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INTRODUCTION

La structure du peuplement ne reflete pas seulement les efforts deployes

par un peuple pour faire respecter son autorite sur un territoire donne,

raais elle procede aussi des ajustements qui se revelent necessaires'eu egard

a la dynamique inherente a une societe a un moment donne de son rezistence.

Ces ajustements, ou ces amenagements de peuplement constituent un phenomene

tres ancien et tres repandu. Us pouvaient prendre differentes formes -

colonisation de zones inoocupe"es, reinstallation d'un groupe de population

a, la suite dfune catastrophe naturelle de grand envergure, migration paci-

fiquie dtihdividus vers une zone ou en provenance de Gelle-ci, ou afflux de
ruratux vers les villes. D'autre part, ils pouvaient resulter dfune guerre,

etre imposes par la force. Les devastations dues a la guerre laissent une

trace sur la structure et la repartition du peuplement. Dans certains cas,

les guerres ont contrlbue a I1apparition de nouvelles formes d?etablissement

des populations et a des conceptions nouvelles en ce qui concerne le mode

de repartition souhaitable de la, population.

Le present document n'a pas pour objet 1'etude directe des courants

migratoires qui conduisent une partie de la population yers des zones nou

velles rmais celle des manifestations qui resultent de ces migrations, par-

ticuiiierement quand le mouvement migratoire aboutit a un nouveau mode de re
partition - de caractere assez permanent - d'une proportion importante de

la population* S'agissant de 1'Afrique, on situera les differents aspects

de cfe phenomene dans lfoptique de leur repercussion sur I'accroissement de

la population et le developpement economique. Le document est divise en

sept parties. Dans la premiere, on etudie les operations d'amenagement du

peuplement en envisageant separement leurs manifestations a l'epoque pre-

coloniale et au cours des periodes ulterieures. Pour chaque periode on

tente aussi line etude typologique. La deuxieme' partie est consacree a

l'un des processes les, plus importants, celui de la colonisation interieure.

Apree un bref apergu de la colonisation europeenne directe de certaines

regions du continent, on se concentre sur les efforts authentiquement afri-
cains deployes dans ce domaine en etablissant une distinction entre les ac-

tivites spontanees des particuliers et des groupes et les differents pro

grammes lances par les pouvoirs publics. Dans la troisieme partie on s'in

tereese aux projets de reinstallation des populations qui sont entrepris par

1'Btat ou les pouvoirs publics pour reintegrer des sections de la population
qui ont ete deplacees par suite de catastrophes naturelles, d1insurrections

locales ou de travaux publics gigantesques tels que la construction d,e bar-

ragec hydro—electriques. La quatrieme partie contient un bref apercu du

mouvement dfurbanisation en Afrique, de ses traits particuliers et de cer-

tairig des problemes qui s!y rattachent, Dans la cinquieme et la sixieme

parties on etudie les repercussions de Garactere general du mode de repar

tition de la population resultant de I1action de ces differents procesmis

et oa evalue la nature des programmes necessaires pour faire e^. sorte que

la structure du peuplement soit eonforme aux imperatifs du developpement

econ^xnique. Dans une 'section finale, pn/.gsouligne queces'quest'ic^is sorft ■'■""

au nombre des sujets les plus^importants aiixquels devraient s'interesser
les yesponsables de la politique de population en Afrique.
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I. LES OPERATIONS D'AMENAGHMENT DU PEUPLEMENT

_^ Si l'am^nagement^du peuplement en Afrique s'est poursuivi, en perma
nence, pendant des siecles, on peut y distinguer les manifestations pre-
coloniales d'une part, les manifestations coloniales et post-coloniales de
ce phenomene, d«autre part. Celles-ci ae constituent pas settlement un pro-
S ltevol?Uon anterieure mais impliquent aussi des changements

s en ce qui concerne l'ampleur du processus et ses objectifs.

.. - , - - pre-coloniale, les mouvements modifiant la repartition spa-
tiaie de la population resultaient de 1'une des situations exposees ci-
dessous s

a) Ajustements demographiques internes pour tenir compte de 1'ac-
croissement de la population. Leur envergure etait reduite. De
nouveaux hameaux ou femes etaient crees au fur et a mesure que
le chiffre de la population augmentait, que 1'etendue des terres
dont disposaient les etablissements existairts devenait insuffisdnte
ou que s accentuaient les inconvenients economiques lies au fait
que certains membres de la population etablie devaient parcourir
des distances plus grandes pour arriver aux terres qufils culti-
vaient. Les nouveaux etablissements crees portaient souvent des
noms qui mettaient en evidence que leur population acceptait 1'ori-
gine commune et, dans un certain nombre de cas, les droits et obli

gations qui s'y rattachaient. Dans le pays ibo du Nigeria oriental
on trouve de nombreux exemples de ce mode de filiation i/#

b) Ajustements internes pour tenir compte des pressions sociales re
sultant de litiges, de disputes ou de la propagation de doctrines
religieuses non orthodoxes. Les effets peuvent Stre analogues
a ceux exposes a l'alinea a). Toutefois, des conditions particu-
lieres dues a la rupture avec l'ancien etablissement ont souvent
motive des innovations* Celles~ci peuvent se traduire par l'adop-
tion d'un nouveau plan de village, la mise en place d'uce .infras
tructure nouvelle « construction de liaisons routieres, de puits
ou de marches.- ou par un mode d1 organisation de la communaute ab-
solument nouveau, comme ce fut le cas d'Aiyetoro dans la region
des lagunes du Nigeria.

Colonisation. II s'agissait la d'une tentative de plus grande en-
vergare visant a occuper des zones disponibles. Souvent des commu-
nautes entieres participaient a ces entreprises qui pouvaient gtre

j/Voir, par exemple, R.K. Udo, Patterns of Population Distribution and
Settlement in Eastern Nigeria, Nigerian Geographical Journal, vni. A
n° 2, decembre 1963, p. 73 a S8. '



e/cn.i4/pop/45
Page 3

causees par l'epuisement des terres cultivSes, ou resulter dfepi—

denies ou dfautres catastrophes naturelles telles qne inonlations.

Par moments, les operations de colonisation se faisaient sous di

rection communale. Plus souvent, chaque fcmille agissait pour son

propre compte, en essayant d'accaparer des terres aussi etendues

qjti'elle pouvait cultiver ou derober aux ectivites des autres. La

progression des tribus lobi provenant de la CSte d'lvoire a tra-
vers le Nord du Ghana est un bon exemple des mouvements tradition-

nels de colonisation, =

d) Formation de villes. A l'epoque pre-coloniale, le volume du mou-

vement migratoire des campagnes vers les villes etait largement

limite par la capacite des zones rurales de faire vivre la popu

lation non agricole des villes, Toutefois, cela n.fa pas suffi

pour emptcher I1apparition de situations ou la ville etait obli

gee dfaugmenter rapidement le chiffre de ses habitants, particu-

llerement pour des raisons de defense. Dans ces cas, les villages

ett hameaux situes autour de la ville etaient d^truits et leur po

pulation etait forcee de s'installer dans la ville. Dans 1'his-

toire de llurbanisation ycrouba et haoussa au Nigeria j/ on trouve
de nombreux exemples de pe genre d'amenagement du peuplement.

Celui-ci a contribue en particulier a la! formation de villes telles

<jue Ilorin, Oyo et Sokoto.

e) La guerre ejfc les luttes ont ete pour beaucoup dans I'amenagement
du peuplement en Afri(jue, S'ajoutant au trafic d'asclaves quif

entre le XVIeme et XlXeme siecle provoquait le de"peuplement de vas-

tes regions du continent, les conflite armes ou la peur des hosti—

lit^s poussaient un grand nombre 4e communautes a se fixer dans

des zones relativement accidentees et inaccessibles - au sommet de

collines par exemple. Dans une grande partie du continent9 le re-

tpur a la paix du en partioulier a I'etablissement de 1'administra

tion coloniale, a entraJne lfabandon generalise de ce mode d'implan-

tation, des localites et une nouvelle colonisation des basses terres

plus acoessibles 2/. II a aussi it& eignale que cette Evolution du
pieuplement allait souvent de pair avec un de*clin des activites agri-

ooleSf avec le passage a des techniques d1 exploitation plus exten-^-

sives et moins rationnelles et, partant, avec une degradation con

siderable du milieu ambiant qui aboutissait dans un certain nombre

de cas a une generalisation des phenomenes dferosion.

\] Voirf par exemple, A.L, Mabogunje, Urbanization in Nigeriat Londres,

19^8, p. 16 et 77.

2/Voir, pai? exemple, M^. Gleave, Hill Settlements and their Abandonment
in Tropibal^Africa, Institute of Britiah Geographers« Transactions' n° 4*3,

decerabre!i966t p, 39 a 49«
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Ebcceptees les deux dernieres, toutes les causes de llameragement du peu-
plement contmuaient de faire sentir leurs effets a 1'epoque coloniale et
post-coloniale. Eh fait, leurs effets se sont mime amplifies au cours de
cette periode. Toutefois, deux nouveaux processus sont venus s'ajouter aux
operations qui traditionnellement concouraient a 1'amenagement du peuplement,
a savoir la reinstallation des populations et 1'urbanisation. La reinstalla-
tion des populations se distingue de la colonisation par le fait qu'elle
constitue souvent une facon de compenser une communauje pour les pertes de
terre, de fermes, de maisons, de sanctuaires et de 1•infrastructure neces-
saire. que lux ont causees 1"execution de travaux publics de grande enver-
gure (construction de barrages,..par exemple) ou la' creation d*un etablisse-
ment d interSt public (universite, plantation, etc.). Corome en Rhodesie
et en Afrxque du Sud, elle peut aussi resulter de l»application d'une le-
gxslatxon xnxque (jui modifie les limites des zones ou les differentes com-
munautes peuvent s'etablir. L»urbanisation se distingue de la formation
des vxlles a la fois par la liberte considerable de choix qui caracterise
les courants raigratoires des temps modernes et par les grandes differences
d ecnelle en ce. qui oonceme le volume du courant migratoire et la dimen
sion des agglomerations <jui en r^sultent. ;

-. ?°?F c? ^ est ae leurs repercussions reelles, la colonisation, la
rexnstallatxon des populations et 1'urbanisation sont les trois processus
qux touchent le plus directeroent I'am^nagement du peuplement en Afrique.
beur ampleur et leur portee, particulierement au cours des cinquante der-
nxeres annees, sont sans paralleles dans l'histoire du continent, Afin
d eclaxrer la maniere dont leur caractere et leur importance.ont evolue.
chacun deces phenomena fera l'objet d'xai examen plus detaille ci-apres.

II. MOWEMENTS DE COLONISATION INTERIEURE

II n'est pas douteux que les Ehropeens, en penetrant dans le continent
yers la fin du XlXeme siecle et en y creant differentes sortes d'administra-
tionstont largement stimuli une acceleration de la colonisation interieure
dans differentes parties de 1'Afrique.; Er^ particulier, dans les parties
australe, centrale, orientale et septentrionale du continent, les colons
europeens xmmxgres ont eux-mfmes entrepris la colonisation de vastes super-
fxcies^de terre y\ C'est ainsi que,. si au Kenya seulement 100 000 kilome-
res carres (sur un total de pres de 600 000) etaient consider^s comme se
prStant a 1 • agriculture et a la sylviculture, enviroh 30 p. 100 (3 millions
d'hectares) appel^s Scheduled Areas ou VJhite Hi^ilands ont ete reserves aux
colons blancs. Ce secteur allait etre occupe par 3 600 cultivateurs euro
peens seulement qui dirigeaient des exploitations dispersees, dont chacune
4tait entouree de grosses fermes mecanisees employant de la main-d'oeuvre
locale.

Voir Lord Hailey, An African Survey, edition de 1956, Londres, p. 6^ a
774* - ... . ■ „ ...■.: . ■.
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JEh Afrique du Sud, cemode d1appropriation et de discrimination .eat

a lfolrigine du systeme social inhumain de I1 apartheid et il y est etay6
par Routes les forces de 1'ordre. Selon Lord Hailey j/» les Africans ont
StS'tieWse-des de pres de 89 p. 100 du territqire, qui etait reserve exclu-
sivenient a Inoccupation par les Europeans, Les chiffres correspondants
etaietnt de 49 p. 100 en Rhodesie et au Souaziland, de 9 P« 100 au Congo
•belget. de 6 p. 100 au Betchouanaland, de 5 P. 100 au l^assaland, de 3 P*
100 en Rhodesie du Nord et de 2 p. 100 au Ruanda-Urundi• On ne possede
pas Je renseignements precis sur les territoires portugais ou espagnols,
mais |on sait que la~bas aussi une partie importante des terres a Ste acca-

pareef par les Eoropeens.

