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RAPPORT

SEANCE .PLENIERE , Discussion generale

1. Aux termes-des recommandations du Cycle d'etude sur les problemes

d'urbanisation en Afrique tenu a Addis-Abeba en 196~ un groupe d'ex

perts chargesd'etudier le role des politiques d'amenagement du terri

toire et d'urbanisation dans le developpement, s'est reuni a l'univer

site du Ghana, a Legon, du 28 septsmbre_ au 5 octobre 1964, en vue

d'examiner les methodes et les politiques actuelles d'amenagement du

territoire en Afrique.

2. La reunion a ete organisee sous les auspices de la Commission

economique pour l'Afrique, en collaboration avec le Bureau de l'Assis

tance technique, le Bureau des Affaires sociales et le Gouvernement

du Ghana. Y participaient des fonctionnaires et des experts de douze

pa,ys, ainsi que six expertsappartenant.-aux disaiplinea inti3re.ssant

l'elaboration et l'execution des politiques -d'amenagement du territoire.

La liste complete des participants figure a l'Annexe I. Le Cycle

d'etude a ete place sous la presidence du Professeur E.A. Boateng,

Chef du Departement de geographie a l'Universite du Ghana.

3. Des documents de reference elabpres par Ie Secretariat de la CEA

et les institutions specialiaees, ainsi que des monographies nationales

ont ete soumis a l'examen du Cycle d'etude. L'Annexe II contientla

liste complete des documents presentes.

4. Dans son discours d'ouverture, S.E. Osei Owusu-Afriyie, M.P.,

Ministre du Travail at des Affaires sociales, a passe en revue leB tra

vaux realises au Ghana dans Ie domaine del'amenagement du territoire et

a notamment fait allusion a la creation d'une ecole pour l'amenagement

des collectivi tes et a la-mise en o_euvre du plan national d.' aaanagemerrt

du territoire, entrepris avec le cOncours des Nations Unies.

11 Cf. rapport du C,ycle d'etude sur l'urbanisation en Afrique, CEA,
1963 (E/CN.14/170).
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5. Dans son message, qui fait l' 0 bJet de-l~.lttute-xe l'lI, le Secretaire

executif de laCommission economique pour l'Afrique a enumere les

obJectifs de 1a reunion eta insiste sur i'importance des contributions

concretes apportees aux programmes de developpement economique des pays

africains, ainsi-que sur-la necessite d'une cooperation non seulement

entre les pays industrialises et l'Afri«ue, mais aussi entre les pays

africains eux-memes.

6. Le Cycle d'etude a adopte le proJet d'ordre du Jour (innexe IV).

7. Avant de passer a la dlscussion generale,experts et delegues ont

ete invites a proposer des auj e t s de dis'cussion bien de f'Lna s , Le Cycle

d'etude a finalement retenu les princlpaux titres suivants :

8. Urbanisation st_ tendances demo5raphiqu~S ,

a) Quels sont les criteres a utiliser dans la definition d'-une

ville africaine, taille, fonctions,-statut administratif,

niveau des services, etc. [

b) ~uelles sont les raisons maJeures de l'exode rural «ui est la

cause principale de l'extension des centres urbains [.

c) Quels sont les moyens «ui- se sont reveles efficaces pour freiner

l'exode rural?

d) Est-il souhaitable ou possible d'empecher l'accroissement tres

rapide des ~randes agglomerations urbaines ?

e) _Quelles_ sont les me:hlleures.technique.s pour evaluer les besoins

.gIo baux -,-7

f)'Est"':il -neceesat re -et possiole de fixer -des priori tes -dans les

polititluesd.'urbanisation ? . -
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9. Le"rOle de l' Ecmenal.ement du terri toil'e dans les prOt rE·,mmes nationaux

de developpement

a) Quel rOle l'amenagement du territoire peut-il jouer dEcns l'ela

boration des decisions politiques ?

b) ,Quelles sont les raisons principales llui puissent integl'er

l' amanagemen t du terri toire Eo 10. p.Lani f i.cat i.on economi.que ?

c) Quelles sont les raisons princip~les ues differences de con

ception entre la p.La.n.i.f'Lca t.Lon economique et l' amenagernent du

terri toire .?

d) Quel doi t etre Le degre d ' interdependance, entre les plans

nationaux, regionaux et locaux ?

e) I<uelle est 10. mailleure forme d'organisation administrative en

matiere d'amenagement du territoire ?

f) ~uels sont les principaux criteres de choix des regions de

developpement ?

g) Quelles sont les possibilites de choix dans la localisation du

developpement, en fonction d'une croissance concentree ou dis

persee ?

10. Methodo~:'(i.~_e .<:.e_~,~,,:menagement du territoire

a) Est-il possible ,de tracer une demarcation entre la planification

economique etl,' amenag emerrt du terl'i toire ?

b) Quelles sont les methodes et mesures admiru.s t rat ives les mieux

adaptees a 'l'elaboration d'un plan symbiotique ?

0) Quels doivent etre les objectifs de l'aIllclha.,ement dans Ie cadre

d'une planification globale nationale et regionale ?

d) Est-il possible de classer les objectifs d'enquetes et de fixer

des domaines d'enquetes bien definis en tant qu'apport de l'ame

nagement du territoire au plan symbiotique tant a l'echelon na

tional que regional ?
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e) Est-il possible de definir des pr-og r-ammes et·· des systemes

d'unalyse et de synthese, en matiere d 1amenae;ement du terri

teire, y compris 11emploi d'appareils electroniques ?

r) .1 Quelles sont les limitations des techniques d I urbanisme et

de leur utilisation dans Ie contexte de l'amen"gement regio

nal et national ?

g) Quels sent les pr-inc i pe.ux besoins en matiere de recherche rela

tive a l'amenagement ree;ional ?

11. Le role de la le6islation en matiere d'amena6ement

a) La legislation relative a l'amenagement doit etre aussi simple

que possible afin de remplir sa fonction qui 'est de rellementer

et non d'entraver Ie developpement. ~uelle est la meilleure

maniere de proceder ?

b) Comment mettre 10. legislation relative a l'amenagement et ses

incidences a la portee du public ?

c) La lSbislation doit etre liee aux politiques e;ouvernementales

de p.Le.n.if aca.t i.on et contri buer a leur execution. Quelle est

la mei LLeune ..f.o.r.ruuJ.e. p.Ql.l.r...c.e.. fro re ...1.; __ .

, . .

12. La formation en matiere dtamenagernent du territoire

a) Llamenatement du territoire est-il une discipline en soi pouvant

faire l'oDJet d'un enseignement universitaire du premier cycle

ou forme-t-il un ensemble de disciplines qui ne peuvent etre

acquises que dans des cours de speGi~lisation ?

b) ~uelles sont les normes a adopter pour former des amenagistes

capables d'assurer un processus d'amenagement souple et continu,

permettant· de maintenir Le plan dans uri e t a t de constante revi

sion ?
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c) La sub-division de l'amenagement en trois domaines d'etude

(local - rural ou urbain - regional et n&tional) est genera

lement acceptee. Comment celadoit-il se traduire dans la for

mation professionnelle de l'amenagiste ?

d) Une'plus grande inte€,ration de la formation d'architecte et

de celle d'amenagiste ne serait-elle pas souhaitable dansles

pays en voie de developpement etant donne ~ue l'amenagement

des villes (ou l'urbanisme) est souvent fait par des archi

tectes ?

e)' Faut-il instituer des cours de speci~lisation pour specialistes

de l'amenagement (travaillant en e~uipe une 'fois diplomes),

afin d'utiliser ou de developper au maximum leurs capacites

professionnelles ?

f) On a preconise la creation de bureaux specialises dans la for

mation en cours d'emploi ("teaching offices"), de meme ~ue le

jumelage des ecoles d'un pe.ys a l'autre. Est-il possible d'en

visager la creation d'ecoles desservant un groupe de p~ys ou

une sous-region, ce qui constituerait un premier pas vers une

cooperation internationale plus efficace ?

g) 11 pourrait etre neCeSSaiTe de former des amenagistes omni

praticiens pour les petits p~ys. Quel~e est la meilleure for

mule pour ce faire ?
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PREMIERE ~E~NCE DE TRAVAIL

..L' URBANISATION LT LES T'-NDH,CES L£:!DGRAPHI~UES

13. M. Sebag, expert, a ouvert la discussion sur ce point de l'ordre

du jour; il s'est base sur les documents de reference. presentes au Cycle

d'etudes et relatifs aux differents points du paragraphe 8 ci-dessus.

14. La definition de la ville africaine, consideree comme un moyen

d'evaluer les tendances de l'urbanisation, a ete le premier point exa

mine. Ce probleme a ete jue,e de la plus grande importancE!) puisque en

l'absence d'une correcte definition de la ville africaine, l'analyse des

taux d'urbanise-tion, des rythmes d'urbanis.ation et des persrectives

d'urbanisation dans les annees a venir gardera une grande imprecision.

15. Les differents criteres utilises dans la definition des groupements

urbains ont ete passes en revue, leurs divers avantages et leurs incon

venients ont ete discutes, compte-tenu des conditions particulieres

des differentes sous-regions de l'Afrique.

l6.Le critere le plus evident a semble etre la taille de la ville.

Mais au cours de la discussion, il est apparu que les pays africains

adoptent des chiffres variables (2.000, 5.000, 10.000, 20~000, etc.)

pour leur dBfini t'ion dese;roupements urbains. Le Cycle d'etudes a

scul i gne que de tels !;roupements .sont ne s des·tructures economiques et

so~iales differentes at que, a population egale, ils presentent dans

certains pe-ys des caracteres urbalns plus marques que dans d'autres.

17. Le second critere etudie a ete le caractere fonctionnel de l'ag

glomeration et la distribution de la population active. ~uoique de

prime abord, le schema de l'occupation semble etre un critere plus

sur dans la definition des grands centres urbains, les exemples ne man

quent pas de grands centres, dont la population est essen~iellement

employee dans le secteur primaire. Par opposition, le cas est cite de

villes de "grandes compa",nies", liees par exemple a des usines de trans

formation de produits alimentaires ou a des industries extractives

employant cependant une population a predominence industrielle, tout

en manquant de veritable caractere urbain.
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18. L'etat dee services a un certain niveau (ecoles secondaires, four

niture municip~le d'eau, administration provinciale) a ete egaleQent

envisage comme critere possible. Outre les difficultes ~ue presente

l'adoption d'une definition commune de ces services de base, il a ete

souligne ~ue dans certains pc<ys d'Afri~ue, les services peuvent etre

deoentralises et SitUBS en dehors des grands centres urbains •

19'. II a ete envisage de co ns i de r-sr Le statut udministratif comme

moyen de definir Ie groupement urbain, m&is l'attribution d'un statut

administratif donne a un groupement humain determine, est souvent ar-,

bitraire,.'et de nombreuses agglomerations do t ae s d' un conseil muni.cd->.

pal ne son~'pas a proprement parler des villes.

20.- Ainsi' :i.i'e~'t'appaz-u qu I un critere uni que ne saurait eWe utilise

en ce qui conce'i-n~"iea P&ys africt.ins pour assurer I' iii'e'iltil'icatibh des

centres' ur'bazns, et eva.Luer- sur une base analogue,' Le s ti,'hilanc'es' d' ur

barusatLon desdifferents pc<ys. 11ne combirtaiso'n des criH'J'eS; tailh," et

fonction r epo ndz-aat mi euxraux exi.gences de condi tionsspiltn:iell'; .; ali' a
exprime I' eapo ir' que vce s not i.orie t so i errt clarifiees a' las\ii'ie"d' une

etude pius poussee , afin dtetaolir une base commune de classific'iition'

des groupernents humc.ine et de donne'rune plus €orande homogeneite' ~"

l'an&lyse des tendances demographi~ues des p~ys africains.

21. Le second point examine a e te I' anz.Iyae des causes de l' exode rural.

Les causes mentionnees au document PPUD/FP/2 semblent Ie juste refletde

-la- situationexistant dans· la plupart des pays afric~inso ~n bref,

l' ecart 'des niveaux de vieet des concli tions de vie dans leszones rurales

et dans les zones'urbaines apparait comme 1a cause fondamenta1ede l'exode

rur"l ~ui se poursuivr~ au meme rythme tant ~ue cet ecart n'aura pas

ete reduit. , .'
22. La discussion sur ce point a abouti a l'examen des moyens les plus

propres a freiner l'exode rural. 11 a ete reconnu 'lu'il etait utopi~ue

de penser ~ue Ie transfert des populations des zones rurales sous-develop

pees vers des centres urbains en expansion, en particulier dans les ca

pitales des pays d'Afri'lue nouvellement independ&nts pourrait etre arrete.

Les princip~ux objectifs des politiques gouvernementales devraient etre
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plutot de veiller a ce que le rythme de l'urbanisation suive celui de

l'industrialisation et de la creation de debouches d~ns les centres

urbains.

23. L'experience aussi bien des pays hautement industrialises, que

des pays moins industrialises du monde, a montre que les mesures ad

ministratives qui tendent a arreter l'exode rural sont inefficaces; les

capitales des plus grands p~s d'Europe, d'Amerique et d'Asie en four

nissent l'exemple.

2+. Certaines i.e sur-e s de s t Lnee s a a".e.liorer les conditions de vie dans

les zones rurales ont eu un resultat plus grand quoique plus diffus. Au

nombre de ces mesures, il faut citer l'assainissement du regime foncier,

la reforme agraire, l'irrigation, les programmes de remembrement de la

propriete, 1a construction de reseaux de transports adequa't s , La four

niture d'un equipement social satisfaisant, la creation de centres

ruraux, l'etablissement de fermes-pilotes, l'implantation de petites

industries de transformation dans les zones rurales et bien d'autres

encore. De noibbreux exemples ont ete tires des experiences des pays

africains dans les cas ou elles ont ete couronnees de sueces, comme

l'indi~uent les documents de reference presentes au Cycle d'etudes.

25. Le Cycle d'etudes a reconnu qu'independamment de l'heureuse orien

tation de telles politiques, l'exode rural ne cesserait pas dans un con

tinent possedant le plus faible taux d'urbLnisation du monde. La migra

tion des zones rurales en direction des centres urbains est la consequence

inevitable de l'aocroissement demographique, et dans les annees a venir,

les villes sont appelees a etre lere-f,uge naturel de l'excedenj; de popu

lation des campagnes.

26.. La politique d<ilib8ree dlindustrialisation qui caracterise la majo

rite des pays africains, cree un appel irresistible pour la population

a se deplacer vers les centres urbains, ou la major-i,te des industries se

trouve concentree. L un niveau plus beneral, le developpement economique

at 1e developpement social vont de pair, avec 1a reduction du secteur

primaire, l'expansion du secteur seoondaire et du secteur tertiaire.

•
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27_ II est par consequent essentiel que les ~ouvernements africains

elaborent et executent lile politiquc coherente .dturoanisationG Les

81ements de buse de telles politiques ont ete passes en revue et

l'accent a ate mic sur la necessite de prevoir et de planifi~r l'ao

croissement urbain~ de creer de nouveaux emplois urbains} a Itechelle

de l'aocroissEment demobraphique urbain, de fournir avec l'habitat

adequat les prolongements sociaux necessaires et de creer les struc

tures d'accueil pour la population en migration.

28•. Une tache particulierement importante est de contr6ler et d'orien

ter l'accroissement urbain, en trouvant par exemple les moyens de di

riter l'exode rural sur un certain nombre de villes,contrairement a Ce

que l'on eOLstate aujourd'hui dans de nombreux pays africains ou la popu

lation se concentre dans un grand centre urbain qui est normalement mais

pas exclusivement, la capitale.

