le dossier

de base necessaire aux organismes specialises qui ont a con-

naitre des divers elements de l^amenagement.*

e) reception des propositions generales preliminaires etablies

par les organismes specialises d'apres le dossier incorporant

les conditions d'application des politiques regionales" d'en

semble j

f) triage des materiaux par l'organe d 'amenagement", detection des

chevauchements et des incompatibilites et verification de la

conformity de I1orientation avec les objectifs nationaux;

g) renvoi du projet le carte aux organismes specialises, avec '

mention des chevauchements et incompatibilites et indication,

le cas ocheant, de la necessite d'une modification du tableau

general. Cet envoi doit etre acconipagnG d'une analyse ecritel/;

1/ Bien qu'il ne s'agisse que d'une operation unique, il n^y en aura
pas moins des consultations nombreuses et frequentes a toutes les phases.
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h) reception des documents gSndrauat d6finitifsf uodifioa par les

oiganiames specialises, selon g) 5

i) adaptation du projet de budget horisontalement et vertica-

lenient;

3) preparation des previsions demographies pour les centres

urbains et les centres ruraux, pour 1< emplacement des in

dustries, la structure du peuplement, la dimension des insta

llations collectives?

k) derniere verification avec les organismes specialises;

1) elaboration du plan detaille d'amenagement du district sous

la forme d'un expose ecrit et de cartes du developpement ,

indiquant s

i) projections demographiques et densites?

ii) limites des villes?

iii) structure du peuplement;

iv) ' emplacement general des industries par centres de peu-

plemen;ts ;

v) objeo-tifs des .investissements industriels;

-, Vi) objectifs en matiere de logement par centres de peuplement

(secteur public et secteur privs)?

vii) utilisation des terres agricoles;

viii) projections des rendements agricoles;

ix) ressources naturelles^

) forets, bassins et autres zones appelant des dispositions

:- de conservation?

'':- xi) communications (traces des routes, etc);

xii) promts essentiels de genie civil? •

alii) domaines du developpement comifiunautaire;

xiv) programmes et echelonnement5

1/ L'echelle pourrait etre 1:25-000, par exemple, rnais pourrait
differer selon les besoins particuliers.
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xv) -ventilation verticale et horizontale du budget;

xvi) etats d'avancement pour la mise en oeuvre de 1famenagement

et les depenses en numeraire.

55« Le plan ainsi etabli serait alors presente a, 1'organisation

centrale charge© de la planification economique et sociale et des plans

dTanidnagement, laquelle, apr^s examen minutieux, un travail de coordi

nation et, le cas echeant, d'ajustement, prenirait les dispositions

requises pour le faire homcloguer par les pouvoirs politiques et reve-

tir de la force executoire.

56. II ne fait aucun doute qu'avec la methode qui vient d'etre exposee

il y aura des divergences d'opinions entre les organismes specialises

et les planificateurs de 1'amenageraent. Pour cette eventualite, il sera

bon de provoir une procedure de recours a l'organe de planification na-

tionale. Une question se pose au sujet de la place des planificateurs

du developpement economique et social a lfechelon du district. Plusieurs

solutions sent possibles. Ces planificateurs peuvent constituer un

bureau distinct mais complementaire du bureau des planificateurs de I1ame

nagement a l'achfclon national; ils peuvent etre detaches par le bureau

central pour s'occuper des problemes d'une circonscription particuliere,

mais cette solution presente des inconvenients a cause des deplacements

qu'elle comporte; enfin, ils peuvent etre incorpores a llorgane de pla

nification de 1'amenagement ou inversement; ' -.

Flan d'amenagement a 1'echelon local

57. Les plans d'amenagement et le developpement a 1'echelon local sont

caracterisas par le fait qu'ils sont realises grace a des efforts indi-

viduels de la population. La question est de savoir si la responsabilite

doit en etre confiee a l'autorite centrale ou a, 1'administration locale.

II ne faut pas minimiser l'importance de 1!amenagement au niveau local.