En Afrique du nbrd, les efforts de colonisation deploy^s par 1&
France s© s6ni particuli^rement faitsentir. Ses efforts ont. donn^ lieu
k de* courants migratoires de particuliers et a des mouvements de popular-
tion diriges par l'Etat. II a 4te calcule qu*en 1950 les Siropeens avaient
colobis^ environ 4,3 millions (i1 hectares dont 2,7 millions en Algerie,
850 000 en Tuhisie et 770 000 au Maroc 2/. Le nombre des exploitations
euro^ennes itablaes-TBor ^es^teires^ftMlefVai.t h,26 000^»n.^lgfirie, a

4 000 en Tunisie et a 6 000 au Maroo*

Dans tous ces cas, le fait que les Africains aient et^ expropriate et
chasses de leur terre a entache ce mouvement de colonisation d'un certain
degri d»instabiM%eV Bans la, quafei-toialit^ des cas, de.puissaats.reBsen-
timejts se sont developpes et ont abouti a des rebellions et a la lutte
natiWaliste/ Au Kenya, le soulevement maiwnau a prepare le terrain non
seul^ment a l»independance du Kenya mals aussi au recouvrement^ftoal_d une

grange partie des terres colonisees par des Eoropeens. II en 6tait de meme
en Afrique du nord, ou les combats les plus vehemehts contre les colons eu-
rope.ms ont eu lieu en Algerie.' Dans d'autres parties du continent - en
Angola, au Mozambique, en Rhodesie et en:Afrique du Sud - les colons Stran
gers doivent maintenant faire face aux attaques deb Africains r^solus &
fair© respecter leur droit non seulemen-t a. la liberte mais aussi a la terre.

, A l^eure actuelle, il n'est evidemment pas possible de prevoir l'im-
port^npe que lion attribuera, vers la fin du siecle en cours, en tournant
les iregards vers le passe, a la colonisation europeenne de lfAfrique. Au
momdat qu elle etait a son apogee, elle oonstiiniait toutefois un facteur

! essehtiel de 1'anenagement du peuplement. L'Afrique lui doit la fondation
d'unTgrand nombre de villes importantes telles que Johannesburg, le Cap*
SaliBburyt Nairobi, Kinshasa., Dakar, Alger et Tunis. C'est aussi a cette
colonisation que I1 on doit i»ouverture atix activity ^conomiques de larges

(carte).

.. and the Islands, Londres,
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contrees du continent africain, la creation dfun grari nombre de hameaux et

de villages, la culture, sur des superficies etendues, de produits tels que

sucre, ble, mals, agrumes, sisal, coton, caf6 et the, et 1*extension aux

zones rurales de services sociaux modernes - ecoles, dispensaires, h3pitaux,

bureaux de poste, services publics et notamment routes.

Pour ce qui est des effets durables de la colonisation, il faut cepen-

<Jant insister sur les activites entreprises par les Africains eux-memes» A

cet egard, il est possible dfe"tablir la classification en deux grands groupes

presentee au tableau. I.

Tableau I : Hfrpologie des activites de colonisation en Afrique

I# Spontanees - a) Families individuelles

b) Mouvement de groupes

1 II* Pirigees " - c) Devaloppement agricole

. d) Readaptation ideologique

t •'•'■ ' "*'•-■■ ;' . : e) Fixation des nomades

a) Colonisation spontanee par des families individuelles

£a colonisation spontanee de terres relativement inoccupees par des

families individuelles a ete un puissant facteur de l'amenagement du peu—

plement'eh Afrique, ^ II n1est pas possible d'entrer dans les details de

ces courants migratoires ni de fournir des renseignements statistiques

sur leur volume. Pour des raisons que I1.on exposera ci-apres, on peut

affirmer que du point de vue numerique cette forme do colonisation sponta

nee est actuellement la forme la plus importante que prend 1'amena^emeht

du peuplement en Afrique,

Ces temps derniers, quatre facteurs en particulier ont par leur action

encourage en Afrique un grand nombre de cultivateurs a rechercher des terres

inoccupees, a, creer des fermes et des maisons nouvelles et a e±endre ainsi

les limites du peuplement, Le premier de ces facteurs est la paix imposee

par differentes puissances coloniales europeenneso Elle a apporte plus de

securite personnelle aux individus qu,i cherchent a quitter leur village ou

ville et a. vivre directemeht sur les terres qu'ils cultiyent, afin dfau^-

menter aii maximum le temps et le travail qu'ils peuvent consacrer aux ac-

tivit^s agricoles, . . ,--.:•

Plus important que ce facteur de securite" est l'effet de la revolution

demographique declenchee par I'axSministration coloniale, L1 amelioration

des conditions de sante, la mise en place de services medicaux* la protec
tion de ^'ordre public, l'expansion de 1'enseignement, lfameli6ration de la

production agricole eii--alimenta»e's6ht autant d'elements qui n1 ont pas seu-

lement provoque une regression spectaculaire du taux de mortalite, mais qui
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ont aussi largement augmente la proportion des nouveaux-ne^ qui survivent,

D'ou une augmentation sensible de la dimension moyenne de la famille afri-

caiwe et tin accroissement de la pression qui s'exerce sur les terres et sur

les ressources necessaires pour .nourrir et faire vivre la population. Dans

cet etat de ohoses, les jeunes adultes couvrent de grandes distances a, la

reoh|erche dfun emploi d'une part, de nombreuses families font une migration

moine longue pour trouver' des terres relativement inoccupees et pour les met-

tre en valeur, d*autre part0

Gulliver rapporte que parmi les Nyafcyusa en Tanzanie, par exemplef il

est jaormal que les jeunes gens desireux d'a^ceder a la proprie*te de terrest

n*at|tendent pas de faire un heritage, mais entreprennent, avec des jeunes

du m&ne age, . la colonisation de terres inoccupees |/«

Parfois les distances a couvrir sont meme assez longaes. Un des autres

elements importants auxquels sTetendaient, dans un grand nombre de pays afr.i-

cains, les activates de 1'administration coloniale, etait la mise en place

de moyens de transport et particul"'.erement de voies ferrees et de routes#

Outre qu'il facilitait l'acheminement rapi^^ des ^roduits dfexportation vers

les pays etrangersf ce reseau routier constituait acssi pour un grand nombre

de families un moyen de coloniser des zones inoccupees* II y a done des

raisons concretes pour lesquelles les cartes qui rendent compte de la repar

tition de la population montrent actuellement tres gcuvent que les zones tres

peuplees s'etendent oonrne des rubans le long des routes provenant des regions

qui presentent traditionnellement une forte density de population, Au Senegal

par $xsmple, le devcloppemeirt accelere du "peuplament le'long des voies-.--::■■

ferries est alle de pair avec lfexpansion de la culture d'arachides.. Le mSne

phenpm^ne se degage de lfexamen de la carte de population de l'Afrique du

nord ou de la Republique--Unie de Tanzanie^

Toutefois, 1-) facteur qui a le plus encourage ltamenagement du, peuple-

^ particulierement pendant l?ere coloniale, tenait a lfexpansion des

cultures d'exportation. La mise en place d'un reseau des transports et la

prodijiotion pour 1*exportation ont provoque, dans de nombreux pays africainsf

des phenomenes de specialisation regionale« Les regions d'un pays qui se

pretadent a certaines cultures df exportation et qui etaient par ailleurs fa-

vorisees par leur situation- se sont transformees en grands p3les dfattrac

tion yers lesquels affluaie^i^ ^9--population de zones ^loignees. Si dans les

liti

tion yers lesquels affluaie^i^ ^9--population de zones ^loignees. Si dans le

publications consacrees a ce sujet on a-attache une trop grande- importance

au jhiuve^ieinii migratoire de la roain~d*oeuvre liee a cette evolution, 11 nfen
est pas moins necessaire de souligner qu'il y avait simultanement une colo

nisation massive de ces zones avantageese : La Cote d'lvoire offre un tres
bon 0xemple du mouvement de colonisation qu'entreprenaient les paysans

mand^ a une epoque ou. la majorite de leurs ouvriers migrants venait de la
Haut^Volta 2/. De iu^me on a observe dans les regions du Nigeria ou I1 on

\J V0ir PJi* Gulliver, Land tenure and, social change among the Myakyusat
EAst African Studies, n° 1i"ScA«I«S(.Ro, Kampala, 1958.

2/ Mjirguerite Dupire( "Planteurs autochtones et etrangers en Basse-CSte
d'lvoire orientale11, etudes eburneennest vol« 8, 19^0, p. 7 a 237.
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pratique la culture de cacao un tnouvement important de payeans yorouba en
provenance des zones situees en dehors de la zone productrice de cacao. "
Mais ce sont des migrations-saisonnieres des Haoussa vers cette region
qui ont retenu l'intertt des cheroheurs \J.

La part de plus en plus grande faite aux cultures dont les produits
ne pouvaient ttre consommes sur place ainsi que 1«expansion d'un grand
nombre des centres urbains se sont refletees dans un augmentation specta-
culaire de la demande de vivres. Certaines zones qui ne se prttaient pas
particulierement bien aux cultures d«exportation devenaient d'importants
centres de colonisation, particulierement en vue de la production vivriere.
Cette colonisation a ete particulierement importante pour le developpemen^t
de la production de riz dans un grand nombre de pays africaihs. Les re
gions marecageuses ou la culture du riz est la plus interessante. etaient
traditionnellement des zones tres peu peuplees ou inoccupees. On trouve au
Nigeria de nombreux exemples de cette colonisation, specialement dans les
vallees de l'Anambra et du Cross River. L'etude d'autres pays revelerait
que dans bien des cas les mouvements de colonisation procedaient du desir
de fourmr des vivres aux marches en expansion de-s zonas a cultures d'ex-
portatioii et des villes.

b) Colonisation spontange par des groupes

_ A la difference de la colonisation spontanee par families iridividuelles,
la colonisation de groupe demande un certain degre d«organisation et repose
sur un certain attacharcat za cc/isensus id^ologiques des membres du groupe.
C est dans la T.^ ablique-Unie de Tanzanie que l'on rencontre les meilleurs
exemples de cette forme de colonisation. En i960, sous la forte influence
de 1 ideologle socialiste, un groupe d'activites politiques de la Ligue de
jeunesse TAKU dirigee par Ntimbanjoyo Millinga, a decide d'utiliser les
entreprises de colonisation de type cooperatif et la mise en valeur de ter-
res vierges dans la region de Ruvuma (Tanzanie du Sud) comme methode de
consolidations nationale 2/. Le premier de ces etablissements a ete le
village de Litowa cree en i960 par 15 membres de la Ligue de la jeunesse

Voir par exemple, RJ.I. Prothero, Migrant Labour from Sokoto Provihoe.
Northern Nigeria, Kaduna, Nigeria, 1959; ainsi cpie "Migrant LabouTTrcm
Northwestorn Hi^eria" Africa, vol. 27, n°3, juillet 1957, ^,251 a ^

2/Pour un examen critique du devaloppement, des problemes et des risultate
de ce programme de colonisation se rapporter a Norman Long, "Co-operative
EhtBeprise and Rural Development in Tanzania", dans Rural Co-operatives
and Planned Change in Africa. (Cooperatives rurales et changements plani-
fies en Afrique) edite par R.J. Apthorpe, Institut de recherche des
Nations IMies pour le developpement social volume 4, Geneve 1970,
p. 287 a 361. ■ ;-
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TA2JU quij avaierit decide de cultiver des jardins commuuautaires« Lsannee

suivantej les jeunes se sont etablis eux~memes pres des jardins qu'ils

avaient deja alienage's. Ulterieurement il y a eu quelcrues departs mais de

nouveauxf membres se sont joints a la communaute et en 19^8 1© village comp-
tait 121 individus repartis en 19 menages.

196*2, Millinga, ■ aide par un Anglais du nora a'lbbott a constitue

mouvefcnent de colonisation en socie*te* appelee Songea Development. Asso-

Oe- faisant il voulait facllite'r la diffusion des idees sur la

c|ommun et creer I1 organisation necessaire pour controller "la foric-
de nouveaux e"tablissements. Eh faitf iDbctt avait ete recrute

du programme intitule War or Wa^it pour £oumir. des

comp^tenjoes administratives necessaires au succes d^ ce projet. A la

suite de I1 augmentation du nombre des villages associ^t3f le nom de l'as-

sociatiob a ete change en Ruvuma Development Association.,

En

ce

ciation«

vie en

tionnemetat

par 1' intermediaire"

La jsociet^ avait pour fonction principale de participer au dJveloppe-

ment et a la planification des differents services destines aux villages

affiliea. L'accent etait mis sur ia construction d;JcoieeF de dispen-
saires eit de inoulins a farinet projets dont le fihancemer.t ot la gestion

n'auraient normalement pas ete a la portee des differents villages. Eh

19^5i de nouveaux faits se sont produits* Les jeunes et ies mebbres plus

Sduquee des villages se sont regroupes en une Armee de la revolution so-

ciale et economique qui, chaque fois que cela etait necessaire, pouvait par-

ticipe'r aux projets de developpement de villages en fournissant du person

nel ayanft certaines competences techniques et administratives* En 1968,

il existjait 15 etablissements, ' Dependant, un an plus tard le Comite cen
tral du iparti TANU a decide de dissoudre la Ruvuma Development Association

et 1'Armfee de la revolution sociale ot economique.

colonisation

fondee

cole et

400 000

1'Btat.