29. L'examen de cette question a entraine celUi desproblemes que pose

la croissance demesuree des grands centres urbains. Si pour l'epoque

presente Ie continent africain, a ~uel~ues exceptions pres, n'offre pas

d'exemples d'utglomerations metropolitaines an~logues a cellesqui se

sont developpees en Asie, en Ameri~ue et en Europe au cours des cent

dernieres annees, en revanche, a condition que l'accroissement cOntinue

de se faire au rythme actuel jusqu'a la generation suivante, les problemes

de "megalopolis" surgiraient pour un /orO-nd nombre de pays africains.

30. Les dangers de ces tendances demographiques ont ete discutes a la

Lurms r-e de I' experience de pays plus industru.lises, on a souligne les

inconvenients ~ui decouleruient de la· perpetuation du dbsequilibre exis

tant dans les zones urbaines et les zones rurales, Ie cout accru de la

fourhiture de services dans les grandee villes au fur et a me sure qu'elles

s'etendent, les limitcs de l'efficacite de mesures purement le[;islatives

ou administratives et la n0cessite de lier une politique de decongestion

des grandes villes et une politique de decentralisation industrielle.
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31. Le dernier point a seuleve un certain nombre de problemes parti~

culiers. Linsi il a ete soulibne que l'emplacement des industries doit

rependre aux ressources naturelles et a l'infrastructure existante,

dent la creation dans de nouvelles zones de d.eveIoppement , noce as i,terai t

de nouveaux investissements. Les industries presentent aussi une ten

dance naturelle a crottre la ou existent une lar",e potentialite de

travail et un marche suffisant, qui en raison de la faible densite des

groupements hurnains sur la plus grande part du continent africain, se

trouvent en general seulement dans les brands centres urbains. 1a dis

cussion de ce point particulier a ete reprise, sous un angle legerement

diff~rent, lors de la seance suivante (voir paragraphes 40 a 44).

32. 1e Cycle d'etudes s'est egalement interesse aux ,problemes de

l'evaluation des besoins des centres' urbains en voie,dlaccroissement,

et ala necessite d'etablir des priorites. 11 a reconnu que,la connais

sance de l'ordre de grandeur des besoins en matiere d'habitat, et de ses

prolongements est une condition prealable a l'~laboration d'une politi

que d'ensemble.

33. Dans ls plupart des cas, l'evaluaticn de l'ordre de grandeur des

besoins presents et futurs peut etre faite, de fa90n satisfaisante,

grace a des methodes relativement siwples, adaptees aux ressources des

pays africains en voie de deve Loppemerrt , 1e Cycle, A',etudes a exprime

llespoir 'lue des recherches ulterieures soient entreprises, et que soit

appor-t ee l' aide ne,cessaire a 11 elaboration de tel1es methodes, dans Le

contexte des ressources hurnaines et economiques du continent.

34. En meme temps, Ie Cycle d'etudes a note que dans la,plupart des

Etats africains, les ressources actuelles ne suffisent pas a satisfaire

la totalite des besoins et 'lulun choix judicieux devrait etre fait pour

satisf~ire ceux 'lui sont ,hautement prioritaires. L'evaluation globale

des besoins, la definition des buts & court terme et a long terme, et

'le." claire definition despriorites ont ete co na i.d.e r-ees comme les elements

essentiels d'une saine pcliti~ue d'urbanisation.

•
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DEUXIEME SEANCE DE crRhVJlIL

LE ROLE DE L' LHEI~, G'LI'ZNT DU TERRITOIP.E Di)'JS 1E DEVELOPPE1'IT::NT ECONOl"I"UE

35. Le Professeur Rodwin, expert, se referant aux themes presentes au

p~ragraphe 9 ci-dessus, a ouvert la discussion sur l~s problemes de

l' integration de l' aneriagemerrt du 'terri toire dans lecadr.. du developpe

ment e,conomique •

36. 1e premier problewe examine a ete celui des options strategiques

possibles pour realiser ce qu'on appelle "la decentralisation concentree".

Les elements critiques pris en consideration ont ete d'une part la

croissance et de l'autre, Ie pouvoir d'anticiper et d'influencer la lo

calisation du developpement. II a ete souligne ~ue Ie pouvoir d'anti

ciper ou de contrOler la croissance n'obligeait pas necessairement les

,ie,. go-uye'l1n"e-ments a adopter une philosophie pa.r t Lcu.l i.e r-e de I' amenagement

du territoire; lese limitations et les incidences de cette maniere

d'aborder Ie probleme ont fait l'objet d'un examen attentif.

37. L'importance d'une bonne connaissance des elements du developpement

est evidente, du mains en theorie. Si, par exemple, l'on savait d'avance

ou et quand les migrations vont se produire, il devrait etre possible de

fournir des structures d'accueil adequates. Quand la rapidite et des

oouts de construction tres bas sont indis;Jensables, il pourrait etre

possible de prevoir des installations minimales muis suffisanteS,pouvant

etre rewplacees par la suite. Ceci s'appliqlle aussi bien a la croissance

a l'interieur d'une zone metropolitainequ'entTe.differentes zones me

tropolitaines, ainsi que Ie demontrent de nombreux exemples empruntes

a l'experience des pays en voie de developpementdans diverses parties

du monde.

38. On peut se demander quelle serait l'efficacite de telles mesures.

On a fait observer (voir lesparagraphes 23 et 30 ci-dessus) que, pur

Ie passe, des mesures purement administratives n'ont pas suffi a freiner

la croissance des grandes villes. On paut e",alement se demander'si

des mesures destinees a arreter au a freiner l'exode rural auraient

quelque efficacite. Certaines des mesures preconisees, telles que la

construction de routes meilleures et la creation de meilleures possibi

lites d'instruction dans les zones rurales, pourraient tres bien avoir

l'effet contraire.
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39. Cela ne signifie pas necessairement que les grandes villes

doivent continuer de croitre indefinirnent. II est en fait possible

de reduire Ie taux de croissance des grandes villes, soit par d~s

mesures directes, soit en encourageant ledeveloppernent de nouveaux

poles de. croissance. Le Cycle d I etudes a e s t i.me que ce problerne essen-

tiel devait etre aborde d'une rnaniere plus realiste que par Ie passe, •

en reconnaissant que les variations du taux de croissance des gran-

des villes seraient limitees par un certain nombre d.e facteurs impor-

tants dont quelques-uns ont ete rapid.ement passes en revue au cours

de la discussion.

40. On a fait valoir par exemple que la concentration dans les

centres existants n'etaitpas. economique; des chiffres ont ete avances

a l'appui de cette these, notanunent sur l'aug",entation du cotit par habitant

des services essentiels cl fournir a la population nouvelle des grandes ag

glomerations urbaines. II a toutefois ete rappele que ces donnees

doivent etre utilisees avec la plus grande prudence si l'on ne connait

pas bien les definitions adoptees et la portee exacte des elements

pris en consideration.

41. II a egalement ete si[,ll<ile que, dans certains cas, la capaci te

.marsinale des services existants ou prevus pourraitetre utilisee eco

nomiquement pour couvrir les besoins d'une population croissante, on a

cependant reconnu ~ulen ce qui concerne les service~" existants? une

telle capacite marginale est plutot exceptionnelle dans les centres

urbains africains.

42. Sur un plan plus general, on a insiste sur Ie fait que les couts,

notamment les couts initiaux, ne constituaient que l'un des elements

du probleme et que l'objectif final devait etre de porter Ie rendement

au maximum. Cette optique a d'ailleurs ete adoptee dans la rnajorite

des pays africains, malgre certaines reserves quant a la difficulte

d'evaluer Ie rendement lorsque celui-ci. comporte d'importants elements

humains et sociaux.
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43. Le pTobleme est Qje diTiger et de concentrer le de ve Loppemerrt dans

plus d'un ou deux centres, cependant, l'application d'une telle poli

tique se heurte a l'insuffisance du developpement actuel des villes

secondaires dans la majorit~ des pays africains, insuffisance qui, dans

certains cas, est imputable a leur ancienne economie de type colonial •

Une certaine dispersion des investissements dans l'agriculture, les

transports.> les communic;J.tions et les services est inevitable; toutefois,

certains participants ont fait remarquer qu'il est indispensable de

conserver des res sources en vue, ~'un developpement concentre.

44. Le.s risques Lnhe r-errt s a un deveLoppemerrt trop disperse ant ete

compares avec les avantages d'une concentration auteur de poles ur

bains ' ..importance des .debouches, economies d' echelle, meilleurs ser

vices, plus.grande diversification des possibilites d'emploi, plus
'-' -".'

gran~e speci~lisation de la main-d'oeuvre, meilleures facilites de

credit et potentiel d'investissement accz-u,

45 •. Les incidences administratives d'une telle politique ant egale-

,ment.&te·examinees, compte tenu du manque de ressources humaines,

financilhes et administratives qui caracterise La majori te des pays

africains. Le Cycle d'etudesa reconnu que la concentration du deve

loppement dans un certain nombre de poles de croissance, bien que pre

judiciable au developpement d'autres regions, etait inevitable. L'ame

nagement. est un processus impliquant des options qui, a leur tour,

exigent efforts et sacrifices. Dans les regions qui, pendant bien des

annees encore, ne pourront pas beneficier de plans soigneusement mis au

point et d'importants programmes d'investissements, d'autres mesures. . .
pourraient etre prises en faveur d~s populations qui auraient tendance

a emigrer pour encourager, par exemple l' ini tiative personnelledans

le cadre de programmes educatifs ou de developpement communautaire et

de construction. de logements.

46 •. Pour appliquer de telles politiques, il est essentiel de disposer

d'economistes capables d'etablir des analyses comparees de. programmes

regionaux .et deprojets individuels, des etudes de preinvestissement et

des,budgets d'investissements regionaux. D'autre part, il faut encourager
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'lesUrbaniste~ a penser en terme8 de structures nationales de develop

pement urbain'et les plans d'amenagement du territoire devraient etre

cengus dans Ie cadre de la politique nationale de developpement.

47. II a et.e reconnu que les me t hod.ee, varieront selon les pa,ys,,'

certains n'appliqueront qu'une simple politique generale ethesiteront

a adopter un systeme complexe d'amenagement, d'autres recourront a
des mesures fiscales pour stayer leur politique generale; d'autres

encore prefereront mettre sur pi~d des plans regionaux et obliger les
,~. ." !7r~·J ,;' ..'.:., - 'i..

organismes d'exec~tion a en respecter les dispositions. Le choix

dependra de la structure institutionnelle du pays, de la qua~ite et

du nombre des fonctionnaires disponibles et de liattitude generale'du

-, gouvernement et dela population a l'egard de l'amanagement.

48. La suite de la discussion a ete consacree a l'examen des criteres

applicables dans Ie choix des elements d'une strategie du developpement.

Certains de ces criteres peuvent etre presentes sous une forme negative.

'Pluaieurs participants ant fait ressortir que Le probleme n' etai t pas

tant de definir la taille op t i.maLe au maxaina.Le des villes - Cho'~e' pres

que impossible aussi bien en thsorie qu'en pratique - que d'ess~er de

- determiner 'la tc,ille minimale des centres urbains qui repend,[;nt aux

exigences sociales et econorniqueL souhait&bles et essentielles. La

principe d'egalisation du taux de croissance dans toutes les regions

au secteurs considere comme l'obJectif ultime d'une politique nationale,

ainsi que l'idee de fixer un taux "optimum" de croissanoe ant fait

l'objet de certaines reserves.

49- Sous une forme plus positive, Le Cycle d'etudes aconvenu qu'une

strategie du developpement doit viser essentiellement a identifier les

secteurs de croissance de l'economie,existants au potentiels,et a
determiner si ces secteurs peuvent etre localises dans les regions qui

offrent les meilleures perspectives de developpement et de rendement.

50. Les regions qui offrent Ie plus de chances de repondre a l'effet

stimulant de l'investissement et du credit doivent etre choisies en vue

d'atteindre au moins la taille critique minimum necessaire pour revetir

une forme et un niveau de developpement economique qui puisse entrainer

des effets multiplicateurs.

•
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51. Le Cycle d'etudes a e6alement examine 101 question de l'evaluation

des objectifs et des priorites. Une distinction a ete faite entre les

politiques destinees a aUFmenter Ie revenu par habitant et celles

visant a augmerrte r l' emploi; 'modifier 101 reparti tion des revenus et de

l'emploi par regions pourrait constituer un autre objedtif.Les poli

tiques app.La.cabkes a l' un de ces objeoti,fs ne .Le serent pas necessai

rement a d1 ecutres, toutefois, il ne ,'faut pasles coneLder-er comme

s'excluant mutuellement; au contrai~e, ces objectifs .devraient etre

poursuivis simultanement.

52. Le prob18me de 101 defirtition des' regions 'de de ve Loppemerrt , qui a

ete juge tr~s important, doft ~tre'aborde d'une maniere pr~matique. Les

regions devraient comprendre un iicyau qui 's6I t un, important complexe

urbain, avec un arriere"'-pays aussi etendu·qUILPossible ,qui puisae servir

de de bouche et de zone d'influence,a ce noy au, Le Cycled'etudesa es-

time que 101 superficie de l'arriere-pays agricol~' interesSeconstitue

un critere ifcJportant pour 101 definition des regions de developpement.

Pour fixer les linli tes d' une rS5ion, il faut. se: {onder sur des analyses

apprefondies des facteurs econcnn.ques et soc i a.ux; anaIys ea 'iui, ,sont J'6ftdues

difficiles par l' in3uffisance', des donnees et parvLe fai t que. Les principales

enqustes atat i s t Lque s portent sur des zones non corapar-atilea,

53. Quelle que soit 101 methode ou 101 Philosophi~' adoptee en matiere

d'amenagement, Ie developpementn'a des chanq~slde reussir ~ue' si,cas

objectif's sont unanLnemerrt acceptes par c eux qui dodverrtr en ,ben~~i...cier.

Une entiere pari>icipLtion de 101 population est essen1;i'elle p01JX.:faire

demarrer le deveIoppemen t et pour l' adapter a des as;,.irati,ons..touJours

'nouvelles. Parfois, des considerations autres que celles du seul.ren

dement economiques orientent les investissements vere une region donnee,

oe qui, a.la longue, peut favoriser le developpernent pour des raisons

. ideologiques, et"symboliques.

'54. La deuxieme partie de 101 discussion sur l'interdependance de l'ame

nagement du territoire et la planification globale du dev~loppement a ete

presentee' par le Professeur Zaremba, expert, qui a illustre son expose en

relatant l'experience polonaise.
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55. La Pologne a subi de gr~nds changements depuis la guerre , l'eco

nomie nationale et cooperative represente les trois-quarts du revenu

national et jouenaturellement un r51e predominant dans Ie developpement

du pays; Ie secteur prive, d'autre part,ne predomine que d~ns l'agri

culture.

56. Avant la guerre, le pays etait caracterise 'par une industria pau

developpee, des campagnes surpeuplees et de grandes reserves de main

d'oeuvre inutilisee et pour la plupart non qualifiee, ce qui entrainait

un chomaee chronique. Les activites agricoles faisaient vivre plus de

60 pour 100 de la population, actuellement, la situation est complete

ment renversee et l'industrie polonaise represente plus de 50 pour'lOO

du revenu national contre a peine plus de 20 pour 100 avant la guerre.