En Afrique, ou une forte proportion de la population vit en economie

agricole le subsistance ou souffre de sous-emploi dans les villes, le

developpement a, 1'echelon local permet aux habitants d»ameliorer eux-memes

lour milieu.
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58. Une application judicieuse des plans de district par 1'adminis

tration locale, grace aux techniques du developpement communautaire, '

permettra de-fairo participer la population aux politiques nationales

et introduira dans le circuit 3conoinique des ressources humaines qui

seraient autrement negligees. Ces mesures et notamment 1'amelioration

des techniques agricoles ct du milieu, devraient faire participer une

plus grande partie de la population a l'^conomio monetaire, ce qui est

dans son interet comme dans l'interet du pays.

59. Dane la plupart des pays africains, 1'administration locale est

faible et n'a guere de ressources financieresj rares sont les cas ou

elle dispose de services specialement charges de 1'am^nagement physique.

Les plans d' am^nagement sont en gonoral etablis par l'autorite centrale

soit sur demande et contre remuneration, commo au Kenya, soit gratuite-

ment et conformoment aux programmes du bureau de planification de dis

trict qui le demande? comme au Ghana.

60. Pendant au moins dlx ans encore, les autorites locales de la plupart

des pays africains devront s'adresser aux ministeres pour faire etablir

leurs plans d' aBienagement. Ceci ne doit toutefois ■ pas faire moconnaitre

les avantages I'une extension progressive des responsabilitss de l'adminis-

tration locale a qui il appartiendra finalement de proparer les plans d'a-

monagement dos localites de leur ressort, comme c'est d'ailleurs son

obligation. L'execution d'untel programme devra etre soigneusement

echelonne dans le temps. L1 amenagement des localites ne doit pas Stre

confie a dos bureaux speciaux avant que 1'on ait creo les services na- ■

tionaux et regionaux requis. En effet, si 1fon cree des bureaux locaux

dTamonagement avant de disposer de services et de plans nationaux et

regionaux, on risque de v..>ir ces bureaux devenir autonomes et echapper

a l'influence du pouvoir central. Dans ces conditions, au lieu de

s'inserer dans un processus de planification nationale d'ensemble, 1'ac-

tivite de ces "bureaux pourrait faire obstacle a. ce processus et engen-

drer des tendances contraires aux aspirations nationales.
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61. La planification a l'uchelon local est un moyen do mettxe on

oeuvre de nombreux aspects du plan national, et, cg faisant, d'utiliser

les aptitudes particulieres dos habitants. Si I1on ne fait pas appel

a l'ontier ccncours de la population et qu'on no ionne pas pleinement

conscience a tous des consequences nationalos et rogionales du develop-

pement dans la localita, le procossus de devoloppement risque fort de

n1avoir ni la vitalite ni la force nocessaircs pour amener les changements

importants dont los pays nuuvollement independants ou pres de dovenir

indopendants ont "besoin. Pour assurer la coordination necessaire a

l'^chelon local, il faut prendre les mesures administratives et juridiques

qui s'imposent. L'administration locale s'inspirora du plan d1am«nagement

cfficiel du district pour determiner 1'orientation du doveloppement dans

la1locality de son res^ort. Slle sera chargao, on s•appuyant sur les

indications des autoritos le district, d'atablir des plans pour les zones

urbaines et lea zones rurales. Lus plans d'amenagement locaux ainsi otablis

seron.t verifies par le bureau du district et, une fois accomplies les do-

marches nocessaires, homologuos par 1'autorite centrale et publias comme

documents officiels comme les plans de districts. On prevoit, bien entendu,

lors de 1'otablissement des plans locaux, une etroite cooperation entre

1!administration locale et 1'administration du district5 que ce soit la

premiere qui elabore elle-meme les plans ou que les autoritos de district

s'en chargent en son nom. Un plan local d'amonagemen-t comporte certains

slaments fournis par 1'.administration centrale5 p.ar exemple les routes

faisant partie du reseau national? le principal objet drun plan local

est done de diterminer dans lo detail I1utilisation des terres et terrains

dans les zones urbaines et les zones rurales, de definir les normes de

planification et de prevoir en detail les typos d1 installations et de

services publics de maniere a crienter et rogleinenter les am^nagements

prives et publics.

62. L1initiative privee continue d'etre responsable du gros des cons--

tructions a l'uc'helon local et il est avantageux de laisser a 1( echelon

local la responsabilite des demandes de dovolop^ement. Les demandes de
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. particuliers prosentees t 1'approbation des services de planification

sont une affaire strictement locale\ elles exigent une "bonne con-

naissance de la situation et des besoins et doivent etre traitees par

des methodes adaptoes a la population et comprises par.elle.