Les activites des marabouts de la secte musulmane de mourides au

Senegal constituent un mouvement plus ancien et egalement important de

spontanee de groupe. L*activite de ce groupe religieux est

deux principes essentiels : le caractere sacre du travail agri-

La soumission au marabout. On a fait valoir qu'avec presque

adherents au Senegal, ce groupe constituait pr^sque un Etat dans

Dix p. 100 des maisons ont une toiture en tSle ij&IvX£<e ei.une

jine table et un placard, plus d'un tiers ont des lits avec des

sommiers et les deux tiers des lampe a petrole.

Coniscient de I1 importance e*conomique de la production des cultures

d1 export ation, le marabout avait des le depart axe les activates de ses

fideles irers la production d'arachides et de mil. On affirme que cette

secte a iefriche 120 000 hectares dans l'arrondissement de ■D-.ourbel et

en plus JO 000 hectares dans l'arrondissement de Lougao " Comme les

Mourides s'attachent uniquement a la culture arachidiere et quHls se

soucient relativement peu de la reconstitution des terres par une jachere
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prolongee ou par la fumure, on les a accuses de se livrer a une exploitation

abusive du sol. Salon le rapport dfune mission effectue"e en 1953? les

Mourides auraient Ravage" les for8ts et les terres et detruit le patrimoine
des generations futures j/. Cette constatation n'enleve rien a leur grande
importance pour l'economie senegalaise* Le'plus souvent, ils auraient con-

tribue jpour pres de la moitie aux exportations annuelles d*arachides du

pays Zj

On trouve dans d'autres parties de l'Afrique d'autres exemples de ce

genre de colonisation. C'est ainsi qufau Nigeria on raconte 1'histcire

des disciples d'Aiyetora qui ont quitte leur village pour cre"er une commu-

naute collectiviste prospere dans la zone des crique& et des lagunes du

Nigeria occidental* C'est sur des questions religieuses qu'ils etaient en

desaccord avec leur ancienne communaute* A leur nouveau lieu de residence,

ils ne pratiquaient pas seulement une forme de propriety commune mais ils

ont aussi six atteindre un niveau de /bien-r-Stre materiel assez Sieve qui re-

posait sur la ptche et les transports sur la lagune.

c) Programmes de colonisation dirigee - Developpement agricole

Le principal point qui distingue la colonisation spontane'e d*avec la

colonisation dirigee tient au fait que celle-ci fait suite a une initiative

de I'Btat et qu'elle estt dans son developpement, orientee et controlee par

un service public. De par leur conception, ces entreprises de colonisation

ont souvent dee buts multiples. Tres souvent, leur point de depart est

lf intention de reduire la pression de^nographique dans certaines regions du

pays. Ce jfaisant, on estime'qu'il faut saisir I'occasion pour amSliorer a

la fois la structure et la productivite de I1 agriculture.

Ihi fait de cet element economique, on attache une grande attention,

dans le cadre de ces activites de colonisation, a lfetablissement d'un

plan d1action aussi efficace que possible. A cet egard il existe deux

courants d1 opinion. D'un cSte il y a les partisans de 1*auto—assistance

qui soulignent que les perspectives de succes 'd'un etablissement sont

plus grandes quand le Gouvernement ne fournit aux nouveaux colons qu'une

aide minimale, ce qui les oblige a faire fond essentiellement sur leurs

propres initiatives et sur leurs propres efforts. On fait valoir que cela

fait nattre chez les colons un degre de devouement et un sens toujours plus ;

aigu des realisations qui garantissent le succes de l'entreprise. Les tenants

de lfautre doctrine estiment qu'il faut realiser des mises de fonds impor-

tantes. Ils arguent du fait que l'investissement, au stade initial, de car-

pitaux importants perme't de lancer I'entreprise sur une echelle telle que

Voir R. Porteres, Rapport demission sur l'amenagement de I1 econbmie agri-

cole et rurale au Senegal, mars-avril 1953, Gouverneraeiit general de
1'A.O.F.

2/ Jacques Brochier, la diffusion du progres technique en milieu rural serie-
galais, Paris, 1968.
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l*on obtienne un rendement suffisar.t non seulement pour rembourser les
prtts initiaux de capital mais aussi pour elever le niveau de vie des co
lons« Ces capitaux sont habituellement investis dans I'achat.de machines,
d'aniinaux et parfois aussi dans l'emploi d'une main-d*oeuvre salariee.

Depuis le moment meme ou l«Etat a commence a s'interesser au mouve-

ment de colonisation Interieure en Africjue, il y a toujours eu des fonc-
tionnaires pour defendre les theses de l'une ou l'autre de ces deux eccles,
Cetta controverse a debute a l'ere coloniale et elle continue encore aujour-

dfhui dans un certain nombre de pays africains*

Les exemples plus anciens de colonisation dirigee, particulierement
en co trui coneerne ces formes fondees sur lf auto-assistance, se trouvent
dans Inaction menee par differentes administrations coloniales pqur reduire
la passion demographic^ dans les zones ou elle avait pris des dimensions
tell^s qulelle risqriait d'entrainer une degradation du milieu ambiant 1^.
Si Rbodesie du Sud, par exemple, les services de 1 • agriculture ont lance
aprea 1930 un mouvement de colonisation ayant pour but la remise en etat
de zones souffrant de surpSturage et de perte des sols arables. Le pro
gramme etait axe sur le principe de la centralisation et,ne yisait pas seu
lement a la conservation des sols mais aussi a certaines mesures de deve-
lopp«ment communautaire, II necessitait le're-groupement en des positions
centrales des fermes africaines eparpillees, la separation des terres arables
et d0s pSturages et 1'attribution de parcelles determinees de terres arables.
Eh 1^50, ce programme portait sur environ 3,6 millions d'hectares soit plus
de Umoiti<§ des terres cultivables situees dans les reserves. Au Souazi-
land. un programme de colonisation rurale a ete lande en 1952e II necessi
tait le rachat de pres de 14 000 hectares situes dans :une vaste zone auparar-

vant opoupee par les Europeens. Ce rachat a ete rendu possible par des sub
ventions consenties au titre de la loi intitulee Colonial Development and
Welfare Act. La population autochtons a ete encoufagee a pT>-ndre possession
des I 800 unites de terres arables dans lesquelles la zone avait ete divisee
et d*exploiter en commun les pSturages tres etendustf Au Tanganyika, un pro-

/ jet t>©rtant sur 1 200 hectares situes a Kingolwira dans la province orien-

t»le' a accueilli les 25~premiers colons en^i936 Z/, De mfeine a Urambo sur
des jterrainsG^deq en 1955 par la Societe Overseas Food Corporation a la
Tanganyika Agriculture Corporation, un projet de cultivation a baxl a ete

entrppris pres d*une ferme experimentale. ■ — 7-

Au Kenya, les principes d1 auto-assistance ont preside a. 1' ejaj)lissement
du pfrojet de Makueni onii, ebauche en 1938, constituait une entrepnse visant
a atitenuer la pression demographique dans la zone de Kenba« Au -citre-de ce
programme, on a defriche plus de 1 000'kilometres carres de■ taouBan^o-dense

1/Pour dee renseignemehts detailles sur: un grand nombi^e de, ces^entreprises,

ae reporter a Lord Hailey, An African Survey» edition de 1956, Londres,

1!957i P* 906 a 912.

2/ q. Leubuscher, Tanganyika Territory : a Study of Economic Policy under

Mandate, London, 1944, P<> 47»
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et infestee par la mouche tse-tse. Eh 1953| 994 families etaient instances

sur les exploitations s'etendant sur 8 a 12 hectares, lfinstallation d'une

famille cofftant environ 230 livres» De meme, en Ouganda, pres de 16 500
habitants des collines tres peuplees ont ete encourages a s1installer dans

le district de Kegezi entre 1947 et 195O« S'agissant des modes d'exploitar-

tion des terras, les colons n'etaient tenus de suivre aucune regie precisef

mais dans leur region d'origine ils avaient appris a pratiquer la culture

en bandes quf ils introduisaient maintenant dans la nouvelle zone qu'ils

occupaient.

Le m&ne principe a £te euivi pour la colonisation des zones peu peuplees

du district de Shendam situe dans la region de la vallee du Benue (Nigeria
du Nord) i/m De meme, le Togo sous mandat frahcais a ete a partir de 1926
le theatre de mouyements de colonisation patronnes par l'Etat dans les zones

situees entre Atakpame et Sokode. Dans le cadre de cette entreprise on at-

tribuait les terres dans les nouveaux villages aux personnes venant des zones

surpeuplees, on mettait a, leur disposition da materiel iagricole, des sentences

(particulierement de coton), des animaux; et on leur versait environ une livre
par mois jusqfufa la premiere moisson. Pendant deux ans ils etaient aussi

exoneres dfimp6t, Jusqu'en 195O| quelque 30 000 personnes se seraient ins—

tallee dans cette region 2/.

Les entreprises de colonisation demandant des investissements importants

reposent toujours sur I1adoption de techniques de culture elaborees ou sur

1*execution de gros travaux publicst tels que la construction de barrages

en vue de lfirrigation.

Eh Afrique 1'exemple classique dfune entreprise de colonisation neces-

sitant des investissements importants est probablement le projet de la

Gezireh au Soudan 3/, Le nom de ce projet est celui de "I'fle11 (Gezireh),
plaine argileuse de pres de 2,5 millions d'hectares qui s'etend entre le *

Nil Bleu et le Nil Blanc au Sud de Khartoum, capitals de la Republique du

Soudan. Avant le lancement de ce programmef cette zone etait occupee par .

une population tres clairsemee de pasteurs semi-nomades. Aujourdfhui, cette

region compte.pres d'un million d'habitants et emploie entre 300 000 et

400 000 ouvriers saisonniers pendant la saisdn de la cueillette«

i/ Voir K.M. Buchanan, "Internal Colonization in Nigeria" Geographical Review,
vol. 43, n°4, octobre 1953, p. 416 a 418.

,2/ Rapport de la premiere mission de l'Organisation des Nations Uhies ayant
visite le Togo frangais, 195O» .

Pour une analyse d^taillee de ce programme se rapporter a Arthur Gaitskell,

Gezira : a story of development in the Sudan, Londres, 1959i P* 372 et

W. Hance, African Economic Development, New York, 19^7» P» 31 ^ 53»
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jL'exe'cution du projet a commence apres 1'achevement, en.1925, du
ige de Senar. Long de trois kilometres environ, ce barrage est situe

pres de 29 kilometres en amont du perimetre xrrigue. II e, fourni lreau
ndcegisaire pour I1 irrigation jusqu'en 1967; c'est alors que fut acheve*' la
construction d'un second barrage, a Roseires, qui coutait 89 millions de
dollars et foumissait l»eau pour I1 irrigation de la region de Managil;.
Dans les, regions de la Gezireh et de Managil ce projet englobe environ
800 COO hectares dont 58 P« 100 sont irrigues chaque annee.

jLa mise en valeur de cette region presente deux aspects remarquables
qui dnt attire 1'attention des pays lancant d*autres entreprises de colo
nisation. Le premier en est le regime foncier. Au depart, I1 Etatavait
nationalise 1'utilisation du sol mais non pas sa proprie*te. Toutefois en
rachejtant des terres sur le marche libre, lfStat est peu a peu devenu le
propip.e"taire de 57 p. 100 des terres situees dans le perimetre initial, et
de 6g p. 100 dans le perimetre elargi. L'Etat a afferme ces terres a des
cultijvateurs en leur assurant la jouissance du sol dans, la mesure ou les
prenejurs de bail observaient certaines normes pour Sexploitation des terr.es
loueeje* Au cours de la periode de 10 ans se terminant en 1960/61, 37b seu»
lemenjt sur un total de 85 000 fermiers ont ete* expulses par suite de la non-
obseryation des conditions specifiees dans le bail. Sans le perimetre ini-
tial>f la taille moyenne des exploitations donneec a bail etait de 16 hectares.
Pu fait du morcellement d'un certain nombre d'unites a bail, la taille moyenne
sr6taplit maintenant a 12 hectares. Bans le perimetre elargi de Managil, la
dimension moyenne cles terrains affermees a etc ramsnee a 6 hectares aifin de
permettre I1 installation dfun plus grand nouibre de personnes et dans Uespoir
de require la dependar-ce a lfebard de la main-d'oeuvre salari^e qui avait un
effetj prejudici-jle sur la productivite et etait a lforigine d*un phenomena
resseiiblant presque a, 1 • absentei sme des proprietaires terriens.