57. Dans l'immediat apres-guerre, toutes 1esressources humaines et

techniques du pays etaient consacrees a la-reconstruction et a la

creation des conditions necessaires a une industrialisationrapide,

qui est devenue la cauee principale de l'expansion des villas exis

tantes et de la construction de nouvelles agglomerations urbaines •

• AUjourd'hui, pres de 50 pour 100 de 1a population vit dans les centres

urbains •. Le developpement n'a cependant pas ete uniforme et ce sont

les vil;I.es moyennee et grandes qui ",e sont developpees 1e p1us.rapide

merrt au cours des vingt dernieres annee s ,

58. Une politique deliberee de reE;;ionalisation des invBstissements a

contribue a reduire le.d.esequilibre du niveau du developpement socio

economique. Plus de 100 nouveaux centres urbains ont ete crees dans

tout Le pays et tous les centres de "voivodie"l1 ont ete amenage s en

chefs-lieux regionaux dotes des institutions techniques, sooi"les et

politiques essentielles.

59. Une politique socio-econoWique' 610bale etait indispensable paur la

mise en valeur du pays; 1a planification n'est qu'une teohnique servant

a elaborer et a justifier les decis~ons politiques; elle ne peut jamais

)j Le p;;ys est divise en 17 "voivodie"qui sont des divisions adl!linis
tratives et economiques.

•

•
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les supplanter. 11 faut faire la distinction entre les plans annuels

et a long terme Qui, dans les pays socialistes, ont force de loi, et les

plans perspectifs Qui sont une etude des problemes et tendances les plus

importants et sur lesQuels on se fonde pour fixer les objectifs des

plans a lOll/', terme. En Pologne, les plans perspectifs ont successive

ment ete elabores et revises pour des periodes couvrantjusQu'a vingt

ans; ces plans comportent generalement plusieurs solutions.

60. Le'mecanisme de la planification economique et de l'amenagement du

"territoire en Pologne a considerablement evolue depuis la guerre. La

premiere structure, Qui separait l'amenagement du territoire de la pla

nification economiQue, s'est revelee peu satisfaisante et trop couteuse;

en effet, les or",anes de planification economique et .d' amanagemerrt du

territoire elaboraient leurs propres methodes de travail et il en

resultait une duplication des efforts.

61. En 1949, la Polo/',ne a modifie son organisation administrative et

cree une Commission d'Etat pour la planification economique, sous la

presidence du Vice-President du Conseil des liinistres; au niveau re€;io

nal, la Commission d'Etat coordonnait les activites des cOmmissions de

planification economiQue des "voivodie". En ce qui concerne l'amenage

ment du territoire, un bureau national d'amenagement du territoire et

ses contreparties au niveau regional ont ete crees et subordonnes aux

organismes de_planification economiQue mentionnes plus haut. L'amenage

ment local, c·'est-a-dire l'urbanisme dans le sens strict du terme, a

ete place sous le controle des organes responsables de l'architecture,

du batiment et de l' urbanisme relevant du I',inistere de La construction.

62. Les caracteristiQues principales des plans regionaux sont res sui

vantes

etudier les effets et les consequences d'une strategie des in

vestissements;

e1aborer un projet qui assurerait 1e deve10ppement de la

production et une amelioration /',enerale des conditions de 1a

region;
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prevoir l'amenagement, de la region dans le cadre d'un

probramme d'investissements indispensables a cet effet,

comprenant un€ affectation des zones a differents usages,

tant a court, q.u'a Long terme;

Eftablir Ie meilleur equilibre possible dans la rebion et

entre les differentes regions.

63. Les projets de plans re~ionaux et locaux, ainsi que les etudes

qui les ont precedes, ont consti~ue les fDndements de decisions .poli-·

tiq.ues essentielles et ontjoue un role tres important dans ledE,ve

loppementilcdriomiq.ue et social general -du P'\Ys. Il a fallu concevoa r

de 'nouvelle's methodes pour assurer l' efficaci te du plan; celles-ci

prevoyaient 'entre autres une decentralisation tres poussee, une plus

grande souplesseetune meilleure utilisation dela reoherche scienti

fique appliquee au rassemblement et a l'analyse des donnees statis

tiques essentielles.

64. L'extension des pouvoirs et desresponsabilites des or6anes de

planification economiques regionaux, l'etablissement de plans perspec

tifs, airisi que la promulgation de la loi d'amenagement du territoire

de 1961 ont caracterise l'evolution de la philosophie de l'amenagement

en Pologne au cours de ces dernieres anuees. Alors qu'au debut de

l' aDi~nagement du terri toire en' PoLogne , les archi tectes e't les urba

nistes'predominaient dans les'organes charges de l'elaboration et de la

mise en oeuvre de la politique nationale, les oadres actuels des organes

d'arnenaeement du territoire, au riiveau national comme a l'echelon re

gional; comprennent en maJorite des econornistes et des geographes

(300 SUr 400 personnes); Ie reste sont des sociologues, des ingenieurs,

des architectes et autres specialistes.

65. Les projets de plans regionaux et les plans detailles pour une

partie d'une region sont elabores par les bureaux regionaux d'amenage

ment etpresentes au Conseil des lilinistres par le President de la Com

mission de la planification en accord avec le J.linistre de la Construc

tion. Le plan national d'amenagement du territoire est elabore direc

tement par la Commission de la pl&nification avec l'aide -des centres

,
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regionaux; enfin, les projets de plans locauxsont mis sur pied dans

les'services d'urbanismedes "voivodies" etdes districts, fonctionnant

soue l'autorite des services locaux de la construction. Le personnel

des services d'urbanisme comprend2.700 cadres superieurs dont la majo

ri -t"€sont des archi tectes et urbanas te s , La responsabili te generale de

La coordination et de L' amenagemerrt sur Le plan local incombe au

Mfnist,'l're 'de la construction qui, avec I' Accord du Prilsident' de La

Commission de laplanification, presents des plans pour les pLus

grandes villes au Conseil des' Linistres qui en approuve les elements

essentiels.

66. Llorganisation de l'amena€,ement du territoire en Polo~ne est

caracterisee par une coordination ~ l'~chelon central et une decentra

lisationde l'elaboration des etudes et des'proj~ts de plans, Les

avantages de cette methode qui reserve aux organ.i smea regio'naux "et '

locaux le maximum de responsabilites etqui permet une grande.souplesse,

ne doivent pas faire oublier qu'elle exige aussi une grande quantite de

specialistes hautement qualifies.

67. Le Cycle d I etudes a reconnu que 1 I experience polonaise, tout en

fournissant un exemple Lnt.e're aaan t de, decentralisation de. I' ameriagemerrt

du territoire, etait difficilement transposable .sur Ie continent ou

les ressources humaines et les qualifications sont extremement insuf

fisantes. Toutefois, l'analyse des principes regissant la planification

dans un pays a economie pianifiee qui se devel~ppe rapidement pourrait

constituer un exemple utile pour les puys se trouvant a differentes

etapes du developpement, a condition ~ue ces principes soient adaptes

aux conch tiona particulieres que I' on renoontre dans la majori te des

pays africains.

68 •. Les points suivants ont ete par-t i cul i eremerrt debattus au cours de

la discussion: .la promulgation d'une loi sur l'amena€,ement du territoire
. . .;1

en tant que condition sine qua num de l'application efficace despoli-

tiques d'amenagement; les liens etroits a etablir a tous les niveaux, .
entre la planification economiqu~ consideree comme un processus vertical

traitant des secteurs de l'economie nation~le, d'une part, et l'amenagement
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du terri to i re considere comme un processus horizontal,r,elatif a 10.

looalisation aans l'espace des, elements physiQues du plan, d'autre

part, la necessite de conferer Ecl\X pro"rammes "lobEcl\X d'investissements

la souplesse necessaire pour les adapter a l'evolution des techniques,

10. revision continuelle des Illethodes ,progressivement adap t e es aux nou

velles conditions; 10. necessite de disposer de donneesstatistiCJ.ues

suffisantes et de tenir des statist~Ques nationales completes. Les

besoins fondamentaux en matiere de releves topographiQues et ,,8odesiQues

et leur presentation sous forme de cartes de ,plus en plus detaillees;

le classement et l'or~anisation du materiel de base necessaire pour

elaborer les plans d'amenabement.

69. La teneur des plans re~ionaux et locaux a egalement ete examinee.

En se basant sur l'experience polonaise, ,un plan national a ate defini

comme devant tenir compte des notions suivantes ,

repartition de 10. capacite de production; developpement des

elements de l'infrastructure d'interet national;

renforcement des liens importants entre les agglomerations Ul'

baines de tailles d.i.f'f'er-errte s , definition d.e a tendances at

principes del'urbanisme et des modifications de 10. struoture

des agglomerations urbaines,

definition des re~ions econoruiQues-cles d'interet national et

elaboration de programmes pour les principaux.investissements

dans le domaine de 10. production et des services, pour ces

prochaines annees.

70. En Polotne, les pl~ns rebionEcux interessentsoit des parties de

"vo!l.vodies" , soit 10. totalite du territoire de 10. re~ion ou meme des

groupes de "vo'fvodies" fqrmant des macro-rebions bien definies. Des

plans retion~ux deta~lles ont ete et"blis pour des reLions de types

differents ,regions productrices de matieres premieres, notamment de

minerais, grandes villes et principaux centres industriels urbains,

grands complexes industriels et principaux reseaux de communications,

regions destinees a un developpement agricole intensif et, enfin, regions

•

•
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pre~entantun interet d' agrement ou cul turel particulier•

. , . 71. Le Cycle d'etudes a egal~ment note avec interet que quelques-uns

des plans regionaux interessent des regions qui depassent les fron

tieres nationales, il en resulte que leur mise au point et leur ap

plication exigent une coordination tres poussee avec les pays voisins.

Une telle experience semble etre particulierement interessante pour

Ie continent africain ou les regions de developpement economique
.<' •

debordent souvent les frontieres nationales.

72 •. ,M. Bugna cour-t , expert, a ouvert latroisieme ra,rtie de 1a discus

sion peer lao rresGntat~on d'J:)xemples tires de l'experience senegalaise

en lDatiere d'amenagement rur~, dans un pays africain en voie de deve

loppement.

73. L'objectif' de l'amenagement du territoire au Senegal est "une

geographie volontairedu Senegal de l'an 2.000". Dans cette conception,

·,,<l'amenagement n'est airt re que la r:lanification geographique qui, avec

.-', 1a p1anification econqmique et 1a p1anification eo ci.oIog i que , consti tue

.1'un7i~es cqmpqsantes de l'effqrt glqtal de develqppement concretise

dans les plans quadriennaux.

74. Da):js \lXl pays qu Ie cinquiemeseule"\.ent de .la pqpulation vit a 1a

ville ,),' amenagement vdu ,terri:toire consiste, pour une:ltarge part, dans

l'amenagement des campagnes - qu'i1 s'agisse du zonage d'ensemble du

terri toire rural, de 1aconsti tution de groupes de villages autour de

villages-centres ou de l'amenagement du terroir et deB villages.

75. Le decoupage du pays en "zones homogenes", realise des 1960 n ' a

PaS conduit, comme cela eut ete oouhaitable, a l'ajustement des cir

conscriptions administratives et a l'elaboration de programmes d'ame

naf,ement et dedevelQppement specifiques a chaque secteur territorial.

Pourtant, certains d'entre eux.ont eteorg!7l1ises en vue d'obj6!ctifs

precis, les "zones pionnieres" pour la conque te de nouvelles t.erres

cultivables, les Niayes,pour devenir Ie bassin fruitier et legumier de

Dakar, Ie Ferlo pour l'embouche et l'approvisionnement en betail de

l'ensemble du pays.
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76. Le groupement des villages autour de centres a constitue une

autre direction importante de l'effort d'amenagement rural. II est

impose en effet ; trop de v i Ll ag es (13.000),beaucoup de Loca.Ldt es trap

petites (11.000 ant moins de 200 habitants), dispersion regrettable

des equipements dej~ realises.

77. Les bases de la constitution du groupe de villages, valables

probablement pour une partie de 1 'Ouest-africain, refletent la prise

en compte de divers facteurs. La population constitue un premier cri

tere , Ie groupe doit comprendre environ 3.500 personnes, ce qui fera

environ 6.000 dans trente ans. Ce chiffre est celui pour lequel.

l'equipement et les cadres disponibles -' actuellement d'une part, a
long terme d'autre part - peuvent avoir une efficacite maximale.

78. 1e decoupage propose s'appuie, aussi, sur les realites socio

logiques e't , en particulier, sur les "affinites" qu'expriment Ie,S

artimateurs et les conseils des differents villages. Les necessites

de la commercialisation des produits agricoles interviennent egalement,

mais Ie facteur 'lUi, en definitive, prime les autres, est la perspec

tive de developpement des territoires, notamment par les amenagements

hydro-agricoles.

79. En tout cas, l'operation entreprise actuellement au Senegal

realise Ie rattachement des villages a.,un centre, leur regroupement

physique devant progressivement sioperer en fonction du processus

d'~dhesion des paysans et des prObresde la mecanisation.
··...:1;. ':.; ,".: '." l. 1"1 '.~

80. La methode de choix des villages-centres et la definition de leur

role ont une portee qui depasse Ie cadre d'un ,seul pays. Ce n'~st pas

son passe, mais son avenir 'lui designe un village pour jouer Ie role

de centre 0 tout depend de l'aptitude de la localite choisie a- remplir

des fonctions - economique, sociale, culturelle, administrative., En

matiere economique, Ie Village-centre doit etre un lieu d'impulsion,

de vulgarisation et de commercialisation.
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81. Au Senegal, c ' est lB. que se trouve,' non loin du silo d' a-achide,

Ie siege de la cooperative. C'est ia que s'opere, dans une premiere

phase, la valorisat10n des produits agricoles locaux et, peut-~tre,

la fabrication d' objets courants destines au marche Lo.caL, Par la

suite, une meilleure formation professionnelle et l'electrification
• r ; •

peuvent permettre que certains bourgs et les villages-cent;es qUi s'Y

rattachent possedent des elements de petite industrie; ceci permettrait,

dans une certaine mes~e, d'industrialiser sans urbaniser.

82. Sur le plan social et culturel, Ie village-centre peut .cor.~ti

tuer, dans les pays caracterises par la diversite des ethnies, un in

strument d'homo~eneisationnationale , l'9cole de six classes (puis,

dans dix ans~;cle cours complementaire), la coop~rati:'-e, Ie ~arche, Ie

. poste d.' ..coute coll.ective, la poste de se9ours, l' equa pe de fo6~bi>.J.l en

font un "melting pot", dans lequel se diffusent la langue nationale et

les idees nouvelles.

83 •. En matiere administrative, Ie vil1a6e-centre est Ie siege du con

seil de la communaune rurale et consti tue un centre secondaire <l'~tat

civil.•

84~' Les fonctions actuelles du village-centre et leur developpement

ulterieur justifient l'etablissement, pour chacun d'eWl:, d'un schema

'd'urbanisme qui, a pqrtird'une trame definitive, permet l'equipement

progressif du·centre. Meme les premieres constructions, rea11sees

essentiellement Par investissement humain, ~oivent s'inserer dans oe

achema et donner a J,.'ensemble une allure arcbitecturale valable •

.85. L' amenagemerrt des terroirs.inseparable de celui des villages,_.'. . - .- ..... ,:,. '- l.: ,

oonstitue Ie troisieme aspect de'1;a politi'lue d'amenagement rural.

