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Introduction 

par 

Paule BOUVIER* 

De la définition de la ville et de la pauvreté 

Bien que les problèmes posés par la croissance urbaine soient aujourd'hui 

reconnus comme un des défis majeurs auxquels sont confrontés les pays en 

développement, il n 'existe pas de définition qui fasse unanimement autorité 

en la matière. Pour les Nations Unies, le faisceau d'éléments permettant de 

déterminer ce qu'est une agglomération urbaine est le suivant: «( . . .  ) the built

up or densely populated area containing the city proper, suburbs and con

tinuously settled commuter areas. It may be smaller or larger than a metro

politan area; it may also comprise the city proper and its suburban fringe or 

thickly settled adjoining territory». Les Nations Unies précisent en outre: «A 

metropolitan area is the set of formal local government areas that normally 

comprise the urban area as a whole and its primary commuter areas. A city 

proper is the single politica! jurisdiction that contains the historica! city 

centre». Elles soulignent également que les pays utilisent différentes 

méthodes et divers critères pour définir le fait urbain: cent cinq pays basent 

leurs données urbaines sur des critères administratifs; cent pays définissent 

la ville en fonction de la taille de la population ou de la densité de celle-ci; 

vingt-cinq pays tiennent compte des caractéristiques éconorniques bien que 

ce ne soit pas les seuls facteurs à envisager; dix-huit pays intègrent la dis

ponibilité en matière d'infrastructure dans leur définition; vingt-cinq pays ne 

foumissent pas de définition de ce qu'ils entendent par ville; six pays consi

dèrent la totalité de leur population comme urbaine [ 1] * *. En RDC, par 

exemple, l 'ordonnance-loi 82-006 du 22 février 1982 définit la ville comme 

suit: «Chef-lieu de région ou toute agglomération à forte concentration 

* Membre de l'Académie; prof. hon. Université Libre de Bruxelles. 
** Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 20-22. 
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démographique et ouvrière ayant une population de 100.000 habitants ou 

encore toute agglomération jugée stratégique et érigée en ville par une 

ordonnance présidentielle». Etant donné que les définitions de la ville cou

vrent un large éventail et que la délirnitation juridique de celle-ci est de la 

responsabilité des autorités gouvemementales, il est proposé de s'en tenir à 

la définition des Nations Unies. 

L'indéterrnination qui existe en ce qui a trait au concept d'agglomération 

urbaine vaut a fortiori pour les villes moyennes et petites. D'une part, la 

différenciation entre celles-ci et les grands centres urbains peut se faire sur 

base de plusieurs données (taille de la population, aire géographique, niveau 

de développement, fonction exercée, . . .  ) et de la pondération accordée à 

chacun d'eux. La décision dépend donc soit des autorités gouvemementales, 

soit du chercheur lui-même dans le cadre de ses études de terrain. Etant 

donné la pluralité des références envisageables et le manque de précision qui 

en résulte, la taille des villes prise en considération s' est lirnitée à environ un 

rnillion d'habitants, quelque arbitraire que soit cette option. D'autre part, la 

délirnitation entre le milieu rural et les villes petites ou moyennes pose éga

lement problème. En effet, celles-ci se caractérisent actuellement par des 

coefficients de ruralité relativement élevés résultant, entre autres, de l 'essor 

de l'agriculture urbaine tandis que les campagnes environnantes intègrent des 

éléments empruntés à la culture citadine suite aux contacts qu'elles nouent 

avec les agglomérations voisines. De telle sorte que la distinction sociocul

turelle entre les deux rnilieux respectifs devient de plus en plus difficile à 

opérer. 