Jne autre caracteristique du projet de la Gezireh consistait en llasso-
ciatiiin de trois elements - cultivateurs a bail, Btat et conseil dladminis-
tration pi-ive". Les fermiers fournissaient le travail necessaire pour la
culture du cotonnier, le nettoyage des champs et I'entretien des petites
rigoles d1 irrigation. LlEJtat finan9ait la construction des barrages et des
canau^c principaux de me^ne que I'am^nagement de zones nouvelles. Le conseil
d'adm^istration (2 societes participaient au projet jusqu*en 1950 quand
ellesiont ete remplacees par une societe publique, le Sudan Gezira Board)
a assure" la supervision generale du projet, l'eiatretien des petits canaux,
la foitmiture des semences, le prise en charge dfune partie des travaux de
reche]*chef I'octroi aiox fermiers de prSts destines au recruteinent de tra-

vaillijurs supplementaires, le financement des transpoi»ts, de 1'egrenage et
de la commercialisation du coton. Compte tenu des responaabilites qui leur
avaient ote confiees, les cultivateurt; a bail se sont vus attribues 40 p.
100 d|s benefices bruts, l'Efcat 40 p. 100 et le conseil d»administration
20 p. 100. Ce rapport a e*te modifie a une epoque plus recente.
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«v L%princiPale culture pratiquee a la Gezireh est celle du cotonnier a
ri&res longues de type egypbien. Elle occupe environ un quart de la super-
ficie du.pSrimetre principal et 35"p- 100 du perimetre elargio Le reste '
aes terres est consacre a dea cultures vivrieres (nota-nment sorgho et
dolics. Le coton produit esf.d'une excellente qualite. M&ne si lazone de
la^Gezireh nefournit que 1,5 P« 100 de la production cotonniere du monde,
cela represente environ 30 p0 100 de 1* production.mondiale des fibres Ion-
guest La production a d»ailleurs connu un aceroissemen* spectaculaire en
passant d'unemoyenne^annuelle de 42 000 tonnes metriques entre1941 et
1952 a 52 000 tonnes metriques entre'1953 et 195? et a pres de 80 000 tonnes
au cours de la periode 1958-1965^

C'est pourquoi la G^zireh conetitue aujourd'hui une des entreprises de
colonisation lea plus reussies de l'Afrioiie!, En fait, avant la deiixieme
guerre mondiale, un quart des recettes annuelles du Gouvernement soudanais
proyenaitleplus souVent de ce projet/ MSme aujourd»hui/ le coton de la
Gezir^eh contnbue tous les ans pour 50 a:6Q P# 100 a la valour totale des
exportatxons soudanaises. • :

■ < II n'est done pas etonnant que la r,eussite de ce projet a fait surgir'-
leepoxr de voir ce succes se >eproduire aillours en Afri<jue, Urie des prW-
mieres tentatives dans ce sens a ete entreprise po? les,Francais au cours :
des axm6es 30 dans la region du dslta centra?, du Niger en Afrique de 1'ouest.
Coulant vers le Nord, le Niger inonde un delta enorme qu«il a cree lui- '
mSne# Au cours :des sieclos, les alluvions provensrxt de ses crues ont sou-"
leve le.^lxt du -fleuve quelques pieds au-dtscus du pays limitropheo C*est
pourquoi, au moment de ces crues annuelles, le Niger inonde une zone qui
peut atteindre KO 000 kilom.etres carr6s. Une serie d»etangs etendus mais
peu profonds ae forment au cours de cette periode pour se dessScher des '
que le niveau du fleuve baisse» La VRlleV du Niger presente cet aspect
jusqu'au vox^xna^ de Tombouctou, ou le fleuve reprend un cours plus normal.

Gette vaste region du delta central dont la population avait 6t6 tree
dense aux siecles passes, Stait au d€but du Seme siecle presque inoccup^e."
II fitaxt done tres tentant de supposer quJun projet bien etabli d1irrigation
etde colonisation pourrait lui permet+re de redevenir une zone a forte den-
sit^ de population. Eh fait des 1920, TVBelime avait antrepris des recher-
ches dans la^egaon en vae de recommander an Gouvernement frahgaia de sfen^
gagei* dans cette voie \j. Apre? quelques hesitations initialea, le Gouveiv-
nemeaii.axr4e-en--1932.un organiuae public special, 1'Office du Niger, qui
etait charge" d'entreprendre 1'amenagement dun bassin du Niger dans son ensem
ble y* Si 1934, la construction d3un.bari*a^e de pres de 3 kilometres a com
mend^ a Sansanding. Pratiquernenv acheve en 1941, 1'ouvrage a fait: monter le
niveau du Niger de plus de 4 metres. On a egalement corstruit deux grands
canauxy les canaux du Macina et du Sahel; alnsi qu*une digue de. pres de 140 km
pour prevenir les inondations en aval de Segou. Bans lVensemble, ce projet
a neoessite des depenses de 100 million's de dollars provenant de sources lo
cales et de sources e"trangeres» -

1/ F. Belime, Les irrigations du Niger, etudes at projets, Dakar, 1921. ■

2/ Pour une analyse d^taillee de ce projet se reporter a G, Spitz, Sansanding
et lee irrigations du Niger, Paris, 1950.
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Afinidfencpurager; une colonisation systematise de cette region, 1'Etat

s»est attlriW les litres de propriete de toutes- X&s terres inoccupe*es dans

le perimefoe considered II a ensuite autorise* 1'Office du Niger, a allouer
oes terrejB a des chefs.de famille, cpxi deyaient sfy etablir selon leur ori-
gine ethn^que. Del'Tluttes;:^ et de I'equipemen-t
simple it^Lent mis a la disposition des colons.' Ceux-ci recevaient aussi

au depart des pemences et des vivreset suivaient des cours de formation.
Les colpnis etaient tenus d1 observer certaines regies en mature d1 exploita
tion du\fltol et apres clix ann^es d1 occupation des titles jtfov^soires d*occu-
pation hSreditaire pouyaien.t leur ;Stre deXivyes. Les %dft&4 etaient d^fri-
chees a I'aAde de machines. Pour remun^rer; ces services et pour payer

regtue;> les cultivateurs devaient, acquiiter diffbrents droits,

Eh 1966, 011 avait.commencd d«exploiter pres de 40 000 hectares sur
un tQtal festj^ cles investissements im-

portants U;ne s'agit pas la..dfua resultat tres favorable. . Le nombre des *
colons e1jabU^: s'^levait toutefois a 24 000*' Jtftne si au depart 11 aarait
4te preva cjue iles .colons cuXtive^aient sortout .du 6qtoh comme & la Gezireh,
une place; de plus »en "plus grande^'ej^ a pas mpins ete faite a" la rizicultu^e.
Le riz oacupe,wtuellement .plus '^e 6q .p. ;;t60 des terres irrigu&es et-le co-

ton 15 p/ipQ seuleraent/'"^®Ptjv^^ de por-^
ter a, 75 (p?fnectaresA^^^ les machines
par le travail mangel afin dQ relancer, la^ culture du coton et' d'introduire "-.

celle de la canne a succre. .. ■ :, ; ' , " . , .'

C^gt a Damongo (Ghana spetentrional) <*ue lfon a essaye avec un succes

encore mOindre de rep^ter Inexperience soudanaise, Lo programme dit de
Gonja a e*te lan"c~l'^"1^^"p^o%r:*colxini^
dans le cadre d.*un. systeme. de. culture mecanis^e dc dances alimentaires qui
devaient^tre vendues.dana les centres urbains situes. dans la partie la plus
peuplee ,4u pays, le Sud 2/. La. Gon^a Development Ccnipany,, organisme public,
devait fournir des services' de gestion et recevoir les deux tiers de la' pro
duction 4 titre de renjune'ration dps travaux visant a, amena^er, a labourer,

a fertiliser;et^ planter la t;e3rre, Les fermiers conserveraient un tiers ^
de la production ets'occuperaient du desherbage et de la, re*coite. II s'agis-

sait de mettfe en yaleur pres- de 12 000 hectares et les cultivateurs a bail
devaient .pro^essivement acceder a la jouissance perpetuelle et gratuite de
leurs pa^celles, Ce programme a connu un echec* Le capital investi a ete
excessif au regard du nombre des families etablies et du volume Ties produits

marchand$ obtoius.

C^efit le m&ie sort qu'a connu le programme de Mokwa qui avait ete lanoe^
en 1950 Aans Xes einirats de Bida et de Kontagora (Nigeria du Nord). II s'agis-
sait In dfune zone 4e savane peu .peuple*e appartenant a la region centraledu
pays. Le pro^amrae de colonisation ressemblait de pres a c^lui de la Gezireh.
Comme poijir ce programme, il y avait une association eritre trois parties -
l'Etat, line societe ;priyee, et les cultivateurs a bail y» L'Btat affermait

\J W.A« pance, op^ cit. pafe 50.

2/Volr %mkm Hance, op. cit. page 51 •

Voir JCJ)*S« Baldwin, The Niger Agricultural Projectt Oxford, 1957i P*



5/CN.14/POP/45
Page 16

les terres, construisait les villages et les routes, assurait I1alimentation

en eau et procedait, a titre preventif, au debroussaillement de grandes

etendues.de terrains pour tenir la mouche tse-tse eloignee de la zone co-

lonise"e. La societe intitulee, giger Agricultural Pro.ieot Ltd. amenageait

et administrait la zone consideree, construisait les routes secondaires,

fournissait des engrais, des tracteurs et d'autres machines agricoles ainsi
que du personnel technique et administratif et s'occupait de la gestion

financiere du Programme. Jje colon travaillait les huit a dix hectares doht

il disposait et b6n6£ic4ait d*une securite de jouissance tant qu'il appli-
quait des techniques de culture cbnvenables fondees sur l^assolemen-t/trien-
nal. Le produit de lfexploitation etait reparti de la facon suivante :

un tiers pour le.colon et deux tiers pour l'Etat et la societe* de gestion,

Le Gouvernement nigerian et la Colonial Development Corporation ont

apporte, lfun et 1'autre, une contribution de 500 000 dollars a ce programme*

Au depart celui-ci avait pour objet la mise en valeur de quelque 26 000
hectaresi mais en 1954 moins de 5 000 hectares, avaient ete entierement ou

partiellement de"friches. A l^epoque il 6tait dija clair qu'il serait dif

ficile d'assurer le succes du programme. Moins de 200 unite's d*exploitation

avaient e"te creees et la Colonial Development Corporation avait subi une

perte de 123 000 livres (soit pres de 350 000 dollars}. La societe se
frfctira done de ce programme et transfe'ra ses actife au Gouvernement de la
region du Nord. On a encore poursuivi ce programme pendant cinq ans pour

l'abandonner finalement sur un constat total d'echec*

d) Programmes de colonisation dirigee■- readaptation id6ologique

Le manque de succes d*un grand nombre de ces programmes entrepris a^

l»ere colonial© nfa pas empSche les gouvernements des pays africains inde
pendents de s'engager dans plus'ou moins la meme vcie," Cette fois-ci leur

raison dfagir procedait toutefois moins directement de considerations eco-
nomiques. Elle reposait comme au Nigeria sur I1idee de former les jeunes

quittant I'ecole de facon a ce qu'ils acceptent l'agriculture comme un moyen

d'exietance convenable ou, comme dans la Republique-Unie de Tanzanie, sur

une conception socialiste du developpement rural. Dans les deux cas,

l'exemple israilien des villages cooperatifs (Moshavin) a exerce une tres
forte influence.

Au Nigeria, le programme de colonisation rurale a ete mis en chantier

en 1960 dans la region occidentale du pays dans le cadre des efforts ten-

dant a provoquer une transformation fondamentale du milieu rural. II avait
pour objet de donner a des groupes de jeunes quittant l*ecole des notions
d'agronomie, de formation agricole et une aide materielle afin de leur per-

mettre dfobtenir, grace a la mecanisation des travaux agricoles, un revenu

annuel par habitant de 500 livres qui s'opposait a une moyenne nationale de
moins de 50 livres. On a cre<§ des institute dfagriculture dispensant une
formation d«un an a. la fin de laquelle les jeunes cultivateurs retoumaient
dans leur district dforigine. Chaque district desireux de participer a ce

programme fournissait une partie de ses terres non utilisees (et parfois
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Dans la Republlque-Unie de
c'est la preoccupation croiasante

^?5

SSi S de 1-Sistance techniques. Ce faisant il n'apporteraxt pas de
capital Spcx-tants ni instaurerait une planification excesswement cen-
tralisee par le haut 2/.

Malare ces declarations, il n'est pas encore evident dans quelle me-
fSvisaje reellement de confier la planification aux services pu-

£SS3H33£S£SSr-
politiques de l'Btat /

State of
Development Plan 1970-74, Ibadan, p. 23 a 24.

J K Nverere
ia-lism and Rural Development, Dar es-Salaam, 1967} voir
' Wis of Afr-ican sociali^n" dans J.K. Ifcrerere, Freedom

land Unity, Londres, 1967*
de cet aspect duprojet se reporter a David Pel4nan,

!countries7"Cambridge, 19^9, p. cp
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e) Programmes de colonisation dipjgee - Fixation des nomades

Sitreprises de moindre envergure, d'autres formes de colonisation di-

rigee reposaient en particulier sur la volonte d'encourager la fixation des

nomades et semi-nomades. Ceux-ci n'existent c^ue dans un nombre tres res-

treints de pays africainso Bails certains d'entre eux, ils representent

tputefois une proportion considerable de la population totale. . En Somalie,

par exemple, le chiffre des .nomades et des semi-nomades est evalue" a ' -

1|3 million, soit 58 p. 100 de la population totale \J\ On en compte aussi
environ 3>9 millions (38 p» 100 de la population) au Soudan, 150 000 (9 p.
100) dans la Republique arabe libyenne, 200 000 (0,017 p« 100) en Alge"rie
et 100 000 (OjQO3 p. 100) en Egypte. II en existe aussi un certain nombre
au Mali, au Nigeria et dans la Republique-Unie de Tanzanie.