L'organisation des terroirs dans les milieux an~lqbues a ceux, du

Senegal, petit 'Jil'·Qpe.rer par 1a plantation <1e r.ese!"ux de haies brise-
. '.;L:;';,.:::-,,) t;, ,

vents, ·1aoreation de.ohemins du betail e t d I une voirie adapt.ee , Elle

prendforme ,,~urtout pC.r Le Zonage des terres et leur amenagemerrt

salon leur.;vo,oation •.,
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, 86. Le"Cycle d'etudes a mis l'accent sur la necessite, dans l'en

semble' des pays d I AfriqUe, d' operer un remodelage dupays,age rural,

qui permette, dans l'immediat, une meilleure utilisation des terres

et, rende possible a plus long terme, la motorisation agricole.

87. Pour l'org"nisation des bande's bo f se es et le zonage d' ensemble

des terroirs, les participants ont souliBne l'urgence d'une mise au

point de techniques simplifiees - combinant notamment l'interpreta

tion de photos aeraennes , des eaquisaes de t':ytogeographie et l' uti

lisation des connaissances traditionnelles (par exemple dans le

domaine des plantes indicatives).

88. Plusieurs experts ont rappele'qti~'les droits fonciers coutumiers

s I opposent souvent a l' amenagemerrtr 'iatio11nel des campagnes; dans le

cas du Senegal, une reforme fonclere vient d'interdire l'appropria

tion privee des terres de culture et de 'confier leur ges t i on e t leur

valorisation aux conseils des communautee rura·les.

89. L' "unite cul turale type", specifique"a chaqus zone homo/;ene,

constitue le modele evolutif de l'exploitil'tion agricole, assurant au

paysan le niveau de revenu prevu par le plan. Du type de culture ou

d'elevage pratique depend, pour ,une large part, le type de Village.

90. L~s localites rurales sont con~ues, en tout 'cas, sur une trame

definitive, respectant les traditions'du groupe humain, et permettant
. ". ..

toutes les ameliorations ulterieures de l'equipement general au de

l'habitat. Au cours du prochain plan (1965-1969), il n'est pas envi

sage de financement des logements ruraux, excepte pour quelques

"villages-temoins". Cependant, des, presses a parpaings de, terre sta

b.i.Lieee sont mises a la disposition des cooperatives pour 1 ',edifica

tion de leurs fermes.
•

91. Le Cycle d'etudes a pris connaissance avec interet de I' experience

senegalaise. 11 a souligne notamment, d'une part, l'importance de

l'adhesion lie la population - car; sans investissement humain, le schema

est inapplicable - at, d'autre part, la necessitede concevoir le pro

cessus de l'amen"gement comme une serie d'approximations progressives.

•

,
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92. Le Cycle ~letudesa insiste sur Ie fait qU'une centralisation

des organes de planification economique et d'amenagement du territoire

est probablement indispensable dans l'J.frique d'.aEjourd:'~hu±;·--rl····est

possible toutefois de concevoir qu ' a plus Longue echeance,. ces acti-
• __ •• .0 •• ._. <.-"

vites subiront une decentralisation toujours plus pouesee. L'examen

de la structure act~e+le et des ressources des organismes d'amenage

ment du territoire. d~ns plusieurs pays africains representes au Cycle

d'etudes a revele un manque de yersonnel qualifie a tous los niveaux
.' '.

et un manque de coordination les differents ministeres et org~ismes

publics au niveau des decisions.

93. Les participants au. Cycle d' etudes ont ete unanimes a regretter

l'etat de chose aotuel, its ont recounu toutefois qu'il n'etait pas

possible de trouver un moyen simple et universellementapplicable pour

concilier Ie besoin.evi~ent de placer la:responsabilite des options poli

tiques essentielles au niveau Ie plus eleve avec la structure actuelle

des administrationsresponsables de Ie. mise en oeuvre des politiques

eeonomiques et sociales. Diyers exemples ont ete cites, notamment au

sUj.et des plans sectoriels de construction de routes, d' adduction d' eau,

de creation de services sani taires essentiels, d' implantationd' indus

tries, de programmes d'amenagement des campagnes, etc., qui ne sont

pas coordonnes dans l'espace en l'absenee d'un plan national d'amenage

ment du territoire.

94. Le Cycle d'etudesa €yprime Ie voeu que les echanges d'informations

sur la structure actuelle des organismes de planification economique et

d'amenagement du territoire dans les pays africains soient renforces,

afin de permettre aux gouvernements membres de profiter de l'experienee

dejae.c<iuise par d'autres pays lorsqu'ils se trou.\rent aux prises avec

des problemes analogues.
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TROISIDIE SEM~CE DE TRAVAIL

•
11ethodologie de l' amenagement du territoire

95. Dans sa presentation, N. Trevallion expert, a insiste sur Ie fait

qu'il etait indispensable que Ie Cycle d'~tudes,en abordant Ie probleme de la

methodol~gie, reCunha{sse la necessite d'inteerer la plahification sociale

economi'lue et l'amenagement du t€>rritoire.

96. La forme, la structure et l'amenagement d'un pa,ys ou d'une region cont

les manifestations.directes des structures sociales et economiques. On

pourrait arguer que la forme et la structure d'une region pourraient sr~ccom

moder de nouvelles poli ti'lues sociales et e conomiques, meOle en l' absence

d'un plan, mais il est evident qu'il s'agirait d'une operatioL couteuse,

entra£nant un gaspil1age d'crgent et de main-d'oeuvre et qui, finalement,

creerait des tensions et des incompatibilites. En odre, il a ete consid~re

qu'en l'occurence, Ie developpement economique serait trop frequemment

interrompu, freinant ainsi. Ie progres social.- D'autre part, Ie Cycle d'etudes

a estime que 1 'utilisation de plans synoptiques serait la methode qui

profiterait Ie plus a la population.

97. Le CycLe d t e t ude a a reconnu que, dans. de nombreux pays, Le groupe de

specialistes des diverses disciplines qui forment la profession d'amenagiste

n'ont pas toujours droit a un statut professionnel. Compare a d'autres

professions bien etablies, celIe d'amenagiste semble relever d'opinions

personnelles, d'idiosyncrasies et de decisions improvisees plu,ot que d'Q~e

me t hodoLogi e scientifique app Liquant des techriques bien etudiees et

logiques.
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98.· Cela ne signifie pas que l'amenagement, qui s'interesse essentiel

lement aux gens, doive perdre toute souplesse. II a eta releve cependant

que, meme au niveau local, il n'etait pas toujours procede a des enquetes

et analyses fondamentales. L'amenagement regional et national font souvent

l'objet de grandes phrases, sans beaucoup plus, et les techniques exactes

sont souveht impossibles a appliquer du fait des methodes actuelles de

l'administration technique.

99. Le Cycled I etudes a estime que, f'aut e d 'une methodologie coher errt e et

pratique, l'amenagement du territoire deviendrait ou resterait une discipline

non r econnue et serait· incapabie de jouer Le ·role qui Luf, revient en tant

que science regionale du processus de developpement national, regional et

local.

100. II est sOuhaitable de delimiter clairement les domaines de la pl~lifi

c~tion economique et de l'amenagement du territoire. II n'est pas toujours

possible de dire que la planification economique est verticale et l'amenage

ment du territoire horizontal. Certains plans economiques ont bien un

car-act-ar-e horizontal, ainsi que Le demorrtr-e I' exper·i e~c~ des pays moins

industrialises de l'Europb meridionale. On pourrait dire que l'am~nagement

du territoire commence lorsqu'intervient un element dimentionnel. Des

chevauchements sont naturellement inevitables. Le projet global de programmes

de recherches, d'enquetes et d'etudes devrait par exemple relever a 1a fois

desplanificateurs economiques et des amenaga at es , Par La suite, l'element

d'amenagement Se rapporte aux questions spatiales et a leur analyse en deux,

trois etquatre dimensions. Toutefois, aussi clairement que l'on definisse

lesfor,6tions respectiYes, Ie travail d ' e~uipe demeure une .Dondi tion

essentielle de succeo et il incombe aux deux parties de prendre des initiatives.
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101. 11 a ete reconnu que l'amenagement du territoire peut rarement

influencer les decisiOlls poii tiques; neanmcd.ns , comme l' a demontre'

l'exe~ple polonais, son apport d~ns.ce domaine est incontestable. Ou faut-il

placer l'amenagement du territoire? Doit-il constituer un organe separe

ou doit-il fairs partie integrante d'un organe de planification economique

et sociale? La premiere solution exige des methodes bureaucratiques,des
i . . .. :

comites, qui ne sont pas tres indiques pour les operations techniques. De

plus, la liaison gouvernementale est un processus lent, comportant de

nombreux points de frictions et une grande inertie. Les exemples du Senegal

et de la Pologne met tent en relief les avantages considerables d'une integra

tion administrative dela planification eoonomique, sociale et de l'amena

gement du territoire.

102. Si l'on integre la plenification economique et sociale, la question

se pose de eavoir ou il faut placer ces services. Le Cycle d' etudes a

estime que, si l'on prend exemple sur divers pays industrialises et

developpes du monde, un organe central de planification est indispensable.

Cet organe devrait relever d'un comite du Cabinet, du moins dans les..
pays anglophones.

f03. On a egalement pose la question des avant ages de la dispersion et de

la concentration du personnel. La demande de personnel aux echelons

national, regional et local est tres grande et le manque de personnel

qualifie est en train de devenir un probleme redoutable. Les chiffres

annonce s par la Pologne, par exemple, donnent une idee de l 'importance de

la demande de cadres professionnels dans un systeme de planification complet

atoUs les niveaux; i1 semble qu'une centralisation reduite du personnel

est· essentielle.
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104. La question de la definition du principal element physique d'un plan

"symbiotique" a ete consideree comme une condition prealable a. l',Haboration

d'une methodologie appropriee. L'element physique devrai.trepondreaux

conditions suivantes:

a} etablir un rapport entre les politiques gouvernementales generales

et les besoins d'amenagement dans le sens d'un developpement

complet, vaste et a long terme;

b) interpreter les situations sociales et economiques et les problemes

en termes physiques et spatiaux;

c) evaluer tous les projets courants de developpement et definir leur

interdependance et leur interaction; reporter leurs effets sur h

structure physique et leur efficacite a long terme en interpretant

les"_poli tiques principalesl

d) rattaQber les tendances demographiques generales a long terme aux

modeles de structures d'amenagement;

e) calculer J. i effort complementa:ire necessaire dans le domaine du

developpement et des investissements du secteur prive de l'economie,

l'integrer au _secteur public etl'appliquer a. des projets

complets specifiques;

f) elaborer un plan physique a long terme indiquant les besoins

quantitatifs et les dispositions spatiales pour l'agriculture, le

logement, l'industrie, les communications, les services sociaux

at publics, etc., dans tout le pays et le presenter sous forme de

carte-s;

g) etablir un programme pour le Plan, en allant du niveau national

au niveau local.
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Une fois l'elemant phy~ique du'plan fixe, il est possible de'classer les

,objectifs scus forme de "sujets 'd' en'quetes. Une liste abregee'de tels

sujets, classes selon "un"', hiel'a1'ohie des objectifs,a ete examinee at figure

dans l'annexe V.

105. II faut' egalement mettreau Iioint Le prOcessus d'analyse et de

synt,hesepour l'elaboration de modeles nationaux et regionaux pour Le

developpement. Deux systemesexperimentaux onte'te cites'; Ie premier compor

tait un modele structurel ,fonde sur les tendances demographi~es et dont la

structure a ete moddf'Lee au fur ,et a. mesure que IE!s, resultats d 'etudes

analogues a celles citees en annexe V etaient appliques. Ce systeme tendrait

plutota fav'oriser certains types d ' enquete; et quand l'es enquetes elles-memes

sont partiales, la deformation est encore plus accentuee.

106. La deuxieme methode comporte: des modeles structurels separes, indiquant

les dispositions relatives a l'amenagement en vue d~:~eveloppement et fondees
. ~. '.' '

sur les elements suivants:

projection des tendances demographiques par rapport a l'etablissement;

croissance econ9~ique ~t viabilite ~aximales;

cout~ min~maux de l'energie et de la fourniture d'eau;,

taille des agglomerations par rapport aux coutsglobaux du developpement

aux couts minimaux;

avantages sociaux maximaux.

Une dizaine demode,les, .ont e,te etablis. ,lIs -01].,t,ete, compar-es et Les
.i .

e18me,nts incompatibles ont ete :analyses et qjustes P'1,ur obtenir un rendement

economique maximal compatible avec les besoins sociaux.
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107. Les deux methodes sont tres sommaires. Elles sont plut6t un moyen

de trouver un systeme d'enquete et d'analyse logique et pratique, plutot

que d'etablir les pllms d'amenagement. Le Cycle d'etudes a es t i.me qu'il

etait necessaire d'experimenter les autres systemes avant de pouvoir concevoir

une methodologie entierement satisfaisante a l'usage des pays en voie de

developpement, une telle experimentation pratique devrait se faire en

Afrique, tout en s'inspirant de l'exemple de pays tele que la Pologne.

108. Certains types d'enquete se pretent a l'analyse electronique, au moyen

d'un ordinatyurcpar exemple, methode qui s'est souvent averee rapide et peu
~l • ~ .

codteuae , en particulier quand Le personnel quaLd I'Le pour. I' analyse fait

de f'au't , Des exemples ont ete cites d~ l'exploitation d'etudes sur la

circulation regionale et d'etudes statistiques sur les differences sociales

et economiques dans les villes du Royaume Uni.

109. L'introduction de plans nationaux et regionaux modifierait les

techniques actuelles de l'urbanisme. L'urbaniste devrait remplircertaines

condi tions fondamentale.. afin que Le plan local puisse s'integrer dans Le

modele regional et national. Les enque't e s et les evaluations detaillees qui

sont necessaires lorsqu'il n'existe pas de planrecional seraient remplacees

par des enquetes plus simples et des objectifs plus precis. II en resulterait

peut etre une separation entre l'urbanisme et l'amenagement du territoire, ce

dernier intervenant au niveau national at regional.

110. La methodologie de l'amenagement et les techniques d'enquete et

d ' analyse devront faire encore 1 "ob j et de beaucoup-de recherches. II a ete

suggers de demander l'assistance de la CEA pour que de telles recherches

soient entreprises a l'Institut de Dakar pour Ie developpement et la
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'planification economiques, a l'Universita de sciences et de technologie.

Kwume Nkrumah at dans d'autros institutions africaines specialisees
, ',", "':-." I ~, _,'" . "'- .

d'eneeignement sUy'drieur. Le meilleur endroit pour atudier les t echna ques

d'amenagement du territoire serait peut-etre unG organisation traitant de

toutes 'lee sciences ragionales.

111. Le Cycle d ' etudes a recormu I' importance de l' assistance regue au titre

de la rGcherche de methodes propres a resoudre les problemes d'amanagGment du. .

terri.toiredans lespays en voie de developpemen"t. Une teIle a.sai stance

devrait comprendre des avis consultatifs'relatifs a la.structure d'un

oz-gamsme d I amenagement au sei.n-sde I" administration gouvernemcntale et devrai t

tenir· compte' des conditions locales. L'assistance de la CEA devrait etre

recherchee pour aider les gouvernements a resoudre ce probleme.