L'approbation des plans locaux d'amenagement, dont 1'administration

locale ne pourra pas s'ecarter sans autorisation, suppose des garanties

contre toute meconnaissance des intbrets regionaux ou nationaux. ;On

peut se premunir contre la corruption, le nepotisme et 1'application

abusive des reglements de developpement ,t en dormant la faculte dTen

appeler au service central de 1'amenagement. ■-■■

63. L'execution de petite travaux publics et 1'amelioration des tech

niques de culture par les habitants eux-memes a 1'Echelon local sont deja

courantes dans certains pays et prouvent lfimportance de 1'initiative

privoe et des projets realises par la collectivite. II faut elargir la

portee de cet aspect du developv;ement, notamiLent dans les zones rurales

si I1on veut realiser des progres sensibles et obtenir une oconomie;stable.

L'etaolissement de plans locaux d.'amenagement est essentiel a I1 application

efficace de ces methodes; il permet de mobiliser la plus grande somme

d!efforts possible et d'utiliser au mieux toutes les ressources. Une

energie considerable a ete gaspillee dans le passe a cause des erreurs

faites dans le lieu d'application des activites locales de developpement.

Le cas d'un marche moderne, construit par la population? et reste inex-

ploite parce que son emplacement ne convenait ni aux habitudes ai aux

besoins des usagers, nfest malheureusement pas rare.
■ ■' . ■ . . /

64. Ih conclusion, on peut dire que la valeur d'un plan d'amenagement

du territoire au niveau national ou de la circonscription sera prouvee

par les rosultats pratiques obtenus a 1'echelon local. L'utilisation

judicieuse d'un systeme d1amenagement et de developpement a trois

niveaux permet non seulement d'appliquer correctement les politiques

nationales mais aussi de faire comprendre aux habitants les consequences

du developpement a leur echelon, ce qut leur donne confiance et eveille

leur interet. Grace aux ^changes d'idees et de prepositions - verticale-

ment ou horizontalement - on pourra utiliser au mieux les nombreuses
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aptitudes et qualifications professionnelles et les mettre au service

de techniques et do strategies du developpement Men choisies et de-

mocratiques.

Formation

65. La panurie de personnel pour mener a bien un programme aussi vaste

a fait obstacle a sa mise en oeuvre. Nombreux sont cependant les pays

qui commencent a se rendre compte de la necessity de former du personnel.

Le Ghana a ere-., avec l'aide des Nations unies, une ecole pour la formation

d< "assistants en planif ication", afin de cornier la penurie de personnel

aux echelons international entre les sp^cialistes de l'urbanisme et les

dessinateurs qualifies5 la Faculto des sciences et de technologie du

Ghana comprend une section pour la formation de cadres dans tous les

aspects de 1'amenagement physique, aux niveaux local et regional.

66. La Nigeria a recu un expert charge d'dtudier la possibility d'eta-

blix un programme de formation analogue, soit a l'Universite d'lhadan ou

a celle qui vient d'etre creee a Ife,

:■■ Pour tcrminer, nous rappelons les recommandations que le Cycle d'etude

de la^ CEA-sur Iturbanisation, qui s'est tenu a Addis Abeba du 26 avril au

5 mai 1962, a faites au sujet de 1'amenagement physiques

a) Les gouverneinents devraient envisager de mettre en oeuvre des

! systemes d'amonagement a trois niveaux - national, regional et

local;

b) les gouvernements devraient prendre les mesures nscessaires pour

assurer a tous les niveaux une coordination, entre l'autorite

chargee de 1'amenagement et celles qui sont responsables de la

planifioation sociale et- economique et des programmes sanitaires;

c) les Nations Unies et les institutions in-ternationales devraient

fournir aux gouvernements, sur leur demande, une aide pour mettre

sur pied ce processus de planification?

d) les gouvernements devraient etudier la possibilite de prendre

toutes mesures appropriSes pour la formation de personnel en

i matiere de planification et de recherche 3 les Nations Unies et

les institutions specialises devraient leur apporter un con-

coursj sur demande.