Souvent la fixation des nomades procede de differents objectifs, II

s'agit notamment de faire profiter les nomades des differents services pu

blics de protection sociale (enseignementr sante publique, etc«), d'aug-
menter leur niveau de vie et leur contribution a l^conomie nationale et

dans certains cas, de les integrer davantage dans la vie politique du pays

ce qui aidera a en assurer la securiteV" En sedentarisant les nomades et

semi-nomades on les encourage souvent a. s'engager dans lfagriculture, dans

les conditions de la culture irriguee ou de la culture seche. En partie,
pour cette raison, le processus de fixation des nomades peut Stre considere

comme s'inscrivant dans le cadre d'autres programmes de colonisation dirig6e.

Cette constatation s1applique par exemple a la fixation des populations

dans la region de la Ge*zireh au Soudan ainsi qu* en Egypte, au projet de Maryout

dans le desert de'Libye. :

i/ T>9 Christodouloti^ Settlement in Agriculture of Nomadic, Semi-Nomadic and
Other Pastoral People ; Basic Considerations form ar World Viewt Land
Refoftn. (FAQ.)-,. n°11 1970. ■ , " -6™—' ^-- — ■



e/cn.i4/pop/45
Page 19

! .. * III. ENTREFRISES DE REINSTALLATION DES POPULATIONS

jLa difference essentielle qui existe entre les projets de colonisation
et les entreprisees de reinstallation des populations, tient.au degre"

plus^levdd^obligation et de reeponttabilite qui inocmbe a l»Etat ©n ce^quar
concorne la ^installation des populations qui ont du abandonner l.eur resi
dence normal© par suite d'importants travaux publics ou.de 1'execution

d'uno decision gouvernementale qui ne les interesse pas directement. La
rSimrtallation des populations rendue necessaire par un projet concernant
i'eriidication de lamouche ts^-tse dans la region d'Anchau (Nigeria^ du Nord)

a £*S a I'ere colonial© un exemple typique de cette derni&re situation.

Bans le cadre de ce projet, on a dSbroussaille en 1948 pres de 1 50Q km2 de
terrfe et deplace" 5 000 personnes qui ont da 8tre relogees ailleurs. Dans
ce cstB-particulier, on ne s^st pas particuiierement efforc^ de profiter de

cettfeoccasion pour essayer de lancer un nouveau systerae de developpement
agricole^ En revanche, le programme de riinstallation des populations qui

©our das raisons de s^curite avaient ete deplacees au Kenya au cours du
tsoulfevement mau-mau, yisait aussi a inculquer des principes moderrtes d'uti-
lisajtiDn du sol \f. Ce projet a ete finance en partie grace a un pr8t de

5 mitLlions de livres consenti par le Royaume-Uni.

■ ■ ■ • |- ■ '' ■ ■ ! ■■.,.-.. .
• :"• . i La raison la plus importante qui soita l*origine de la plupaxt des
proietaie ^installation des populations entrepris en Afritfue de nos _jours

eetbeut-etre la construction de barrages creant d'enormes lads artifioiels

'<nji tecouvrent des zones' jadis pQpupees par la population. AU.nombre de
ces t^ojets sont le barrage de Kariba (Hhod46ie)-r-le-liaut barrage d'Assouan

(Egypte), le barrage eur la Volta (Ghana) et celui de Kainji (Nigeria). On
envisage aiissi de construire. des barrages import ante surd'autres cours

d'efiu africains et il n'est guere - douteux que dans la quasi-totalijt^ de ces
cas, llEtat'devra prendre "en charge la reinstallation des populations \

Heureusement, un grand nombre de ces barrages ont jusqu'-a present
cons rfcruits dans des zones relativement pea peuple.es et le nombre de per-

soniies a ■transferer'n'a pas etetrop important. Or* m&ne quand les per-

somiesa^ reinstalled rie sent pas trop riombreuses, .il, faut consacrer ^ ces
pro^ammes des efforts considerables en matiere de planification et d'orga-
nisition. Le Volta Resettlement Scheme au Ghana offre unibonexeraple a

entreprise de reinstallation des populations dans ces conditions 2/. Ce
a ©te rendu n^cessaire par la creation d'un lac de 8 45° ^2 qui

ino^idait environ 3 p. 100, de la superficie du territoire ou vivait 1 p. 100
a population ghaneenh©. Les 80.000. personneG d^nt il ^.tait question

yiviient dans'plus de1 700; villagas 6perpill6s dans la zone de savane sech©
se livraient surtout a des activites de subsistance.

une

programme

de

Vi

ou

i/ Voir Lord Hailey, op» oit., p^ 9^7 ^ 908f ainsi que R*J.M. Swynnerton,
A Plan to intensify the development of African Agriculture in Kenya,

Nairobi, 1954, Pv 75-

Pour des renseignementa d^tailles sur ces activites? voir:V?l"fa

Authority. Volta Resettlement Symposium Papers, Kumasi, 19^5 P
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En executant ce programme, or* s'est notamraent attache a. en tirer parti

pour planifier et implanter les nouveaux etablissements d'une raaniere ration-

nelle et pour ameliorer le systeme d1exploitation agricole afin de permettre

a la population de reussir le passage de 1'economic de subsistence a I'econo-

mie monetaire. Par planification et implantation rationnelles des nouveaux

villages, on entendait un degre eleve de concentration du peuplement fondle
sur une structure hierarchique a quatre Echelons, Cette structure compre-

nait les centres urbains avec 8 000 a 10 000 habitants, les villages ou

sont concentres les services avec une population de 5 a8 000 habitants, les

villages satellites avec une population inferieure a 5 000 habitants et les

fermes ou foyers qui forment le petit village traditionnel j/. Dans 1'en
semble, le.s habitants des 700 villages existant avant la construction du

barrage devaient 8tre regroupes en 52 communaute"s. Le principe fondamental

qui a preside" a ce regroupement etait celui de faciliter la mise a la dis

position de la population deplacee de toute une gamme -de services sociaux.

Sh matiere de logement, on construisait au depart une maison elemen-

taire (ne possSdant qulune piece) qui abritait tout juste les objets mate-

riels appartenant a une families On esperait qu'au fur et a mesure qu'aug-
menterait le revenu familial dans le cadre du nouveau systeme d1exploita
tion, la maison elementaire serait completee par la construction denou-

velles parties confonn^ment a un plan etabli a l'avance, Cfest ainsi que
la population aurait pu participer dans une certaine mesure a sa realisa
tion. Ceci nonobstant, il fallait deployer des efforts soutenus pour four-

nir 15 000 maison elementaires et, selon les estimations, cette operation
a coute a la Volta River Authority environ 2,5 millions de livres ^laneennes.

Pour ameliorer le systeme d1 exploit at ion on a eu recours a la mecani-

sation sur une base cooperative. On a envisage de ranger tous les hommes

adultes dans l'une des trois categories suivarites - labourage, culture ar-

bustive et elevage - et de les organiser en sous-groupes cooperatifs coiff^s

par un organe central pour chaque village. Dans le groupement cooperatif

de labourage, chaque cultivateur avait droit a un minimum de 4,8 hectares

qu'il devait cultiver (ce chiffre a ete porte plus tard a 12 hectares) en
appliquant une forme dfassolemeht recommandie. S'agissant des cultivateurs

s'occupant des cultures arbustives (44 p. 100 de la population) ils
devaient disposer de parcelles de 2a 6 hectares alors que pour 1'elevage

intensif (16 p. 10Q des cultivateurs) et 1'elevage extensif ou elevage

pastoral (6 p. 100) l'etendue minimale des.terres devait 8tre de respecti-

vement 1,2 et 12 hectares.

Le Kain.ji Resettlement Scheme au Nigeria qui s.'apparente par plusieurs

aspects au programme ghaneen: s'en distingue par un certain nombre de points

importants. Ce programme faisait suite a la creation d'un lac artificiel

qui avait inonde les habitations de pres de 40 000 personnes vivant dans les

emirats de Borgou et Yaouri (provinces d'llorin et du Niger respect ivement).
La planification et le regroupement rationnels: des localites ainsi que

1'amelioration du systeme d'explQitationpnt et 6 accept es comme les principes

sur lesx[uels devait reposer ce programme pendant sa phase initiale. Comme

Voix E.A.K. Kalitsi. ■Organization mid Economics of Resettlement« inV.R.A.,

Volta Resettlement Symposium Papers. Kumasi, 19^5i V* 17* ^
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dans le cap du programme ghaneen, la reorganisation des localites a abouti

a leur regroupement et a la reduction de leur nombre total. Toutefois,

contrairemsnt a ce qui s'etait passe" au Ghana, 1'Eftat a assume toute la

responsabiLite' en ce qui concerne non settlement le remplacement des maisons

mais aussij les efforts tendant a moderniser au cours de cette entreprise

le plan de ces maisons et les materiaux de construction utilises. Cette

facon de p;roceder constituait une reaction a l'insucces d'un programme

anterieur orevoyant le versement-d'une compensation en especes au moment

ou. les persionnes deplacees devaient se mettre a construire une maison nou-

velle. Coinme beaucoup de ces gens trouvaient l'idSe trop extraordinaire

pour lacro Lret qu'un fleuve dont ils connaissaient les extravagances et les

caprices pmrrait, par ses crues, les chasser de leur maison, il nfa ete"

que par trop nature! qu'ils ne partagent pas les preoccupations du

Gouvernemefcit et qu'ils de"pensent 1'argent reeu a titre dr; compensation pour

faire face] a d'autres besoins.

Par ailleurs, a la difference du projet ghaneen, les ameliorations en

d' agriculture etaient maintenues dans des limites modestes. II en

e"tait ainsl d'une part en raison de la plus grande heterogeneity des

activity's ISconomiques dans la zone considered, et d'autre part, du fait des

es du Niger et des techniques d'exploitation utilisees dans

qui reduisaient considerablement la proportion des families per

il la suite del'inondationttoutes les terres qu'elles

La population de la region de Kainji comprenait des commer-

, ,des cultivateurs exploitant des parcelles irriguees et;

non irriguees sur les collines ainsi que des eleveurs. Pour

de ces categories on a eu recours au service de vulgarisation de

leur enseigner des methodes nouvelles et meilleures. L'activite

a e"te simplement x ^ensifi^e au cours de la periode de r§in-

Dans d'autres cas, toutefois, pelui des pScheurs par exemple,

des conditions e"cologiques resultant du remplacement du

par un environnement lacustre, a reridu inefficaces les tech-

Dans le cadre des recherches qui se poursuivent

du Lac Kainji, on s'efforce de rae+tre au point des tech-

noujvelles et convenables pour la pSche lacustie et pour le develop-

L'irrigation autour du lac.

caract^risttiqui

effect ivement

parcelLes

la region,

dant

cultivaient
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de ces programmes de re*installation des populations, ni celui de

ni celui de Kainji, n'ont connu un succee complet. Comme ces pro-

reinstallation etaient essentiellement axes sur les services

i|Ls ne correspondaient pas aux besoins economiques des colons. Du
vie e"conomique, il faut qu'un petit nombre Jle personnes sfetablis-

des zones dispers^es de sols fertiles ou a 1*intersection d'impor-

commerciales. Par consequent, dans les deux zones onaassiste

de colonisation spontane*e et souvent inordonnee et ion certain

maisons construites ont &$i abandonnees. On a egalement eprouve
a ex^cuter le programme de me"canisation que l*on avait congu

cpmpte des problemes lids a la fourniture rapide des machines et

r^pbration. Dans le programme de la Volta d'autres problemes ont

surgi qui fcenaient a la tentative visant a organiser en cooperatives des

individus iont le passe avait ete marque de rival it 6 et oonflits entre leurs

villages d'origine.
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On ne saurait affirmer que ces programmes d© reinstallation des popu

lations aient completement echoue". En effet, un grand nombre des colons

n'ont auoune possibility de s1installer ailleurs et ils sont done obliges

de travailler dans la nouvelle region pour y gagner leur vie, tatit bien que

mal. Mais il est incontestable .qu'une grande partie des espoirs place's

dans ces programmes ne se sont pas realises.