112. Le Cycle d' etudes s' est mont r-e nettement en faveur de la creation de

modeles pour l'amenagement du territoire tant a l'echelon ragional que

national,modeles qui serviraient d'indicateurs genaraux pour la preparation

de plans dans les pays d'Afrique. Bien qu'il ait ate reconnu que la CZA ne

sera 'pas en mesure de f'our i.Lr una assistance a tous ses e-ce t s membr-ee , el1e

pourra sans doute pre~er son CODCOurS au moins aux institutions africaines

existantes POUl" appl Lquer: un programme 'de ce type. A mesure que les travaux

avancent, les amenagisteS" des pays afr:lc:airls pourront etre attaches a l'un

des groupes c-peration,.ols pour participer aux t.ravaux et peut-etre pour

une periode d'etudes. Las ministres, en particulier ceux dont releve

L' amenagement du territaira au l'urbanisme,ainsi que Le per sor.net adminis

tratif superieur,' se i'eront expliquer l'utilisatian des modeles dans Le

cadre des pr-ogrammes de developpement gouvernementaux.
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Q,UATRIEiiiE SEANCE DErRAVAIL

Le rale de la legislation dans l' amenagement du territoire

113. Le role de la legislation en matiere d'amenagement a eta presente par

M. Heap, expert.

114~ L'amenagement du territoire consiste a controler et a diriger la mise

en valeur du sol. Les superficies demeurent constantes, tandis que la

population s'accro~t, il devient par consequent toujours plus necessaire que

tout Ie sol soit en tout temps utilise aux meilleures fins possibles. Quelles

sont~ces fins dans un quelconque cas donne? L'amenagement du territoire

doit repondre a cette question et determiner quel est, dans un lieu donne, Ie

type de daveloppement (ou l'absence de developpement) qui s'impose pour Ie

lieu en question •
. " I ~ ,. ~ .
115. II est avident que Ie contrale de l'amenag~ment constitue~une ingerence

flagrante dans la libertd individuelle, notamment vis-a-vis de son proprie

taire. Cette ingerence est inevitable, on peut toutefois la justifier car si

elle va a l'encontre des int§rets de l'individu, elle est faite dans

l'interet general de la nation dont fait partie l'individu.

116. Cependant, du fait que cet element d'ingerence est .. inherent a tout

controle .de l'amenagement, il est absolument essentiel que celui-ci repose

farmement sur l'autorite de la Loi , Ce controle doit·etre autorr se ,

sanctionne et appuye par la loi a tout moment et a tous.les niveaux. Ce

n 'est que si lecontro,l,! .de 1 "amenagemerrt dispose de ce puissantappui

juridique qu'il sera efficace.
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117. La legislation en matiere d'ameLagement est dOLe un cadre juridique
- .... ~ - - .-

elabora par des juristes. Dans ce cadre juridique, on place les dispositions

techniques de l'amenagement du territoire qui ont ete elaboree~ par les

techniciens. Sans ces cadres juridiques, tous les tableaux detailles,

cartes, croquis, graphiques techniques, etc., sont condamnes ala desintdgra

tion.

118. Ayant ainsi recoru;u qu'une legislation en matiere d'amen~ement est

necessaire pour contenir et maintenir toutes les regles qui sont en rapport

avec l' amenagemerrt , il faut se demander ensuite quel est Ie genre .de

legislation qui s'impose. Elle devrait etre aUBsi simple et aussi claire que

possible pour etre comprise par l'homme de la rue qui est soumis au controle

de l'amenagement, ainsi que par les experts qui sont charges d'utiliser cette

reglementation.

119. Le CYcle d'etudes a estime qu'il serait tout a fait errone de charger

les pays nouvellement independants d'une legislation en matiere d'amenagement

trop det&illee. 11 vaut beaucoup mieux commenCer par un code simple, puis,

au fur et a mesure que la reglementation de l'amenagement est mieux comprise

et plus facilement acceptee par la population, Ie developper et l'elarglr de

maniere a ce qU'il remplisse plus completement son role.

120. En d'autres termes, une loi sur l'amenagement trop encombrante pourrait

bien manquer son ob ject af et ne pas remporter l' adhesion de I' opinion publique,

adhasion qui est tres importante du point de vue politique. Inversement, une

legislation d'amenagement modeste, merne imparfaite, vaut certainement miecx

que pas de legislation du t'lut. Sans une legislation d'amenagement bien

etablie, toute modeste' et simple qu'elle sait, il n'est pas possible de

concevoir un developpemsnt planifie re~llement efficace.
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121. Le Cycle d'3tudee a testime qu'il convenait de fai:r-e allusion dans 10.

legislation a la necessite d'intigrer 10. planificatio~ economique et

l'amenagement •

122. Le Cycle d'etudes a egalcment eatime qYG lea com11:8a d,ame:-..geeoent
prevus par certaines legislations, s;i,it~omme a:ut"orite supreme, soit comme

organe consultatif, nuisaient a l'efficacitd de l'amenagement du territoire.

En premier lieu, ils remplacent l'autorite supreme unique par un"e autorite

p'Lacee' a un niveau inlerieur, avec tous les a.nconvena ent e evidents qui en

decbulent. En second lieu, si c'est un €lomite qui cODseille leministre,

quelle est la raison d'etre du personnel techriique? Le meilleur des

odinitesrie peut pas r empfacar- La coordination et les processus techniques.

121. Un exemple de legislation simple

territoire est presente a l'Annexe vi.
en matiere d'amenagement du

. . ....':. .)":

.. ,:,.,
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Formation en matiere d'amenagement du territoire

124. M. Dix, expert, a ouvert la

"~'·~')"'.i!\l.Yli:r 1!l3""tuliis au)$ye'1& d '-littideG ~\

discussion en presentant le document de

125. Les participants cnt estime qu'un systeme satisfaisant de formation

en matiere d ' amenagerfient ne pourrait etre etabli qu "apres avoir defini les

taches qUe les amenagistes seront appeles a remplir une fois diplomas.

L 'auteur dU'docUment detravaH s' est at t ache a montrer 1 'evolution de Ill.

formation professionnelle "au Royaume-1Jni au e'oc.rs des cihquante dernieres

annaes; un eXainena.naloguedes tendances de I' amenagement du territeire dans

les pays en voie de developpement serait utile pour dafinir Ie programme de

formation en "ma'-Here d ' amenegemen't souhai table" dans cea pays. Iti~porte que

Ie systeme applique en Afrique" reponde aux besoihs de ce continent.

126. Les methodes d'amenagement aux niveaux regional, urbain et local

(eu detaille~8), ont ete passees en revue. Le plan economique etablit Ill.

liste des projets a mettre en oeuvre; Ie plan regional les repartit parmi les

agglomerations. Lorsqu'ils elaborent leur plan economique, les economistes

devraient etre conseilles par des amenagistes regionaux; inversement, sur Ie

plan regional, les amenagistes regionaux devraient etre conseilles par des

economistes. L'amena5ement regional intaresse les relations exterieures

entre agglomerations et l'urbanisme regit les relations a l'interieur des

agglomerations.

127. La definition d'une ville devrait reposer sur Ill. variete, Ill. gamme ou

Ill. qualite des fonctions et services fournis, plut6t que sur .a taille

uniquement. L 'urbaniste range les elements urbains d 'une maniere or-donnee

et efficace, tandis que l'amenagiste local ou Ie technicien en matiere
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d'amenagement etablit les plans dataillas relatifs a une partie quelconque

d'une ville. 11 a eta souligna ~ue les trois domaines d'actlvite profession

nelle sont d'egale importance•

•
128. Les besoins en personnel pour chacune de oee trois branches d'actlvita

sont ~uelque peu differente. La formation doit conferer les capacites

necessaires P.?~ materialiser les decisio,1S en termes de cor.str-uot r on ,

tandis que 1 'education doit dispenser ce que l'on peut appeler "une experience

simulee", ainsi qu'une adequate attitude, humble peut-etre, a l'egard de

la tache a accomplir.

Sur la base de cette these, Ie besoin de formation technique est

grand pour ceux qui travaillent aux stades de l'amenagement qui exigent

ccnnaaesar.ces de detai.l considerables. A I' echelon regior.al, il importe

d ' avoir une compr ehenea.on tres pousae e de la structure d I ensemble.

plus

des

1)0. L'experience recente du Senegal a at8 mentionnee au sujet de la

formation de l' "agent d'amenagement" qui soit, au niveau local, Ie

correspondant de la Directior, de I.' amenag ement du terri t.o i r e , Ce pr-ogr-amn.e

~.' "fonction;Ji de~misl~, debu't de 1964, epoque a. laquelle fut ouvert un college

d "amenagcment . du terri toire au sein de l' ecole natim.ale d 'eoonomie appliquee,

Le COl;XS, qui el'lt ouvert non seulernent aux Senagalais mais aussi auz

ressortissants des autres pays africains, s'etend sur une periode de deux

ans et comporte trois mois de stage"en brousse" et une annee dfapplication

dans un service au un organisme d1amenagement.

131. Les professeuxs enseignant a l'Universite oua l'Institut africain de

~eveloppernent economiQue et de planification (IDEP),des urbanistes et des

fODctionnaires constituent Ie corps pro~essoral. L'enseig~emertt, en plus

d'une initiation socio-oconomique, oomprend:
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r'n COUC'S appr-of'ond.I sur l' amenageraent du territoire dans lequel

l'ac00nt ost mis sur l'amenagement de petites villes, des bourgs

et Q8S c ampagne s j

des c0\.i'i" at t:u:.vaux pratiques de methode, dont 11 essentiel est

consti tEe par de," exercices d ' int er-pre t atLon de photos aeriennes,

de carLograplri.e , J'or-ganisati~~ scie'ltifique du trava.il et de

ca.LcuL de La l~'~l1.ta?ilite de divers ~quipe~ents;
"-..

une- ~erie de c.ou;:·s .sur des sujets par-.ticuliers c omme les pr-obl emas..
foncier-s ou l:habitat rural;

11 faut que J.onla.n ai t la~'s6upl'eBS:e necessaire pour pouvoir etre

rnod.if i.e et rs·...ise. c c quj: n "cstril3.S faci·le sansoter au plan son pouvoir

132,

d,hel Qppo:O-3nt; i1 faut generalemer,t, aux niveaux regional et

urbaiL, fa ire a·0peJ. ClUX services du goc.vernement central. II s 'agit d'une

tache tre8 subtile et rielicatee

133. , . 1" Sf''' 0:' r-evue les taches et les sujets d' etudo qui

.~,~;12-~ ~lSos$.ent ,lt~ >c. E'c~:''-'1ic~ens d~ 1 ',an;tenagement • Ceux-c i, c ompr-ennerrt la

real~~a"ion e', l'.enElysG dtenque't e s de types divers,lletude des sites, des

prog",?-:mnes de """i1) e" C.' Q.rn8nagem~nt, ainsi que des rapports sur l' appLi.cat i on

ded pr-ogr-amraou ie dsYcJoppem0nt, .En regle generale, i1 s 'agit Ie. de taches

qu 'un c er t ai.n ncnbr-> d~ :9rog:re.mmes d ,'~~enagement des col1ectiVlMs'· sont

d€ je. en t-a.m d ' al'pl:cCiueq. 00. qu' i:;. f aut c' est elar-gir ces programmes, eta11t

donne que 1e n.anquo d.•" pcr conna), oapabl~' d'accomplir ces activites est t r es

grand. dans La :rJ.u:;la:rt des pays en voie de dev~ioppement;
' .... ' ",:,',
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134. II a ete demontre que l'amenagement regional est Ie point de rencontre

de disciplines tellesque l'economie, la sociologie, Ie droit, l'administration

et nombre d'autres activites; il est en fait la translation en termes

concrets de decisions int3ressant ces domaines. 11 semblerait donc indispen

sable de reunir des diploIDes a des praticiens des professicns interessees pour

des co~s d'amenagement regional.

135. Un coers pourrait durer deux ans et comporter deux etapes. PendQnt la

premiere partie, les participants de chaque discipline evalueraient Ie role

que joue chacune des disciplines de base dans Ie processus d'amenagement; dans

la secor.de partie, ils appliqueraient, d 'une mani.er-e aas ez specialisee, leur

proprediscipline a celIe de l'amenagement.

136. Chaque cours ccmprendrait des participants appartenant a des disci

plines differente.s qui pourraient ainsi profiter mutuellement des c orma i a->

sances des autres. Apres obtention d'un diplome, ils opereraient, au debut

du moins, en equipes mobiles. LeCycle d'etudes a eatime que cette lIIethode

seraa t plus efficace que de disseminer un pez-aour.eL insuffisant dans des

bureaux repartis dans tout Ie pays.

137. La discussion a porte sur la question de savoir si, quand Ie personnel

est tres peu nombreux, il vaudrait mieux se concentrer sur des activites

consultatives au niveau Ie plus eleve etde remettre les details a plus tard,

quand 10. situation sera meilleure; dans 1 'alternative, si l'on s'attache aux

m~indres details, il en resultera l'omissi~n d'importantes questions

politiques. 11 a etejuge que la concentration etait la meilleurc solution.

II est apparu plus judicieux., a long terme, que les villes scient p.lace ee

au bon endroit et que leurs rapports soient equilibres, plutot que d'avoir
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des villes agreablement concu-rs mais mal situees. Des exemples son, venus

etayer cet argument.

138. La d i i f'e r enc e entre les COL.rs post-universitaires etudies dans 10

document de travail et ceux qui sont oommunement dispenses au Royaume-Un:. 8S~

la suivante: dans Ie programme actuellement a 1 'etude, il n'est pas pre'~l

de f'ami Li ar-a ser- chacun des e t ud.i an t s avec chacun des aspects de I' amenagsuiE-nt

du territoire pendant ses anne es un i.ver's i taires. Chaque diploma aura i; d.es

c onna i e eances de" base sur tous les su jet s en cause ma.i.s !llaur~it pas ne-:;as,

sairement des qualifications techniques pour chacun d'euT.. II y aurait'

COLcentr8tion sur les princi}es pour essayer de former des amenagis i vci

capables de prendre de meilleures decisions. Le fait ~ue cela n'ait pas 0te

fait par Ie passe a affaibli la profession et il est indispensable, en ma,:e,,,
de formation, de mettre l'accent dorenavant, non plus sur la pratique et lee

techniques, mais bien sur les principes et lelIT application.

"""".' r.' -, ~)', ....' ~ ".'" " ._r_,·-~ .....
'. 159. En ce 'lui conccrne 18. forinatiori 'de l'urbaniste, il a ete preconise, c.<onr;

Le document de travail; gue l~s pays en voie <ie developpement auraient

interet, a l'heure actuelle, tant du point de vue e cononn.que que de celui d-o

l'efficacite, de fai~8 UY.e bien plus gIande place a 1 'element urbanisme ~ans

la formation des architectes, e t.arrt donne que dans bien -:os pays, les

possibilites offertes aux architectes sans autre specialite sont assez

limitees. L'architecture retrouverait alors une bonne partie des activites

qui lui appa~tenaien~ avant qU~ l'urb~~iS~8 ~e devienne une activite en ~oi,
la pratique de l' architecture et la fo;mation evolueraient dans la d i r-ecc Lon

d.e I.' architecture d.epaysage, telle qu ' elle est prat i que e aux Etats-Unis
. - --

di~narique. Cette discipline comprend 1a localisation des batiments 1 des

route, et .d'autres ''§lements du paysage, ainsi que l'amenagement du milie-);,
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140. II a,e,te reI eve que, dans certains pays, on ne Se rend pas compte que,
la reussi te de; ',I' amenagemen t de l' capaco exiLe une formati6n particuliere et

, .
n'est pas du ressort des seules sciences politiques.

,141. II a ete reCcrU1U que ces suggestions ne sont pas Iimitatives, mais

qu'elles meriteraientque l'on envis~e de les realiser 'en premier lieu. On ,

aemis l'opihion, au sein du Cycle d'etudes, qu'un ensoi"noment' simultane au

,niveau,universitaire du premier CYcle et au niveau des cours de specialisa-
:~.

tion dans la meme institution ,renforcerait considerablement la formation de

part et d'autre. II a e6alement ete dit que la separation entre la planifi

oation ecoriomique et l'amenagement devenait apparente et qu'il conviendrait.,) .

d'en tenir compte en etablissant les progTammesde formation.

,142. C'est au niveau local ou detaille de L' amenagemen't que Ie manque de

personnel est Ie plus aigu. Etant donne que ce sont Las connadseances locales

qui font Ie plus defaut, il semblerait indique de former Ie personnel dans

des instituts techniques. Le cas echeant, la f'orma t i.oi. pourrai t se faire a.
l'universite, ce qui n'est toutefois pas essentiel.

143. En ce qui concerne l'emplacement des ecoles d'amenagement - jusqu'au

niveau professionnel - Ie CYcle d'etudos a convenu que cellae-ci doVTuiant

etre placees dans les macro-regions interessees, mais qu'une trop grande

proliferation pourrait entrainer un gaspillage des efforts et des res&ources

qui Bont limitees.

144. 'En cequi COl1cerne l'amenagement urbain et regional, il a,ete juga

essentiel qUe les ecoles d'amenagement soient ~attachees aux universites,

afin de pouvoir tirer parti des nombreuses disciplines enseignees et de

l'existence de bibliotheques. En outre, les etudiants se preparant a. d'autres
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professions, telles que l'economie, la gestion d'entreprises, etc, pourraient

se familiariser avec l'amenagement, ce qui leur serait par la suite d'une

utilite directe, aussi bien dans leur vie professionne11e que privee.

145. La professioL et 1e tra:v;ail d'amenagiste seraient peut-etre ainsi

mieux reconnus et jouiraient d'une plus grande consideration aupres du

public. L'amenagement pourrait exercer une plus grande influence sur 1a

po1itique, les conceptions et les a,titudes, au lieu de ne faire que les

suivre, comme c'est souvent 1e cas actue11ement.

146. Le manque de persoDlel enseignant pendant les premieres annees de

l'existence d'une ecole d'amenagement pourrait etre pallie par des echanges

avec les ecoles d'outremer, et par une eventuelle assistance financiere de

la part des Nations Unies ou d'autres organismes d'assistance technique. Le

Cycle d' etudes a estima que la cr-eat i.or. d 'eco1es desservant chacune plusieurs

pays presenterait des avantages considerab1es.

147. Une proposition a ete avancee, tendant a combiner le jumelage entre

une ecole d'amenagement en Afrique et une ecole d'outremer, avec l'idee de

la creation d'un bureau specialise dans la formation en cOUrs d'emploi et la

recherche•. Pendant les grandes vacances universitaires en Europe, des

enseignants specialistes viendraient en Afrique pour tenir urie serie de
- .;'

conferences et de seminaires, en utilisant les res sources des universites

disponibles a cette epoque. En automne, pendant le semestre, des projets

sur place et du travail en studio seraient organises conjointement avec 1es

progTammes des amenagistes des pays interesses. Apres une periode passee

sur place et au bureau, les etudiants seraient soumis a un examen; une

periode de vacances precederait ensuite le debut de la derniere annee du
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cours de specialisation. Cette proposition n'a ete atudiee qued'une

maniere preliminaire, mais elle semble mariter une etude plus approfondie.

148. Le G'ycle d' et1,1.G.cs d, propose que la C~ ti,enne a jour une liste des

possibili tes de formation professionnelle et .,rete son C01,CO".rS pour

evaluer les besoins reels en, pez-aonne'I dans les divers pays. L' etablissement

des programmes d'amenagement du territoir~~n'~erait facilite, de meme que

la prevision dss postes necessaires quelques annees a l'avance.

'149. Le Cycle d' etudes a note que les pays en'voie de developpement

temoignaient d'un grand interet a l'egard de ll.urbanisme et'de l'amenagement

regional et que le besoin d'amenagement a to~s les niveaux etait,tres grand.

Sillon'ne forme pas de nombreux 'am,§nagistes rapidement, on court le risque
• ilo.1-

de laisser passer l'occasion actuelle. En ef~et, le travail pourrait etre

realise par des gens qui n'Y sont pas bien prepares et qui discrediteraient

l'amenagement du territoire. Plusieurs participants se sont montres

preoccupes au sujet de la situation actuelle et ant insiste sur la necessite

de mettre au point un programme coordonne d'enseignement et d'amenagement du

territoire.
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SInEME SEANCE DE TRAVAIL

Conclusions et recommandations

150. Le Cycle d'etudes a examine plusieurs projets de conclusions et de

recommandati·ons soumis par les participants ou resultant des discussions.

Le texte definitif de ces conclusions et recommandations, tel qu'il a ete

adopte par le Cycle d'etudes,figure a l'annexe VII. Ces conclusions et

recommandations seront soumises pour examen a la premiere session du Comite

permanent de l'habitat et de l'amenagement de la CJA et elles figureront par

la suite parmi les recommandations a la septieme session de la Commission

eoonomique pour 1 'Afrique.

151. Le Groupe de travail a exprime Ie voeu que Ie present rapport fasse

l'objet d'~e distribution generale.
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ANNEXE III

TEX'1'E '00 ''DISOOt1'RS''1}' OUV'JRTURE ·POONONCE AU NO/I!DU 8;SCRET,/iIRE EXECUTIF
.DW,.LA ·COMMISSION ECONOMIQUE POUR L I AFRI~UE

• . ' '- l

,,-, ., '

Ce"lJiiest un grand plaisir de s aI ue r- les participants a. ce cycle
,'-' ',' '.L'.'~j ';i r ' ,J . , ,; ",_. ! -:. : ': ;, '.'

dletude~ qui vont avoir a examiner un grand nombre des facettes'des

problemes et de~ ~~litiques qui ont'tr~it a l'amanagement place dans
... '. Y. : ':. . -', l, •

le cadre d~ developpement economique et social •
.r :

,.J,e youdrais, touj; d' abo rd eoul.fgne r l' imp?r~anoe que La Commission

economique pour l' Afrique donne a,la tache que ;VO)lS .a.llez accompfLr-,
,,~'. '; ,.

A cause de la concentration de PluS en plus fprte des populations dans
," " " "t _ , . : " ,! ,'.:.,. .::., ~ ". ~

les cerrtree urbains ,e,tmetropolit,ains partout en Afrique, il est devenu
. " ·"l··"" .

de plU!len plus. difficile de proC1ll'er des)ogeme~'ts conve~ab.ie~'a.'u'x .

nombreux ~abitants des villes. Meme ,d~ns l~~Po;y-S deJa ,i~du~t~ia.li~es
ou le niveau de vie est relativement eleva, on n'est pas arrive encore

a construire un nombre'sui'fisant de logement'sa dee prix que pUissent

se permettre de "paier le's' ta:u;illes a'z-evenus ' modestes." CI'est- H. une '

indic"tion de la somme d'efforts que l'on doit appliquer pourresGudre

le probl sne ,

Bien que pour le moment nous manqui.one de materiauxstatist:i.ques
_., ,r,

SUI'S, nous p01,lvons cependant affirlller,'l.ue les masses urbaines et'rurales

de l'Afri'lue vivent encore dans, des logementssurpeuples et dans de
~ .' '-'.

mauyaises conditions sanitaires. La, situa,tipn ne fera, qu' empirer aveo

1'accrcisseme~t demographique a un rytpme de plus en plus, rapide. Les
. . ",' -,' 'I ...

chiffres dont on dispose montrent que le t"ux de cet accroissement etait

de 1,6 pour 100 pendant la periode 1940-1950 mais qu'il etait deja passe

a. 2,2 pour 100 pour la pe r Lode 1950-1960. L"ampleurdupro·blelne se

comprend lorsque l' on etudie le taux de l' acor-od aaemerrt dans lelf·'v.illes.

11 y est de 3,5 pour 100 alors ~u~ celui 'de' l,'ensembie'd"e' La popld.ation

est de 1 pour 100. 8i l' accroisseinen:tse' pou:t".sui t aurythme de 2 &3

pour 100 comme dans Ie pass~,da:n§ les prochairies cinguante annees 1a

population des villes s,ra huiifois plus rrombreuse qu'actuellement.

Vous etes verses dans ce domains et point n'est besoin que ,je vous dise

qu'il en resultera des difficultes supplementaires en ce qui cdncerne
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non seulement les logements, mais aussi leee.tabli,s",ements ecolaireE!I

les services pUblics, les installations industrielles;etc.

On estime qu'en Afrique les importations de materiaux et d'41e~

ments de construction ~tteibnent chaque annee plus de 800 millions de

dollars. Oe montant auementera avec l'accroissement demographique et

la'concentration urbaine de'plus en plus fcrte. A un moment ou tous

les pays d'Afrique s'at~achent a reduire la ponction exercee sur leurs
.',

reserves en devises etrang~res, des importations aussi enormes ne

peuvent etre admises alors que le'continent eet si riche en reesources

naturelles se pretant a 110 fabrication d~ mat<§riaux' de construction.

L'amelioration des installations existantes e~' la 'creation d'iridustries

fabriquant de nouveaux materiaux, s'ur'le coritd.nerrt I do±ventlfonc '

,demeurer notre ,but si nous voulons abaisser les corit~ potir qUe les loge-
. ,'" ", ,

ments,soient aCla portee de tous:

Nos etudee montrent que dans un certain nombre de paYs'laconstruc

tion de logements et Ie developpement urba~n sont deja prevus dans les

politiques economiques et sociales. Certain~ gouvernements encouragent

Ie developpement de l'industrie des materiaux de construction pour obtenir

un abaissement des couts. Pour sussi prometteur que cet encouragement

soit, il convient de noter que des poli tique,s economiques et sociales

nouvelles prevo;;ant notamment La mise';"u point d'industries produisant

a grande ec~elle, la construction de logements"meilleurs et l'execution

de travaux publics de nature a elever Ie hiveauecohomique general d'un

pays, aboutis~ent parfois a des resUltats oppOsee a ceuxquel'on

escompue ,

L'accelerationde la croiSSance auto nome des principaux CElntres

urbains et lademande constantEl de mesures g~uvernementales plus nom

breu",Els v;lsant a,smeliorer lEls conditions dEl viEl dans lEls villes ont

'pour effet de de",avantager les regio~s rurales, ce qui elargit Ie fosse

qui existe entre la v;ii"e dans les villes et dans les campagnes. Certains
I,

programmes de developpementeoonomique prev~i~nt d~une manierEl generalEl
" .' ,~.

le developpement dEls regione,' ruralesJ cElrta.ins autres me t tent I' accent

sur l'agriculture, COIllll\j'l il pqnvient, meis on oublie souvent que l?our

•

•
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etayer Ie developpement, la creation de services adequate est une

conaition prealable absolument indispensable. D'autres conditions

prealables sont notamment les enq~ete$ gener~les sUr l'uti1isation

des terres et les plans rstionaux detailles relatifs a la conservation

et a la mise en valeur des res sources naturelles.

On pourrait aussi etudier l'implantation des industries alimen

taires et des industries connexes dans les reLions rurales et 1a

construction de routes pour les relier entre elles et non seulement

avec les centresurbains. En bref, on doit mettre au point des tech

niques grace auxquelles les relations complexes entre zones urbaines'

et zones rurales seront pleinement exploitees et les milieux urbains

planifies de maniere a ce qu'i1s se greffent sur la structure rurale.

L'application de methodeS adequates d'amenagement offre Ie moyen

d' orienter l' evolution" de l' ur-bant aat.aon , Parfois la planification

peut Ib.€ml3 vi ser t ralentir Le ~t-bcessus d' urb.i;1isa tion grace a une

structure plus rationnelle de l'utilisation des terres, des moyens de

transports et des communications, de 10. production et de 10. distribu

tion (1' enerbie et d ' autres r<oseaux de services .pubt i cs et gr&.ce aussi a

la creation d'autres poles d'attraction economique et sociale.

"Je ne voudr~is ras lcisser passer I'occasion sans mentionner

quelques-uns des projets deja acheves ou mis en route par les 1ations

Una e s, Les Nations buies neue ont ,ai.des a c r-e ez- une ecole de .planifi-

cation des co Ll ec t i.v i t es au Ghana qui aete' r-at t achee ala Faculte

d'architecture de l'Universite Lwame NkrUffiah de sciences etde techno

lObie. Les Nations Unies ont aussi envoye en ~igeria, au Soudan et en

Ouganda des groupes d'experts rour l'etude de cert&ins problemes physi

ques particuliers se rapport~nt a '1'&8enabement economique et physique

des :capitales de ces P&ys. Les NationsUnies ont'aussienvoye des

experts 'au Ghana pour aider oe pays a dresser un plan national d'amena

gel:lent, qui, je l'espere, formera l'un des themes de discussion de

votre cycle d'etudes •
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Nous savons tres bien Que ces efforts sont- encore trap peu

nombreux et ~rop limites au regard des problemes de notre continent.

Nous devons done grouper dans un pro~ramme coordonne les mayens des

divers gouvernements qui offrent une aide bilaterale. Nous reoher

chons activement la possibilite d'une aide de certains pays industria

lises non seulement dans Ie domaine de l'industrie des meteriaux de

construction mais aussi dans Ie domaine plus vaste du developpement

urbain general de certaines regions metropolitaines.

Le temps est venu·de sortir des travaux des cycles d'etudes et

des reunions et des documents prepares a leur intention pour passer

aux domaines d'action concrete. Pour cela, il nous faut concevoir des

projets qui, s'apPuY&nt sur des etudes approfondies economiques et

techniques, peuvent etre consideres comme apportant une contribution

concrete a la solution des problemas que posent la penurie de logements

et l'urbanisation et aussi leur consequence, l'apparition de taudis

dans nos villes

J'ai d~Ja parle de l'ampleur du probleme que pose la croiss~nce

demographique et l'urbanisation. Outre qu'il nous feut trouver un

moyen de supprimer Ie probleme actuel de la penurie de logements et du

choma6e~ nous devons etre prete a repondre aux besoins d'un surcroit

prob~ble de population de 200 millions de personnes en 1984.

A moins de nous lancer dans un programme, vaste mais bien adminis

tre, de form~tion technique de la population africa~ne, nous serons

incapables de mettre en oeuvre des plans de developrement si bien con9us

soient-ils. J'ai ete particulierement frappe au Qours de mon recent

voyage en Europe par la grande importance qu'attachent les pays de ce

continent aux questions relatives a l'enseitnement des sciences et de la

technoloLie, cela malgre Ie nombre.relativement grand d'architectes, de

techniciens du batiment et de planificateurs. Tant l'Est que l'Ouest

nous ant genereusement offert une aide supplementaire dans Ie domaine de

la formation et j'espere, avec la cooperation de divers orLanes des

Nations Unies, accroitre Ie notlbre des africains verses non seulement

dans le domaine du logellient, de la construction et de la planification

•
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mais aussi dans d'autres domaines ou la penurie de main-d'oeuvre

demeure Ie facteur retardateur par excellence d'une croissance rapide.

Sans vouloir prejuger les resultats de vos debats, je pense que

comme moi vous etes d'avis que les programmes de logement, actuels et

futurs, en Afrique doivent etre con9us compte tenu de l'ensemble des

travaux de developpement et de la repartition future des populations.