IV. DEraOPPEMENT BE L>URBANISATION

Outre la colonisation spontanee qui se poursuit dans les zones

rurales, 1'urbanisation est peut-Stre 1 Element le plus dicisif pour

1'araenagement dii peuplemerit en Afriqme. MSme si dans certaones parties
de 1'Afrique 1'urbanisation est un phenomene seculaire, notamment dans le

Nord et dans 1'Ouest, I1 intensity et l'ampleur des mouvements migratoires
des zones rurales vers des zobes urbaines ne se font r-e'ellement sentir que

depuis 20 ans. Ce changement spectaculaire a pour origine les efforts
d'industrialisation de plus en plus soutenus qu'un grand nombre de pays

africains ont commence* de deployer des qu'ils e"taient devenus politiquement

independents de leurs ariciens maitres coloniaux. Cela ne veut pas dire que
des la peViode coloniale il n'y ait pas eu de centres industriels quelque
part en Afrique. Seulement, ces centres itaient rares et disperses du fait

surtout de la contradiction existant entre I1 industrialisation et 1'exploi

tation coloniale. Dans les quelques rares villes comrae Alger, Dakar et

Nairobi, ou ^taient concentr^es a l'ere coloniale un certain nombre d'entre-
prises industrielles, on fabritjuait surtout des bien&^de consomraation pour

satisfaire les besoins des coinmunaute's relativement importantes de colons

europeens. ; :

Cette constatation ne signifie toutefois pas que l'ere coloniale ait

et€ sans importance pour le processus d'urbanisation de 1'Afrique. ^ En fait,
on peut affirmer que dans la quasi-total ite des cas, elle a prepare le ter

rain a une expansion spectaculaire plus re*cente. Au cours de la periode

coloniale, le developpement des transports et la mise en place d'adminis-
trations ont etd l'assise sur laquelle reposait lfexpc*nsion des villes.

Ii'^conomie, qui 4tait essentiellement tournee vers led exportation, avait

besoin d'un re*seau moderne de transport pour evacuer des zones int^rieures

dB larges quantity de produits agricoles et de minerals volumineux et
pour distribuer a leur tour les articles manufactvx^s bon marche et egale-
ment volumineux, qui avaient ete importes. Ce systeme a necessite la
creation de centres servant de port, de point d'intersection ou d'aboutis-

sement de' routes. Aussi, a 1'ere coloniale, un certain nombre de petites

villes cOtieres et de villages de pecheurs ont-ils 6ti le theatre d'impor-
tants investissements ayant pour objet 1'amelioration ou la construction
d1installations portuaires, la construction de t6tes de ligne ferroviaire
et de gares de triage. C'est dans ces centres qu'ont etabli leur siege
la plupart des entreprises d'exportation et d1 importation europeennes

dont 1'emprise s'^tendait h I'Sconoinie de toute une zone. Cette combinai-
son des moyens de transport et des fonctions commerciales a rendu nieGes-

saire la mise en place d'autres formes d'infrastructure, telles que les

reseaux d'adduction d'eau et de distribution d1 electricity, pt elle a
attire" toute une gamme de services sociaux - 6coles, hOpitaux, installa

tions r^cr^atives et e"glises.



e/cn« 5
Page 23

A l'interieur du pays et a une certaine distance de la cOte, les

endro&ts ou les locomotives faisaient le piein d'eau et de combustible,"

devenpiient d'importants points de convergence des routes; La ou exis-

taienjt deja certaines locality ou villes coirene dans differentes parties :

de l'&frique de 1'ouest^ celles-ci etaient integrees dans le nouveau

reseaU de transports La. ©u il n!y avait pas de centres comme cela fut le

cas djans la majeure parole de l'Afrique, on a fbnde des villes nouvelles

qui allaient connaltre un developpement progressif, Un certain nombre de

ces places devenaient aussi le siege secondaire des entreprises commer-

cialep et attiraient une certaine proportion des investissements consacres

a 1f infrastructure et aux services sociaux- Pendant une grande partie" de

l'Spotjue coloniale, le chemin de fer faisait I*obj3t des investissements ;

les plus importants effectues dans les pays africains et, pour cette
raison, les pouvoirs publics s'opposaient ^nergiquement au developpement

parall^le des transports routiers. C!est pourquoi tres peu de centres

urbaitis se sont developpes unicjusment paroe qu'ils etaient situes a

l'embranchement de plusieurs routes, sans qu!ils fussent en m^me temps des

centres administratifs, Les ports fluviaux occupaient en quelcjue sorte

une position intermediaire. Quand ces ports desservaient df importantes

zone's'coimnerciales, comme au Congo par exemple, ils beneficiaient des

investissements necessaires pour leur developpement. Mais dans 1'ensemble

les ports fluviaux, sauf quand ils avaient auesi un rCle administratif,

n1 etaient pas au nombre des centres urbains accusant uiie expansion rapide

au cours de la periode coloniale.

L'autre base du developpement urbain''6tait - administrative. Dans la

quasi^-totalite des pays africains, la puissance -bloniale a impose" une

structure administrative hierarchisee. Au niveau le plus eleve de cette

hie>ai?chie ;.e trouvait souvent la v~lie portuaire qui faisait aussi fonc-

tion ide capit le.' Ce choix procedaio d!une part de I1 existence de rela

tions: commouis ontre les villee portuaires et la capitale de la metropole

et, dj'auti'e part, de 1 *r.mportance des investissements qui avaient ete

effecjtues dans ces centres. Font exception a. cet egard les pays sans
littofcal tele que ie Mali et la Zambie et »es pays comme le Kenya ou le

developpement des transports etait subordonne a. un programme de colonisa

tion europeenne. Au-dessous de la capitale dont les decisions s'appli-

quaielat dans le payu entier, il y avait des chefs-lieux de province qui

administraient des secteurs etendus du pays. Les provinces de leur cOte

etaieht subdivisees en arrondissements dont chacun avait un chef-lieu.

Cettei structure presentait de nombreuses variantes. Dans de nombreux pays

tels que le Nige"ria? les provinces etaient regroupeos en regions* Dans

d'auttes, il y avait un echelon supplementaire-entre la province et

l'arrtm&issement et un au-dessous de 1 Tarrondissement. • Que1 que ftit le

syste^ie, le centre administratif de chaque niveau attirait peu a peu

certaine s fonet ions urbaines, particulierement dan^ le domaine social (en-

seignsment et sant^) et une portion de3 inveptinsements consacres a

I1infrastructure, specialement en ae qui concerne I1 alimentation en eau et

en e*l sctricite. Parfois, maisnon pas toujours, quelques entreprises

merciiles itablissaient des succursales dans ces endroits auxquels on

acce"dut parfois abs:e.zi lacilement par la route* ■•'
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Corrane le developpement des places centrales etait un phenomerie repandu,

la periode coloniale merite de retenir particulierement 1'attention de qui-

conque etudie 1 ' amenagement du peuplement en Afrique. Certes, le nombre

total des personnes touchees etait bien moins grand qu'au cours de la periode

post-coloniale. Mais on avait jete les bases structurelles pour l'amenage-

ment du peuplement, et ce sont elles qui ont determine dans une grande

mesure la direction des mouvements ulterieurs de population des zones rurales

vers les villes.

En 1950, annee ou la fin de la periode coloniale avait sans doute

commence, la physionomie actuelle des centres urbains en Afrique etait deja

visible. Sur un total de^4O2 centres ayant une population d'au moins 20 000

habitants, une cinquantaine ont ete crees par les Europeens. Cette catego-

rie comprend un grand nombre de capitales telles crue Omdurman (Soudan),
Bamako (Mali), Abidjan (C6te d'lvoire), Dakar (Senegal), Fort-Lamy (Tchad),

Brazzaville (Republique populaire du Congo), Yaounde (Cameroun), Kinshasa

(ZaSre), Nairobi (Kenya), Kampala (Ouganda) et Lusaka (Zambie). A cette
epoque, la proportion des villes reellement grandes 6tait faible et la popu

lation urbaine (c'est-a-dire la population des villes d'au moins 20 000

habitants) ne s'elevait qu!a 21,5 millions d'habitants (soit 10 p. 100 de
la population totale). Les centres relativement importants d'au moins

100 000 habitants totalisaient une population de 11 millions (5 p. 100 de
la population totale).

Cependant, entre 195^ et 1960, la population totale augmentait a raison

de 2,1 p. 100 par an, alors que le taux annuel d'expansion des centres

urbains passait k 5t4.P« 100 et que celui des grandes villes d'au moins

100 000 habitants atteignait 8*6 p. 100 ±/. II s'agit la du taux le plus
fort observe dans le mbnde, mais il convient de se rappeler qu'en raison du

faible niveau de depart, les chiffres absolus ne sont peut-§tre pas aussi

elevls que dans certains continents accusant un taux d'accroissement plus

faible. v- ■

S'agissant de la repartition de la population, ces chiffres indiquent .

qu'en 196O, sur une population totale de 273 millions d'habitants, 36,4

millions (13 p. 100) vivaient en Afrique dans des centres urbains d'au

moins 20.000 habitants et 25 millions (9 p. 100) dans des centres d'au moins

100 000 habitants.

Neanmoins, comme 1'accroissement de la population urbaine est invaria-

blement la rSsultante de l'accroissement naturel et de 1'immigration nett^,

ce fait demontre indubitablement que la repartition territoriale de la.

population en Afrique a subi des modifications substantielles. Dans le

cadre du systeme urbain, il faut insister particulierement sur deux aspects

de cette Evolution. Tout d'abord, la population urbaine se concentre de

plus en plus dans les grands centres d'au moins 100 000 habitants. Alors

qu'en 1950, sur une population urbaine totale de 2i»5 millions d'habitants,

51 p. 100 seulement vivaient dans les grands centres, en 196O la population

jy Voir Gerald Breese (editeur) The city in newly developing countries,

Englewood Cliffs, 1969, p. 40.
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urbaitte totals etait passee de 36,4 millions d'habitants et la proportion

de la population vivant dans: 1es grands centres avait augmente rapidement

en passant a, 68 p. 100. Ce phenomene qui revele 1'absence relative ou le

rOle peu important des centres moyens, constitue 1'un des principaux pro-

blemes de 1•urbanisation actuelle en Afrique.

IJn second aspect de ce probleme qui est etroitement lie au premier,

tient |a ce que dans la plupart des pays une seule me*tropole a acquis un

rOle predominant et une telle superiority numerique. m§me par rapport aux

grand^ centres urbains, qu'elle les re"duit xous^ a, un rOle de second plan.

Dans ?on, Evolution, ce phenomene suit un modele etabli au cours de la

perio^e coloniale, et selon lequel la vilje portuaire accedait tres souvent
au rang de capitale et de siege de' la plupart des entreprises commerciales

et des organisations volontaires. Au cours de la phase ulterieure d'indus-

ijrialisation rapide qui reposait presque partout sur le principe du rempla-

cemeni des importations, les centres portuaires offraient des avantages avec
lesqu^ls aucune autre region du pays ne pouvait rivaliser. Us avaient

1'infrastructure la mieux developpee, ils representaient les endroits les

plus ^isement acoessibles pour 1!importation de machines, de matieres pre-

miereg semi-transformees et de personnel qualifie etranger, ilspermettaient

d'entuer facilement en contact avec les fonctionnaires des administrations

centrales et, surtout au niveau ou l!on prend les decisions , ils avaient,

acces aux r^seaux de distribution bien etablis des societes commerciales
plus anciennes. II s!y ajoutait que l!exigui*te de la plupart des pays

africa\ias interdisait pratiquement le developpement de. plus d'un grand

centra industriel, du mo ins a breve echeance. Dans ce, contexte, le trait le

plus frappant qui caracterise actueilement 1 !ur>:anisation en Afrique est

1'expansion de ses metropoles qui ont une part disproportionneO dans le. mou-

vement migrefcoire vers les villes. Le tableau 1 met en evidence le oarao-

tere de ce phenomene. La plupart de ses metropoles sont les capitales de

leurs jpays resp~ctifs; Deux des trois villes qui font exception a cet igard

(Gasa^lanca et Cotonou) sont les principaux ports de leur pays, et la troi-
sieme,i Johannesburg, constitue le centre industriel le plus important du

continent, ^ar les 45 villes conside"rees, cinq seulement comptent moins de

2 p. 100 de la population totale de leur pays. Dix-neuf en representerit

entre 2 et 5 p. 100, onze entre 5 ot 10 p. 100, huit entre 10 et15 P* 100

et deiix en comptent plus de 20 p. 100. S'agissant du rapport avec le

chiffife total de la population urbaine, ces renseignements ne sont disponi-

bles cjue pour 38 pays. Ils indiquent que dans six pays seulemeni, les

ville^ principales represen-fcent moins de 25, p» 100 de la population urbaine

totalQ. Dans 16 pays, cette proportion est comprise entre 25 et 50 p. 100,

alors !que dans 14 autres? elle est superieure a 50 P- 100 de la population

urbaiiie totale.

Oe fort degre de concentration constitue actueilement le probleme le

plus a|mportant de I'urbanisation en Afrique. II souligne non seulement que
le deyeloppement et la prosperit e se limitent a une sorte df enclave dans le

continent, mais il reflete aussi la pauperisation de vastes zones ruraXes
dans ijn grand nombre de pays africains. L'espoir de trouver un emploi.qiie
ces gifah'des villes eveillent un peu partout provoque la migration massive et
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continuelle vers les principaux centres urbains de personnes qui n!ont guere

les competences necessaires pour un emploi urbain. Comme ces personnes ne

parvienneiit. pas.'.a acceder a un emploi regulier, elles se tournent vers un

large even-tail" d'occupations marginales qui sont caracterisees par la lon

gueur du temps qu'il faut leur consacrer et par le tres faible revenu

qu^lles procurent. Cette marginalisation d'une proportion croissante de la

population urbaine, de me"me qoie le chOmage, les embarras de la circulation

et les mauvaises conditions de logement reclament aujourd'hui dans la plu-r

part des pays africains 1 attention particuliere des personnes responsables.

de la politique a suivre et des decisions a prendre.