Les conclusions et les recommandations que vous presenterez seront

examinees par Ie Comite permanent de l'habitat et de 1 'amenagement , a
sa premiere session, et elles seront soumises en fevrier 1965 a la

Commission economique pour l'Afrique, a sa septieme session, conjoin

tement avec les propositions concernant Ie programme de travail a
long terme de la Commission. Nous attendons de vous des critiques

constructives, des suggestions concretes et des directives generales

permettant d'orienter les travaux de la Commission dans Oe domaine cleo

C'est pourquoi, je vous souhaite de reussir pleinement dans vos travaux

et c'est pourquoi aussi je vous remercie de votre bonne volonte et de

votre esprit de cooperation.
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ANNEXE IV

PROGRAlIIIE DES TRAVAU1\:

de llamenagemen~

Session d' ouverture

Df soours de bianvenue par H..E. Osei Owusu - Afriyie,N.P.,
Ministre du travail et desc~ffaires sociales

Discours par Ie .Secretaire executif de La Commission
economique pour l'Afrique

Adoption de l'ordre du jour

.... ..' ..:.__ lliscussi.on":5enexal"~-cJ. ..,,~ problemes
en Afr.fg.UeL_ - .-.----.-

Lundi 28 septembre

9.00 - ,1.2.00

•

P+opl~mes e t politiques de 11amenagemerrt en Afrique
t""PPunjln>jr)---·_· --.- --".

14.30 - 17.30 Discussion generale (~uite).

Mardi 29 septembre

9.00 - 12.30

L'urbanisation.et les tendances demographiques:

Llurbanisation, les ~endances demographiq~es et les
._.po.litiques..nati.anal.e:~latives a ladistribution
de.la population,' aux aetivi t es economiques et aux
et~blissements (PPUD/WP/2)

Rapport du cycle d'etude_sur 1 'urbanisation en
Afrique (PPUD/WP/3)

Les aspects humains des phenomenes d'urbanisaticn
_(P.PUD/WP!-10) _

,

14.30 - 17-30 Le role de llamena ement dans les programmes nationaux
de developpement: premiere session)

Le role de l'amanagementdans les programmes
nationauxde developpement (PPUD/WP/4)

ProblemBs economiques lies a la creation et a
llextensicn des villes (Document de base No 4)

Les vaLl es et Ie developpemert national (PFUD/;.IP/11.)
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Kercredi 3G septe~bre

A l' exposition de l' amenagement du terri t'oir:e P

A d~s realisatiowdihabitat a Accra et a l'usine
de prefabrication

A'i~ ville de Tema

Les methodes d' amenagement

Techniquesd,';;henagement (PPUD/WP/5)

lIlethodologie pour l' integration du devel'oppement
eCffilomique et de l'amenagement du territoire
(Document de h,,!~_e.~te)

Le role de la legislation dans l'amenagement

Le role de la leiislation dans l'amenagement du
territoiTe (PPUD WP/7)
La legislation en matiere d'amenagement regional
dans les pays envoie de developpement (PPUD/;~/8)

Jeudi 1er octobre

'9.00-12.30 .

14030 -17.30

Vendredi 2 octobre

9.00 - 12030

Le .role de l'amena ement dans les
. natiel1auxdeo-develoP pem.ent:

ammes
session)

. 1..'_ .

Samedi 3 octobre

Dimanche 4 octobre

La formation professionnelle

Evolution de la formation dOlli.ee au specialiste
~n~!l.lllena&:elJlent ~l']OUPhlPl9)

,;; j :' L·
Visite a la -Kwame'11~umahUniversity of Science and
Technology, Kumasi-

- Ex:cursion a Akosombe .,eVolta I,iver Project)

- R.eunion des exper-t a.ipouz- la preparation du pro jet
des.fonclusions et recornmandations.
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•

Lundi 5 octobre

9.00 - 12.30

14.30 - 18.30

Session de cloture: Rapport, conclusions et
recommandations

- Discussion et adoption du rapport final
E/CN• 14/HOU/5

Discussion et adoption du rapport final (suite)

Cloture du cycle d'etudes.
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l\N1;EXC: v

Objectifs de l'amenagement

A. Examiner la structure actuelle

at la r6partition des agglo

ms:raticnset du developpement.

t.

2.

Domaines d "enquetes

Evaluer les rapportsexistant entre

les agglomerations.

Determin~r les fonctions des

agglomeratiOns existantes.

-'-'1
Classer les agglomerations d'apres

1 'importance, Ie taux de croissance

et la r or.ct t on ,

DECELER LES IMPERFECTIOllS &USTANT ACTUELLEMENI' DMIS LES RAPPORTS, LES

FONCTIONS ET LES ZONES D'l!1FLUEl~CE DES AGGLm:ERATIONS ET {l,UI UfTRAV:ENT

t "APPLICATIoN DES POLITIQU'~S SOCIALES ,,'1' ECONOMIQUES COURMTJS.

B. Fixer Ie rythme de l'urbanisa

tion en fOllction du develop

pement des principales agglo

m8rationsrurales.

1•

2.

Evaluer les tendances de l'urba

nisation.

Evaluer les tendances demographiques

des principales agglomerations

rurales.

3. Determiner les zones d'influence

de centres urbains et ruraux donres

selon leurs fonctions.

4. Comparer les couts ~u develnppement

selon l'emplacement dans des

centres ruraux ou urbains.
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El'ABLIR IDT RAPfORT EIHRC; L' ACCROISSc;!EtTT Er LA TAlLIe':; D~S PRI1'CIPLUX C~T'irZo

URBAINS El'RURAUX, AFIN D~ P~ru:~T'C'l~D liNE BONN::: H2PiJiUm I OlJ D,~ L". PA.c'lTIl:IP.,'.'j1o:

COMPL,::tI:ENTAlRE El'l'rRE LES S:cJCT.,'(JRS 1JnBll1NS/INDUSTRIELS El' LES SDCL1JRS

RURAUX/AGRICOLjS;

C. Creer les conditions favora-

bles a une augmentation de la

prQductivite acsricole et aune

e~tension importante des

superficies agricoles utilisses

dans Ie cadre d'une economie

mone t aaz-e ,

1.

2.

Decr-ar e differents types d' agesl,,:,'

rations iurafes et etablir Ie

rapport de leur pr cduc t Lv i t e res·"

pe ct Lve,'..
Comparer les taux d 'ur-bamcat ac.n ,1"
centres importants d.e tailles

diverses avec 1 'augmentation 01' 10.

diminution de la productivite.

:3. Superposer les projections de

rendement par unite de super-f i.c ;.e

sur Ie schema des agglomerations

futures.

4. Determin~r l'emplacement des

industries alimentaires par r~ppo~t

aux zones agricoles.

5. Evaluer les besoins futurs en

produits agricoles en f or.c t i.on d u

regime alimentaire de la populat~uc

et du rendement agricole.
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6. .i;stim(:;~ 16;8 superfa ca e: n'J.ppleiac'~;·

taires a affecter a 13 cultu~0

• intensive pour pouvoir faire f3ce

aux '-besoins d I U,..VI8 pcpufatLon G}·'oi~j-·'

sante et aillGJ.iDl'er son regime

a.Lamen t aa r-e..

EN PROCEDAJ.;T PAIl REiJION,JrABLIR UN SCHEKA GEOGI1~J'HIQUE ET DErc;n!Ul;dl LA

TAILLE DES AGGLO~jERArrO; S SUSCDPTIBLES DE VIVRE DE L'AGI1ICUL'l'URB WCAl,];

El'ABLIR UN PLi~ VISAtJT A DEV.::LOPPER L'AGRICuLrurtE AU ,_AxI!ijUI';~

D. ,Choisir l'emp1acement des
•

oentres ind~striels dans 1e

cadre .d'un plan nat i oua.L

d'amenagement.

1•

2.

Dresser une carte .ind.i.quarrt I' em,

placement des industr.ies existc;1"f,8

at etablir un rapport avac 1'38 ;(:(;-'_1'...:

d' abaorp t i on a.e la pr oduct icr

Comparer les besoins Lndus t r i oL ~

avec les ressOUI'ceS ur-bai ne s e t .I.e;:;

daspon i b.i.La t e s en main-d'oeu",iT'r)

qualifiee 1 d. 'unG part, ~:t avec lE::'~~

tendances demog-raphi'lues gell 'l'a::,c8,

d. I autre part ..

.5 ~ Classer les industrj e s eIis-Gan";:es

et futures en fODction des bes0in2

en eau, e!1ergie, lcgement et

transports.

4" El;l..~('. c:' La relation (lui pour-r-at.

exister entre la .structu::'6 P03S-:" bl~~

des centres inctuGtriels et celJn

des zonGS agricoles.
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COlTCEVOIR UN PLAN N.A:rIOiAL D8 LOC"LISAno;; DES Cnl'I'R'::S INDUSTRIELS EN

FOlICTION D:I:S RESSOuRC","S EN E;,U,2:JERGIE, LCG.£MENTS, MOY:El:1S DE TRANSPORT,

DEBOUCH~S EI' APP110VISION',EI,jHT III DENRRJS ALIMENTAIltES OFFR.JH LES IVIEILL:;URI;S

POSSI BILITii:S DJONOlVII QIJES.

E. Mettre au point un programme

de logement tenant compte de

l'acoroissement et des migra

tions de 1a population en

rapport avec Ie plan d'amena

gement.

1•

2.

Evalue~ par region les besoins

actuels en logements compte tenu

du vieillessement des construc·-

tions.

Etablir, pour I' ensemble du 'pays, des

normes pour la constructisn de

logements repondant aux besoins

economiques et sociaux.

3. Evaluer,par region et sOlis-region,

Ie taux de construction de loge

ments necessairespour f&ire face a
l'accroissement demographique et ~1X

beeoins de l'industrie et de l'agri

ouLture.

4. Comparer Ie eout de la construction

entre les divers celltres u r-ba.i.ns et

ruraux existant ou dont Oll projette

la creation.

5. Apprecier les incidences de la

construction ou de la non-construe-

tion de logements sur les mouvements

de population et les taux d'urbanj

sation.
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COliiPARER LE TAUX ",'T L.1J COUT DE LA CONSTRUCTION AVEC LA STRUCTURE DE

• L'AMENAGEf4]NT NECESSAIRE POUR REALIS£l ONE IllDUS'I'RIALISArION Er ::,i DEVELOP

PEMEN'r AGHICOLE ).lAJ~U!UM, D'UNE PAl/T, Er AVEC LES DIViliS PLANS NATIONAUX

D'AMENAGEMENT, D'AUTRE PART.

2. Evaluer les besoins par region.

F. Developper et situer les

servioes medioaux etd' ensei·

gnement de maniere a satis

faire les besoins de l'ag'ri

oulture et de l'industrie.

"1 • Evaluer les besoins en matiere

d'aducation et de oante publique

en fonction du daveloppement aoono

mique projete.

3. Evaluer les possic:.lites de creer

des efablissements madicaux et

, d' enseignement en se fondant sur

les projections demographiques"en

particulier pour leG zones rurales.

ErAllLIR DES NORMES POUll LA COXSTRUCTION D'ECOLES Er LEUR El\iPLAC8MiiNT

NOTAMIliEl'lT .m CE QUI CONCERNE LES'REXJIONS' DE DEVELOppEMENT AGRICOLE Er

INDUSTRIEL.

G. Prevoir l' etablissement des " ,"-,1.

services sooiaux en fonction

de l'evolution ~es bosoinc de

la population.

2.

Evaluer les besoins de la population

dans Ie domaine social, compte tenu

de l'industrialisation.

Evaluer les investissements neces

saires a la creation de services

sociaux et les avant ages economiques

qui pourraient en decouler.
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3. Evaluer Ie nombre et Ie cout des

services necessaires, selon l'impor

tance des agglomerations.

•

4. Apprecier sommairement les repercus

sions sur la structure sociale des

divers grands centres urbains et

etablirun rapport avec la structure

et la taille projetees pour les ag

glomerations.

DE1'.•:Il.IilINER LA STRUCTURE E1' LA DDUNSION DES AGGLOMERATIOHS QUI S;:;RAIENT

SOUHAITABLES DU POINT DE VUE SOCIAL El' EVh.LUER LE cour DES SERVIC~S SOCTAUX

NE:;ESSAIR~S PAR REGION. El'ABLIR tnr RAPPORr AnC L'AEENAGEMENT NECESSAIRE

POUR AssURm UN DEV..::LOPPEMEN'i' !'iAXIMUJf. DE L'INDUSTRIE Er DE L'AGRICULTURE.

H. Approvisionnement en eau et 1.

en energie etcreation des

services publics indispensables.
2.

Determiner les ressources existantes

en eau et en energie.

Calculer la demande future, compte

tenu de l'accroissement demographi

que et des besoins croi~s~ts dus

au progres social et au relevement

des niveaux de vie.

3. Evaluer les prix de revient dans

diverses regions.
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RATTACHER LE COUT DE LA FOURlITTURE DE CES SERVI.cES AU PLFN D'AL~;AO;:;jIj!}TJ:' Till:

A LA SI'.WCruli.E D::S AGGLOl'.ERJi.i'IONS•

•
I. !menagement Ie plus propioe a

l'augmentation du END.

1 • Analyser l'evolution du P,NB dans

lesdifferentes regions.

2. Rattacher Ie ENB a .l' eccroa caement

demographique.

3. Repartir geographiquement les

elements du ENB Q~ fayon a accelerer

Ie developpement.

RA'I"l'ACHER LA LOCALISATION DES ACTIVIT;j;S ECOHOMIQUES AU PLAN D'AMENAGEM.m:r ];[1'

A LA STRUCTURE DES AGGLOMERATIONS.

Rapporter la structure future par

age, aux activites econQmiG~cs d~C-

J. Prevoir les tendances de l'ac

oroissement demographique et

determiner les endroits ou un

aooroissement de la populatlon

serait souhaitable.

1 • Etablir Cas previsions

ques a long terme pour

du
' ,

region pays.

2.

chaquti

babIes.

3.· Calculer l' accroissement demog~·a,.·

phi que a lGn~.terme par ag~lomera

tion en fonotion des tendances

actuelles et previsibles, avec 83S

consequences sur la structure et

La claE\£;ificati0n par importance

des ag~lomerations.
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RAPPORTER L' EFFECTIF FUTUR DE LA POPULATION 'A L'IMPORTANCE ElI' A LA STRUCTURl!:

DES AGGLOMERATIONS D'APRES D'AUTRi1:S CRITERES.
•

K. Action sur l'accroissement

demographique et les mouve

ments de populati~n.

Determiner pour chaque region du

pays les'tendances actuelles et

futures de la migration.

2. Evaluer la mobilite generale de la

population et la rapporter aUX

problemes et politiques sociaux.

EVALU.iR L'EFFICACITE DU CONTROLE DES lI:.OUVEM:llTS DE POPULATION PAR LA

LOCALISATION DE GRANDS TRAVAUX, L'IMPLANTATION D'INDUSTRIES, 1'EXECUTION

D'AUTRZS TRAVAUX D'EQUIPEM]rr~ ElI' LA FOUlU1ITUR3 DE S~VICES SOCIAUX EFFICACES.

L. Assurer une repartition geogra

phique judicieuse de la main

d' oeuvre en quantite et en

qualiteo

1 •

2.

Evaluer les ressources o"tuelles et

futures en fonction des besoins

,actuels et futurs.

Rapporter l'offre a la demande

future pour chaque region du pays.

DEI'clliIIINill LA STRUCTURZ LA PLUS APP1WPRIsE D2S AGGLOM::RATIONS SELaN LillR

IMPORTMICE ET LEllRS FONCTIONS EN FOI:CTION DES RESSOlJ1lC8S QUANTITATIV,;'S EI'

QUALITATIVES EN MAIN-D'OEUVRE.

"M. Etablir des normes pour le

developpement urbain et le

developpement rural.

1. Rapporter les normes aux besoins

sociaux et economiques reels de

la population.
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2. Indiquer les principes a adopter

pour la fixation des normes et pour

Ie progres economique •

EVALU41 LA CAPACIT" D'EXPAHSIOIJ DES AGGLOMlliATIOU:J DAlJS LE CADR:C; DES TWIL<l'C

GENZRALES DU PLAN D'AI·,ENAGEbENT DU PAYS.

De nombreux aspects de ce programme d'etudes se chevauchent et il en ira

de meme des programmes de recherches sociales et economiques. Ces chevauche

mentr sont souhaitables car ils permettent d'effectuer Ie plus de recoupements

possibles au cours de l'etablissement d'un plan d'amenagement national ou

regional.

Les etudes proposeront plusieurs formes de structures et d' ,amenagements

dans l'espace, ainsi qu'une classification par importance des agglomerations

suivant les besoins. Le probleme principal consiste a tirer de ceS diverses

solutions possibles,la comtinaison qui offre Ie plus d'avantages economiques

et aoc i aux;
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AlJrEX:C VI

LA LEGISLJ.TION EN hAndlE D' AL21AG~k&lT DU TGI,j;ITOIRE

La legislation relative a l'amenagement du territoire devrait contenir

les elements de base suivants:

a) Creer un service central d'amenagement.

Dans les et at s nouvellement independants, il est Lnd.i.que , pour Jie

moment, de placer les exi~ences essentielles de direction de l'amenagement

et du developpement au centre, relev~t directement du gouvernement et

sous la responsabilite exclusive d'un ministre charge de toutes les

questions de planification dudeveloppement et de controle.

b) Imposer au gouvernement la tache de mener une enquete nationalc ~_

toutes les ressources du pays, tant ac t uel Lea que.potentielles. Cette

enque t e sera suivie d 'un plan natd oi.a'l qui s' en t i.endza aux grandes

lignes et evitera.les details. Le plan national sera divise en plusieurs

plans regionaux. 11 ne sera pas facile de definir une region, d ' aut.ant

plus qu'il s'agit d'une notion qui differe selon les pays. Les plans

regionaux devront tenir compte des elements suavar.t s r

i) regions a d6velopper;

ii) regions a ne pas de ve.Lopper- ou , en d'autres termes, a conserver,

comme par exemple les regions cotieres ou celles dont il est

essentiel de preserver les beautes naturelles pour des raisons

touristiques ou d'agrement;

iii) regions a developper dans des dpmaines particuliE3rs, par exemple

industrie , habitat, paroe et espaces verts, nouvelles villas,

extension des villes existantes, voies de communication, ecoles

etuniversites, batiments publics en general, etc.
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II va sans dire que c ' est Le go~ve:L>nemont c on t r a'l qui assumera La

responsab:i:-li·te de 1 t elabo:i:'cn,ion du plan riaz i.cr.aL et ~ au de"but ogale!nen-:

celIe de l' elabcration <l8S plans r8gio:(1au:c.~ ,1USQU 1 au mcncnv au 1 e g ouvcrr, ~j!~l ";.:'1~

estimera que les services regiO!18,UX au l(.>ca~1C ant acout s une exper i. enco

suffisante en me.ti.e r e de cont.r SLe de la :Jlani.fication l)our leu~ rJeJ,.eg(..1.~'I' .I_}.

r-eaponaabi La te des plans rE:gionauxo lVlai 8 rd. Le plan 1'8gioYla:L n ' e s t pas

elabore par Le gouvern emen t central, il doi t t.ou jours ta.i.r « ·-1-,1 obje t 1 en

derniere analyse, de l'appr0bation de celui-ci;J :f2~ute d.e qu<}i .i.L pour-r-si i.

y avail' conf'Li.t entre deux pl.an s regionaux r.u en t.a-e pLu s i aur s plana region;~:l1'"

et Le plan national: Le plan nat~.onal e~; tOllS J.dS p.Lan s l-'Jg:Lor~a~. de

developpement devraient f'ormellemo:'1"t etre reCOa:1.-vL3 (hfiiffiO COCUr:l0n'c,:"" ~~.Cb-'-.-

at etre' approuves pat' la legislature nationale Lor squ i L1.. s 1 agt t d "un plan

national, et par 1e gouverrieuorit dans Le cas d i u l1 p l.an regiar.; ~ <' Tous

cas plans devraient faire 1 i ()bjet de r-evi s i co s J?6riod~i.ques pour s I a['3:~UX'CT

•

qu'ila repres8Dtent en tout temps ce ~llij

d'urbanisme.

de rm eux on matiere d.e :cGglef-;

c) S I assurer que I' araenagement soj.t toujouJ:'.s appr-oi.ve et reglemer:.to

avant que Le plan ne soi-L mis en oeuvre. 11 slagit lEi. d'un element

essentiel de la reglementatiol1 de 1 I emene.gemen't ~ II faut pz-e vo t.x- d e z

sanctions pour des ac t i v ices de developpement qru. n' auz-a.i ent pas ete
aut or i aeas , 11 s'agit rJ.'un point essentiel ou La reglementation empi;,t",

sur tout Le de ve.l oppemerrt du secteur prive~ veaLl an t a i.nai, a ce que Cl:-J.-c.1.).·

ci soi t conforms aux dispositions du pJ.811o

d) Veiller a oe ~ue 1 'approbation du plan de developpement incombe 8~

premier lieu 11 1 f autori te cerrt.ra.Le ma.is que -oeD_e-oj_ 2,;' t Le :pouyoir do

deleguer cette responsabili te awe aut orit o s :>.'egi0l1p,,!.0S au Locn.Le s

lorsque celles-ci auront acquis une experience qui Ls s mette a 12. hatrteu;:

de cette tache,
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,
e) Prevoir Ie droit de s'adresse~ a l'autorite centrale pour un

reexamen de toute demande d'autorisation d'amenager qui a ete rejetee ou

acceptee a des conditions defavorables. Par souci d'equite a l'egard

de celui qui veut amenager, il est indispensable de prevoir une disposi

tion dans ce sens. On ne peut neanmoins parler d'appel, mais simplement

d'une demande de reexamen, etant donne que c'est la meme instance qui

reexamine la demande qu'elle a rejetee tout d'abord. Cette procedure

offre l'occasion de reoonsiderer la question et il est bien oonnu qu'il

est parfois bon de refleobir a deux fois.

f) Prevoir dans oertains cas, notamment pour appliquer toutes les

dispositions des ~l&na de developpement regionaux et nationaux, que

l'awJinistration oentrale ait Ie pouvoir d'aoquerir dee terrains par

expropriation de preferenoe en prevision des besoins futurs, afin de

beneficier de La valeur marchande avant que Le priX des terrains n I aug-·

mente par suite de ciroonstances diverses. II est admis que oette

question d'expropriation est tresdelioate et fort susceptible d'etre

teintee de considerations politiques quine vont pas toujours dansle sens

Qes interets de llamenageme~eanmoins, il eerait plus que naif de penser

qu'une veritable reglementation de l'amenagement du territoire alITait dcs

ohanoes de suoces (notamment dans un pays nouvellement independant) Ri

I' on ne prevoi.t, a un niveau queloonque d' activite, la pos s i, bili te pour

l'adminiatration centrale au certaines administrations regionales au

locales au pour les deux types d' administration, de recourir a I' expro···

priation.

g) Mettre au point lee details de la proc8dure a adopter en vue de

llexpropriation.

b) Donner au Kinistre responsable de la reglementation de l'amenagement

Ie pouvoir de promulguer les regles et les reglements d'execution danB

Ie cadre de la loi relative a l'amenagement du territoire.
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AN.NEXE VII

CONCLUSIONS El' R"COIWIANDATIONS

.. A. Urbanisation et accroissement de la population

1. Une etude devrait etre entreprise des criteres actuellement util~ses pour

definir les villes, en vue dfadopter une base commune d'evaluation,des

tendances d'urbanisation. cetta etude devrait etre entr~priee avec la

collaboration des instituts d I enseignement superieur et de r~cherc::he

d'Afrique.

2. Une etude devrait etre entreprise sur l'accroissement des couts de creation

et de fonctionnement desst'rlictures et des services dans, les grands centre.s

urbains, erifonction de l'importance de la population; oette etude PP,urrait

etre faite par Ie secretariat de la CRA en collaboration avec les instituts de

recherche africains ou autres.

3. La por-t ee de I' etude actuelle 'sur La 'rnethodologie poUi'TT~valuation des

beaoins en Logement, qui fait deja. partie du programme de tra';aiI d.e.'la CM.,
devrai t etre developpee afin d' englober les methodes d I ElErhiIlation' des 'hasoins

en ,matiere de serviceS pUblics et sociaux essentiels.

E. Le role del'amenagement du territoire

1. Une etude devrait etre entreprise sur la structure des organes responsables

de I' amenagement du territoire, sur leur degre de centralisation et sur leurs

rapports avec la planification economique et l'elaboration de la polit~que

nationale. L'etude devrai t etre men'<§e par Le secretariat de la CEA 'lui, dans

une premiere e~ape, recueillerait et analyserait des donnees fournies par les

gouvern~ments membres. Dans une deuxieme "tape, un groupe d'experts ~erait
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oonstitue pour elaborer des propositions de modeles adaptes d'organisation,

de taille progressive, en vue d'assister les gouvernements dans la creation

de services adequat s et bien.coor,do,I:\p~S.d I amenagementi.du .te:critoire.

2. 11 est apparu que ,1' 01'1 n ' avaat pas une .conna.i s sanc e suffisante des

criteres les meilleurB a utiliser pour definir les regiops a developper a
l'interieurd'un pays et, le cas eoheant, s'etendant sur plusieurs pays.

L'atteption des gouvernements est attiree sur l'importance de ces, problemes

et sur la necessite d1entreprendre des recherches interdisciplinaires au

sein d'institutions specialisees nationales et internationales. Des program

mes d'assistance technique bilaterale et internationale devraient porter sur

ce type de recherchooen vue d'41aborer, dans une etape ulterieure, des

manuels destines a aider Les amenag i s t es dans la definition des regions

importantes pour le developpement des ressources.

C. Methodologie de l' amenagement<;lu territoire

1. L' experience et les connat.seances actuelles en matiere de techniques

d'amenagement du territoire dans les pays en "oia de developpement sont

considerees comme insuffisantes. L'experierice 'lui resultedes projets actuels

d'amenagement du territoire entrepris en collaboration avec les principaux

organismes internationaux de f Lnancemant ..doitetr.e mise- a prc-f'i-t ..:~our-"· ~

l'elaboration progressive d'une methodologie adaptee et, si necessaire ,

simplifiee. Les Nations Uni es , les comnns s i ons e con omi.ques regiollales et les

institutions specialisees seront invitees a rassembler et publier les

resultats de ces etudes sous forme de manuels methodologiques destines a
l'elaboration de plans regionaux, nationaux et internationaux. L'assistance

des organisations internationales doit etre recherchee. en vue d'elargir les

activites des instituts de recherche existant en Afrique; il convient en

•
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parti culi,ElT , 'de demander l ' assistance des pays qui possedent de's techniques

avancBes'en matiere d' amenagement du terri'tcire.

,2. Tlest conat.ate que l'absence de techniques adap'te es d' amenagemen t du

territoire sii"fai t par-t Lcul.Ler-emen't sentir en matiere de deve.l oppemerrt

economique et: social equilibre des zones rurales. Bien que cette carence

pUisse',etre corrigee par l' amelioration progreae ive des techniques

syn6ptiques', il a ete estime qu'urie action immediate devrait etre

entreprise yar les Nations Unies, en collaboration avec la FAO, sur les

methodes de zonage des campagnes en fonction de l'amenagement du territoire.

Cette etude serait utilises dans les programmes de developpement et serait

ulterieur'ement integree dans le programme de recherches sur les techniques

de l'amenagement du territoire.

D. Formation

1. L'elaboration de programmes d'amenagement a tous les niveaux est

entrave par le manque de cadres possedant les qualifications souhaitables.

Les possibilites actuelles de formation d'amenagistes sont limitees et,

en Afrique" different beaucoup d'une region a 1 'autre quant a leur niveau et

a leur repartition. Il est recommande, comme une tache urgente, qu'une

evaluation realiste du personnel necessaire,dans l'immediat et a long terme,

soit prepar4e comme condition prealable a-une analyse globale des'moyens de

formation necessaires pour repondre a la demande au COUTS des deux prochaines

decennies. ,Les propositions resultant de oes etudes pour la creation de

nouvelles possibilites de formation ou l'elargissement de celles qui

existent, sur une base natd cna.l e ou internationale, et des recommandations

sur le contenu des cours seront soumises aux gouvernements interesses aux

fins d'examen et de mesures eventuelles •
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2. AGtuellement, la diffusion des informations et des donnees sur les

techniques d'amenagement est insuffisante. Afin de remedier a cet etat de

choses, lesNations;U~i.es, en collaboration avec les institutions exi.stant ~

Afrique, devraient organiser de~;coUrs de breve duree sur les nouvelles

methodes et techniques en matiere d'amenagement du territoire et fournir
, ,', ,',

des bourses pour la frequentation de ces cours. Ceux-ci s'inspireraient

du programme de methodologie de llamenagement du territoire esquisse dans

la proposition C. Les instituts de recherche d'Afrique de~aient egalement

etre invites a. organiser des re~i'o~s d I amenaga at es , de chercheurs et de

techniciens et a. encourager l'echangesystematique etladiffusion des

connaissances techniques.

3. La population ri'a 3Uere 1 'occasion de se familiariser avec lee methodes

de 1 T amenagement du territoire. 'L I aide de 1 "UrJesco devrai t pa:r. consequent

etre recherchee pour le. production d'Un film qui expliquerait les activitos,

les objectifs et les avantages de l'amenagement du territoire.

E. Legislatio11.

1. Dans. certains p!"-y!"c',il n I existe; pas de legislation en matiere d~ amenage

ment du territoire. ,Dans de nombreux autres pays, la legislation est
""" ,.'.' .'-' - -, - . .

depass6e et 11 I eS,t pl us adapt.e e aux 1:>esoins paJ,'tic1'-liers du pa,ys. Les Nations

Unies !)t la CEA devraient veiller a ce que lesexperts de l'amenagement du
, . '. . " ".'

territoire.et de professions connexes qui soni;envoyes dans les pays membres,

soient charges de montrer aux gouvernements aupres desquels ils sont

aocr-edatea, qu I il est necessaire et urgent de mettre au point, le cas echeant," "". - -, -, . . -- - ,

une nouvelle legislation,de mand ere a.ce que tow; .-les processus..,d.'amenagemerrt
J ' , ' •

du territoire et du develoPIlement"du plan national.au p;J.an local,puissent, . . -.

se faire avec lo'appui total de la Loi , Les organes.d'amenagement du terri-
- .... '< '.-' •• •

toire sont inVites, de leur cqte. ,a attirer l'a.ttention de ,leur gouvernement

sur cette question.

•
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