Tableau 1

Pays -

Africrue du

Maroc '

Algerie

Tunisie

Libye

Ife-p-'jc

Soudan

Afric/ue de

: Villes principa3.es

nord

*

Casablanca

Alger

Tunis

Tripoli

Le Ca-ire

Khartoum

1 !ouest

Mauritanie Nouakchott

Senegal.

Mali

Dakar

Bamako :

Haute-Volta Ouagadougou

Niger

Ganibie

Guinee

Niamey

Bathurst

Conakry

Sierra Leone Freetown

Liberia Monrovia

COte d'lvoire Abidjan

Ghana

Togo

Dahomey

Nigeria

Afrique du

Tchad

RCA

Congo

Gabon

Cameroun

ZaSra

Angola

Accra

Lome #

Cotonou

Lagos

centre

Port-Lamy

Bangui

Brazzaville

Libreville

Douala

Kinshasa

Luanda

Annee

1960

1960

1966

1964
1967
1956

1966

1960

1965
1966

1968

1966

1967
1963
1962

1967
1960

1966

1965

1963

1962

1967
1963
1968

1963
1966

1960

des pays africams

Population

(en milliers

dfhabitants)

965
884

463

214
4 500

114

22

374

165
110

71
43

197
163
81

400

338

129
120

665

100

ISO

200

6k

187
508

225

Pourceni \ge de

la population

national e

8,3
8,2

10,4
13,7
14,6

1,1

2,1

12,0

3,6

2,2

1,9
12,8

2*4

■ 7,1
8,0

10,8

5,0

7,7

5,1
1,2

3,2*

10,3

22,9
13,0

3,7
3,2

4,7

Pourcenrtage de

la population

urbaine aj •

29,3

26,3
28,0

55,7

35,5b/

17,5^

35,5

50,5
38,4
34,2

36,0

100,0

55,8b/

45,4
21,1

39,4
32,1

19,4

38,0

67,4^
23,9

47,8
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Tableau 1 : Villes principales des pavs africains (suite)

Pays Annee

Population Pourcentage Pourcentage de

(en mil- de la popu- la population

liers d'ha-lation riatio-urbaine a/ i
bitants) nale

Afrioue de| 1'est

Bthiopie

Somalie

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Zanzibar

Rwanda

Burundi

Malawi ■''

Rhodesie

Zambie

Mozambique

Madagascar

Afrique anstrale

Afrique ,du Sud

Namibie

Botswana
Lesotho

Souaziland

Addis-Ab^ba 1966 600
Mogadiscio, 1966 .170

Nairobi ■ 1962 ... 315

Kampala , 1959 , 123

Dar es-Salaam 1967 273

Zanzibar City 1967 . 95
Kigali 1967 25

Bujumbura 1967 100<
Blantyre-

Limbe 1966 108

Salisbury 1961 310

Lusaka . 1966 152

Lourengo-

Marques 1964 300
Tananarive 1964 322

Johannesburg 1960 1 153

Windhoek 196O 35

Gaberones 1968 19
Maseru 1966 18
Mbabane 1866 14

2,6
6,6

3.7

1,9
2,3

26,9
0,8

3,0

.2,6

4,0

4,4

5,5

7,1

6,9
3,1

2,1

3,7

47,7

56,9
42,2

81,9
73,5

69J
42,4
19,6

42,0

17,5
51,4

100,0

58,0

Source : Recensements, enqufites et estimations des pays; ' Voir aussi
"—^"— W.A. Hance, Population, migration and urbanization^ in" Africa,

New York, 1970, p. 231 ^ 232.

Villes autres que la capitale.

a/ Population des locality d'au moins 5 000 habitants.

b/ Population des localites d'au moins 10 000 habitants. .
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V. IMPLICATIONS D'ORDRE GENERAL BE L'ACTUELLE STRUCTURE DU PEUPLEMENT

L'examen des operations de colonisation, de re*installation des popu

lations et d1 urbanisation en Afrique aurait dti. mettre en Evidence un point

particulier. A savoir que ses operations ont expose la population a une

action contradictoire. Des entreprises de colonisation et de reinstallation

ont eu pour effet rion seulement de faire retourner la population vers l'in-

teriasur du continent,, mais aussi de lry disperser. L'urbanisation par

contrfc a fait affluer la populatlori veirs la cOte et lfa ameriee a se eoncen-

trere dans un petit nombre de villes principales. Cette tendance qui

remonte al'epotjue coloniale a pousse les Francais dans leurs territoires . . .

ouest-africaiiis a. distinguer entre le secteur "externe11 et le secteur

"interne11 j/. On entendait par secteur externe la partie de la region qui

ne s!eloignait pas plus de 150 km de la cOte et ou 1'on trouvait la plupart

des villes importantes, les principales zones consacrees aux cultures

d'exportation, la plus forte density du reseau routier, la plus forte den-

site du pouvoir d'achat, le plus fort niveau de developpement de la region

et, qui etait partant, le lieu ou aboutissaient la plupart des mouvements

migratoires. De son cOte", le secteur interne ^tait caracterise par des

villes plus anciennes mais moins importantest la predominance des activites

de subsistance, la faible density du reseau routieer, la faible capacite du

pouvoir d'achat, un niveau relativement peu eleve de developpement et il

etait done l'origine de la plupart des courants migratoires.

Ce schema peut 6tre etendu a la plupart des regions africaines. Or,

il importe de souligner que sa caracteristique fondamentale est celle de

1'etat de dependence, II resulte de la subordination de la croissance eco-

nomique et, du developpement en Afrique aux int4r6ts, priorites et besoins

de production des groupements industriels et commerciaux etrangers. A 1'ere

coloniale, cet etat de dependence etait manifeste et n'appelait pas d'expose

particulier. Dans une periode d'independance nationale, il^ persiste large-

ment en raison de la politique economique peu soucieuse d1 independence que ^

poursuivent la plupart des pays africains et dont I1 element essentiel a ete
1'industrialisation par le biais du remplacement des importations. Cette

politique confere aux villes portuaires une importance peu just iflee. dans

le cadre du developpement national. . Elle decourage 1 Evaluation fondamen

tale du potentiel interieur, entrave la repartition de ses ressources et

s!oppose a leur utilisation plus rationnelle* Elle aboutit aussi a une

situation telle que toutes les regions d'un pays et tous les secteurs de la

population ne profitent pas de la m&ne fagon des avantages decoulant du

developpement •

Par ailleurs, la repartition actuelle de la population constitue un-:

renversement des modeles historiques, qui procedaient sans aucun doute du^

g^nie d'organisation politique et economique propre a 1'Afrique.. A une pe

riode ou les Africains cherchent les moyens particuliers de r^aliser leur
propre personnalite, il est difficile d'envisager une politique plus judi-

cieuse que celle qui consiste a les forcer a se retourner vers leur pro

pre continent et vers leurs propres ressources humaines ot materielles.

\j Richard-Molard, l'Afrique occidentale francaise, Paris, 1949*
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operations de colonisation,ate

"SrtuS, "tte^oUti^ue ne fourra pas ne pas reesenfcier aus^ouve
aeS XSonisation qui ont transforme 1'Americpie ou 1-Union des IMpubl
quesi socialises sovietiques! '•';.'

... Comae 1'Amerique et 1 'Union sovietique, le continent africato■«£;
N Sgemeht soW-peuple. II ne connatt pas gufere de+P*f^»■•«*!

eSSnont qui ne soit pas dH ^ la ^uvaise repartitxon^de la popu
et a la persistanoe de r4gin»s fonoiars arohaTqaes fond^

s«ila veulent ottenir un ajustement plus rationnel du peuplement
sou^ces et tirer parti de la mise en valeur de zones dispenses pour en-
oourager parmi leurs populations la diffusion des opinions modernes et
pout eveiller un sentiment plus intense de cohesion nationale.

Pinmortance que peuvent avoir certains progres dloisifs en

d'etploitation des ressouroes, sur le developpement du oaraotSre ^^»
a 4U etudieed'une facon approfondie dans le oas, par exefflpie, des Etata-Unis
d'Ai^riqae i/. Tres rares sont les pays africains ou 11 n^existe pas de
oeslBOn&s peripheriques qui attendant d'etre colonisees d»une nani&re
'r4aiiste et effioace. Coisme on l'a indiqu6, un grand nombre d«mdividus
pouis<Ss par leur situation partiouliere ont entrepris de leu? propre onef
la Colonisation spontan^e de terras disponibles. ?sr ailleurs, xla aussi
Sefsignale que la quasi-totalite des operations de colonisation ^u .de rf-
iiisiallation qai procedatent d'une initiative gouverneiaantale, ont eoboue.
En prensHit une politique plus intensive de colonisation en Afrique, il n'est
donfe pas sans interSt d'essayer de determiner quel doit Stre le oaractere
d'uii programme d'amenagement du peuplement si l»on veut qa'il ait plus de

chances de reussir que par le pass4.

VI. FROG&AMMES

Un programme d*am£nagememt du peuplenent afrioain doit avoir pour but
nott settlement d'assurer une repartition plus rationnelle de la population
ruxale mais aussi de rSduire les preesions qui s'e^ercent sur la ville
prinoipale. Si l»on veut que ce programme reussisse, il faut.le ponsiderer
bonme cd qu'il dst, c»est-a*dire ooanb une tentative de transforttSr la.
repartition des forces sbciales et economiques dans uii pays, ?f?st pour
be^le ralson que son Elaboration et son execution d^passent le domaine
dVctivite d^un ministere unique tel que le Ministere de l»agriculture ou

Voir, par example, Frederick J. Turner, The Frontier

Hew York, i92O.

History.
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le Mlnistere 4u developpemeiii; . commanaarfcaire* Ce programme constitue un

acte .do x^organisation nationale qui ne*cessite l'engagemeiit des dirigeants

politiqEuee et'.adminietraiifs d'*un ^aysfj dont 1& participation eclairee et

^troite aux di'ff&renteV phases dd programme ebt indispensable & eon
execution. . : , ' -

Une fois que oet engagement est acquis au niveau le plus &leve" de la

sodiete', un deuxieme critere dont depend le succes drun programme tient a

la mesure dans lacjuelle on se rend: compte que le point critique' des entre—
prises de 'ooionisation^ de r^installation des populations et d^rbanisro,

reside dans ,1*attitude des individus touches* L'importance que rewfr 1'idee

i$xe se font les interests d^uh programme de .oolonisation, est un faoteur

dont iifo^it pis tenu compte. la plupart des paysr ce qui. leur a toujour$ coilte

tres cher j/? A cet effet il faut que .sur le plan moral les personnes
participant a upe talie entreprise s*y engagent sans reserve. Une fa<?on

dfobtenir cet engagement eonsiste a faire. oomprendre au colon qu*il peut

seulement ret±rer des^ avahtages du programme auquel il aura iu mal a se
derober. S'irs'agit d»un cultivateur par exemple> une oonditipn pour sa
participation eonsiste en'I1 abandon de ses pretentions sur les'terrss ap-

partenant a. son anoien village.

Pour faciliter C3©t engagement de la part des individus t ilimporte de

faire en sorte que tous les programmes de colonisation embrassent des com-*

munautes entieres. n est prouve* indubitablement qu'un factour important

de la resistanoo individuelle au changement tient a I1 inaptitude a trans

former simultarie'ment le' cadre "die reference communale qui oriehte I'individu

et qui se trouve & lforigine :dae normes que oelui-^ci observe et de 1'ap—

probation qu!il reoherchd* Ije present cLocu^nt ne permst pas dfexaminer de

maniere a^profondie oet aspect particulier du progres social* Qafil suffise

cte signalGfr■ ique la plupart des entreprises do colonisation dirigee qui ont
abouti, faisaietit urie part irapori-.mte aux raesures v-,aant a modifier les atti

tudes, me/sures qui y avaiant ete integraes presque par megarde.

; Dans un programme dlamenagement du peuplement il faut aussi tenir

compte du caractere complementaire des differents types de localit€s. Ni les

projets visant a creer un certain nombre dtetablissements purement agrioolesy

ni la creation de centres urbains isoles n'ont, a, lohgue echeanoe, beaucoup de

chances de reussir. L.?intord4pendarice des etabliesements urbains et des

etablissements ruraux est soulignee par 1'exemple de certains centres de

I1 Industrie extractive qui ont ete abandonnes apres que les reserves cLe

minerais'^ur lesquellesrepoBait-entierement leur existenoe|. s'etaient

(Spuisees* On a':£adique que; les villes se developpent a des endrpits parti-

buiiers skrtout pour desservir les zones rurales qui les entourent 2/# Ces

t

\J Voir, par exemple, A.L»: Mabogiinjer "Perceptual Dimensions in Regional

Economic Development", International Social Development Reviewt no.4, 1971i

2/ Voir Arthur E. Smailes, The Geography of Towns. Londres, 1953i page 44«
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les jeux.es gens a aller vers
politic^ ne pourra pas ne pas ressemtler aux mouve-

U ont transform^ l-Amerique ou VUnion das RepubU-
ques sooialistes sovietiques.

•: iComne l'toerique et 1 'Union sovietique, la.
encope Sgement soWpeuple. ,11 ne conna* pas ^£^^t
de stopeuplement qui ne soit pas dS 4 la mauvaise repartition de la
latio/et a la persistanoe de regimes fonoidrs archaics fond^s sur

S etnnidue et pommunal* Da^s les pays afripains, ^u*e1P^1^
de population doit done:avoir pooxr element principal l
ger les gouverneaents, de pes pays a faire preuve d'une

plSSSque en^atiere de propriety des terres. Us *««•?.:^
s«ilJ8 veiaent pttenir un ajuetement plus rationnel du peupleinent a»3£ res-

sou5ces et tirer parti de U mise en valeur de zones disponi^les pour en-
couijager parmi leurs populations la diffusion des opinions modernss et
pouiMveiller un sentiment plus intense de cohesion nationale.

^itimportanoe <iue peuvent avoir certains progres d:eoisifs en matiere
dteiploitation des ressouroes, sur le developpement du carapter? national,
a•■«« e^4ieedLfune faeon approfondie dans le cas, par eaoemple^ des Etats-4Jnis

4«Ajkrique 1?. Tres rares aont les pays africains ou il n'existe pas de
oesi»Qnes p^ripheriques qui aitendent i'e^re colonisees d»une mani&re
r^aiiste et efficace, Comme on 1'a ipdique, un grand nombre d'indivi^s
pouds^s par leur situation particuliere ont entrepris de leur propre chef
la Colonisation spontan^e de terras disponiWes, Par ailleurs, 11 a aussi
et6^signale que la quasi-totalite des operations de colonisation rnrde v$-
ins^allation qui procedaient d'une initiative gouvernementale, ont echou^»
En rirenant une politique plus intensive de colonisation en Afrique, il^n'est
djonc pas sans int<5r$t d'essayer de d^terpdner cyusl doit Stre 16 caraotere'
dfun programme d'amenagement du peuplement si I1 "on veut qufil ait plus de
cbaicas de reussir que par le passe.

VI. PROGRAMMES i*AMENAGEMENT DU PEUPffl«ENT ..'..".

Un programme d'am^nagemsnt du peuplement afrioain doit av6ir jjoia? but
nonl seulement d«assurer une repartition plus rationnelle de la population
rurkle mais aussi de rSduire les pressions qui s"exeroent sur la ville

^3Pi:acipalei. Si lfon yeu^ que. ce programme r&ississe, il faut 1©.GOH^iderer
oomne oe qa«il est, c'esir-Mire, ooBW^.-une tentative,de. transformer la
r^pirfcttion des forces sociales et iSconomiques dans un pays. 4lfeBt pour
be*fee"raison que son elaboration et.son elocution depsussent le domains
d'aiotivite d'un ministers unique tel que le Ministers de lfagrioulture ou

j/ voir, par exemple, Frederick J. Turner, T?hQ Fronti^ jy ftmflrioan History.

Jew York, 1920.
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le Minister© du developpemsnt comnunautaire* Ce programme constitue un

act© iId'reorganisation, nationals-qn?. ne"cessite l'engagement dss dirigeants

politiques at actainistratifs d*un pays, dont la participation eclaire*© et

e"troite aux different©s phases du programme est indispensable a son

execution. . - --.,. • ■ '

Une fois que cet engagement est acquis au niveau le plus sieve de la

societe, un deuxieme critere dont depend le sucoes daun programme tient a

la mesur© dans laquelle on se rend oompte que le point critique des entre—

prises de colonisation, de reinstallation des populations et dMirbanisme,

reside dans l'attitude des individus touches. ^'importance que revSt l'id£e
que se font les interesses dfun programme d© colonisation, est un facteur

dont n'ont pas tenu •oompte' la plupart des pays, ce qui leur a toujours cotfte*

tres cher y. A cet effet il faut que sur le plan moral les persbnnes

participant a une telle entr©prise s'y engagent sans reserve* Un© faoon

dfo"btenir cet engagement consist© a fair© comprendre au colon qufil pout

seulement retirer dss avantages du programme auquel il aura du mal a se

derober, Sfil s'agit.d!un cultivateur par exemple, une condition pour sa

participation consiste en lfabandon de ses pretentions sur les terres ap-

partenant a son ancien village.:

Pour faciliter cet engagement de la part- des individus, il importe de

faire en sort© que tous les programmes d© colonisation embrassent des com—

munautes entieres. II est prouv6 indubitablement qu'un facteur important

d© la resistance individuelle au changement tient a l!inaptittide a trans

former simultanement le cadre de reference communale qui orient© l'individu

et qui se trouve a I'origine des normes que celui-ci observe ©t de 1'ap-

probation qu'll recherche* Le present docnr-nt ne permet '^as d'examiner de

maniere 'apprpfondie cet aspect particulier du progres social. Qu1*!.! suffis©
de signaler que la plupart des ©ntreprises de colonisation dirigee qui ont

abouti, faisaient une part import ;.ate aux mecures v-sant a modifier les atti
tudes, mesures qui yavaiant ete integries presque par megarde.

Dans vxi programme d'am^nagement du peuplement il faut aussi tenir

compte du car^ctere complementair© des differents types d© localites. Ni les

projets visant a creer.un certain nombre d:etablissements purement agricoles,

ni la oreation de centres urbains isol^u n'ont, a longue echeano©, beaucoup de

chances de reussir. L1 interdependence des ^tablissements urbains et des
etablissements ruraux est soulignee par lfexemple de certains oentres de

lfindustrie extractive qui ont ete abandonnes apres que les reserves da

minerais sur lesquelles reposait entierement leur existence, s'etaient

^puisees. On a indique que les villes s© developpent a des endroits parti-

ouliers surtout pour desservir les zones rurales qui les entourent 2/» Oes

\J Voir, par exemple, A.L. Mabogunje, "Perceptual Dimensions in Regional

Economic Development", International Social Development Review/ no.4, 1971 •

2/ Voir Arthur E. Smailesf The Geography of Towns. Londres, 1953r ipag© 44-
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services

que

mesuie

Et

de pt>ste

oiat

e'conomitgue
que '.:>

1'acnes

titueint

et cUis

ne sont pas seulement d»or<fc*e. social (ecoles, nSpitaux. bureaux
,tribunaux, administrations, etc*) et. ctiltiirel: (eglises. asso- f "
T +ntaires, centres recreatife, etc) mais ont aussi un oaractere'
e et commercial. Rares sent les pays africains qui ont estime

■es mesureeyisant a faoiliter, a une grande partfe de leur population,

tfiR &?&a^lissements commerciaux,. bancaires et d'assurance, cons^
Xen^nt aussi important de la planification du develbppefient

f??SY ' ^°d^rnisation que la °°ns*m<?tion de reseaux d»addubtion ;
a^oole.s. L'un.des wx)**b auxquel^ lee chercheurs ne se sbnt

xnter^ssee jusqu« a present est la questionde savoir dans quelle ' :l
la^proiiuctivite est fonotion d'aspirations et de besoins provoques*

.swvBirt les entreprises oommerciales qui font apparattre t '
et. qui mpntrent aux paysans les moyens de les satisfaire.aspxifations

mouveooentB

Alexandre

h l»e3t

nonibreuses

oette

History

f8' n ^'est,pas. sans interStde' rappeler (jus la pluparf das
aa coXonisation historiques qui ont ete courses de suooS • •'
«*!!^e °°noePtion integree de l'etablissement de groupes de
mm les operations antiques de colonisation entreprises par

le Grand en Perse comprenaient un eT&nant rural et un element
S'agissant de la colonisation, au Moyen Age, des regions situees

de la ligne Elbe-Saale par les Allemands, on insists dans les
,ies. publications consacrees a ce sujet sur l»ijnportanoe que revfil;

conception de la colonisation. Pour oiter la Cambridge Economy

*\°olon^atlon e'eloignait de sa base situfe dans les anoiens • "
a^leinands et *?* Prenii&res villes commergantes nouvellement ;'
?8 Paysan? ^odamaient la creation de marches ou ils peat-

forme

ties

moment cu la colonisation atteignaiVla

J^ et les etablissements urbains ... Chaque
aidait l'autre ... ies contemporains ont reconmT

de Villa«ea aveo ™ tSlmaal urwSV
^ et 1>0^ ^literement racherchee ... Dans Eb Lries

teutomques, ^experience acquise dans des regions colonisees
STS L'l™18 1Iad°^^ d'-n aysteme unifonne, of lLSSS
i? a ^fS116, gtai* la regie. Ce systeie a ete la prin-

force qui a contribue a la conqutte de la Prusse j/.»

J.Hi
vol (eds>):^^, pages 384 et 385.
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A lfechelon regional, les programmes de colonisation ne doivent pas

seulement embrasser les qriestions d'urbanisation, mais le systems urbain

doit Stre organise,de fagon quUl puisse Stre la source de progres et de

developpement pour la population regionale et le pays dans son ensemble.

Cette politique neoessite souvent une dispersion planifiee des industries

instances dans la ville principale et leur- implantation dans certains

centres regionaux qui. font maintenant fonction de !lp6*les de oroissanoe1' pour

lf<Sconomie de ces regions* Les programmes concernant le d^veloppement de, "...

pfcles de proissance oer doivent' pas porter iri&&W%itic4;eiment sui* toutes les
categories dfindustries, mais il faut que leur champs englobe surtout, les

branches dont on prevoit que lfimplantation stimulera les transformations

profoncLes des structures economiques et le d^veloppement dans une region

particuliere. En oas de succes de ces programmes, le revenu par habitant

et la prosp^rit^ ginerale s'accroltroirt dans ces regions alors <jue lfeffet

da developpement regional ee traduira aussi par une augmentation duproduit

national brut.

VII. CCNCLUSICai

Dans lranalyse ci-dessus on a essaye de souligner que des programmes

d'amenagement da peuplement'—-quril s'agisse de colonisation ou dforganisa

tion — doivent Sire surtout consideres comme s*inscrivant dans le oadre

du processus de developpement d'un pays* En tant qua tel, ils devraient

eHre traites comme un element fundamental des exercices de planification*

Halheureusement* le fait que la plupart des pays africains situent leurs

activites de planification dann une perspective essentiellement sectorielle

ne laisse que i>eu dej place a cette conception plus concrete de la planifi—

cation* Toutefois, il est recbnfartant de ^.conetater que dans un certain

nombre de pays, 1'element territoire est peu a peu introduit dans la plani

fication de developpement* Au Kenya et dans la Republique-Unie de Tanzanie,,

le nouveau plan de developpement comprend une section sectorielle et une

section regionale. Si ces deux sections ne son4* pas etroitement intAgrees,

il nfen faut- pas moins esperer que ces premieres mesures prises dans la

bonne voie aboutiront a l'avenir a des resultats plus substantiels* Un

aspect interfl^sant des transformations intervenueseeft le fait que dans la .T.

Republique-Unie de Tanzanie par example, l'Etai; manifeste maintenant son

desir de deyelopper dix centres urbains comme p6T.es de croissance rSgionaux J[/»

Si, dans un nombre croissant de pays africaihs, les planificateurs

detournaient leur regard des comptes nationaux vers la r^alit^ territb-

riale qai en est le fondement, on pourrait predire que dans un proohe avenir

il se manifestera un plus grand interest pour la mise en valeur des res-

sources interieures, ltam^nagement des zones vierges, lcutilisation plus

rationnelle des terres de*ja occupees, la determination plus precise de la ,.,.

Voir, Republique-JJnie de Tanssanie, Second Five-Year Plan for Eoonomic and.
Social Development, 1969-74* Bar es-Salaam, 1969*.

. ■ h. .rsTi
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dimension de Sexploitation jugee suffisante pour procurer a la population

rurale un certain niveau de revenus et les programmes ayant pour but une

ame*lioiration substantielle des conditions de travail et d'existence dans

les villes africaines* Chacune de ces possibilites necessite un certain

ame*nagement du peuplement. En fait, elles peuvent avoir des consequences

d'ordre demographique qui vont au-dela de celles de la simple distribution

spatiale. Car il n'est pas toujours facile de prevoir de quelle facon une

modification des niveaux preVisionnels peut se re*percuter sur la fecondite

de la population, son mode de vie et ses aspirations en matiere da dimen

sion de la famille*

En Afrique, la politique de population ne doit done pas faire une part

trop gffanda a des questions, telles que le contr^le de la croissance demo

graphique qui apparaissent comme negatives de par leur nature et qui ont
une connotation politique pemicieuse. II faut s'attacher surtout aux

politi<iues positives dtamenagement planifi^ du peuplement et souligner

1»importance de ces programmes pour le developpement et I1integration

nationale. Comme on l'a deja indiqu^, I'acoeptation de cette politique

peut avoir 1'effet m$me de stimuler, au niveau de I'individu, I'interet
pour 1* planifioation de la famille, A PSohelon gouvernemental, elle
peut aussi aboutir a une conscience plus aigue* des relations existant

entre la population et la croissanoe economique et de la necessite permanente

de tenir oompte, dans le cadre de lfaction menee en faveur du- deVeloppement

national, 1f interd^pendance reciproque de ces deux variables critiques.