La pauvreté est une notion tout aussi difficile à cemer. Les multiples 

facettes qui la caractérisent, ses liens étroits avec l 'environnement écono

rnique, politique, social, culture! dans lequel elle sévit, sa dynarnique fluc

tuant selon les lieux et la conjoncture, rendent son analyse et son évaluation 

particulièrement complexes. Les indicateurs couramment utilisés pour tenter 

d'apprécier les niveaux de pauvreté (PIB ou PNB par habitant, indice de 

développement humain, coefficient de Gini, . . .  ) sont considérés par la plu

part des analystes comme extrêmement réducteurs et beaucoup trop lirnités 

pour pouvoir saisir les diverses composantes de la pauvreté. Le rapport de la 

Banque Mondiale sur le développement dans le monde 2000/2001, consacré 

spécifiquement à ce thème de la pauvreté, définissait celle-ci de la façon 

suivante: «The Poverty is pronounced deprivation in well-being. But what 

precisely is deprivation? The voices of poor people bear eloquent testimony 

to its meaning. To be poor is to be hungry, to lack shelter and clothing, to be 

sick and not care for, to be illiterate and not schooled. But for poor people, 

living in poverty is more than this. Poor people are particularly vulnerable to 
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adverse events outside their control. They are often treated badly by the 

institutions of state and society and excluded from voice and power in those 

institutions» [2] . Une distinction est en outre parfois opérée entre pauvreté 

absolue (incapacité de satisfaire les besoins élémentaires) et pauvreté relative 

(pénurie par rapport à un groupe de référence) [3] .  Dans le même ordre 

d' idées, la taille de la pauvreté urbaine est un facteur qu'il est également 

indispensable de prendre en considération. 

Les dimensions de la pauvreté urbaine 

D'une façon générale, la pauvreté étant, par sa complexité même, fort 

difficile à circonscrire, la pauvreté spécifique au milieu urbain ne l'est pas 

moins. Nick Devas, dans une étude sur la gouvemance dans les villes, sou

ligne à ce sujet: «( . . .  ) the inadequacy of statistics on poverty at city level» 

[4] .  Insistant sur ce même thème, le ministère de ! 'Ecologie, du Développe

ment et de l' Aménagement durables français, dans un ouvrage destiné à faire 

le point sur les «grandes problématiques urbaines», constate que: «Les villes 

ne disposent pas toujours de données et de statistiques fiables, quand elles 

existent. Qu'il s 'agisse de l 'occupation du sol, du recensement, de l'activité 

économique et des emplois, la connaissance de la ville est partout défaillante 

et il faut souvent se contenter d'estimations et de recoupements» [5] .  Néan

moins, afin de tenter de saisir les traits spécifiques du dénuement au sein des 

villes et d'en répertorier les différents paramètres, la Banque Mondiale a 

construit une «matrice de la pauvreté urbaine» dont les éléments sont: le 

revenu, la santé, l' éducation, la sécurité, l 'empowerment [ 6]. Enfin, certains 

insistent sur le fait que chaque cas de figure est spécifique et nécessite l '  éta

blissement d'un «profil de pauvreté» qui lui soit propre [7]. 

Quoi qu'il en soit, «l'urbanisation de la pauvreté» devient aujourd'hui un 

concept largement accepté. Le Fonds des Nations Unies pour la population 

évoque en ce domaine «les drames cachés de la pauvreté urbaine», soulignant 

que jusqu' à récemment c '  étaient «( . . .  ) les établissements ruraux qui se 

situaient à l 'épicentre du dénuement et de la misère humaine ( . . .  ) [mais qu'à 

présent] la pauvreté s 'accroît plus rapidement en milieu urbain qu'en milieu 

rural, tout en faisant l' objet de bien moins d' attention ( . . .  ) De fait, la plu part 

des évaluations sous-estiment l' ampleur et la profondeur de la pauvreté 

urbaine» [8] .  La Banque Mondiale, de son cöté, estime que: «( . . .  ) one thing 

is certain: Urban poverty is likely to increase, unless we can do more» [9]. 

Quant à l 'Organisation des Nations Unies pour ! 'Habitat, elle estime que: 

«Large sections of the population in urban areas are suffering from extreme 
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levels of deprivation that are often even more debilitating than those expe
rienced by the rural poor>> . Elle attire également l 'attention sur ce fléau spé

cifique de la pauvreté urbaine, la multiplication des bidonvilles. Elle avance 
à ce propos les données suivantes: «In 2005, there were 998 million slum 
dwellers in the world; if current trends continue, the slum population will 
reach 1 .4 billion by 2020». D'après elle, non seulement les taudis prolifèrent 
mais ils sont devenus «(" . )  permanent features of urban landscape» [ 10 ] .  
Enfin, insistant sur Ie fait que Ie ralentissement économique n 'a  pas freiné 
les flux migratoires, que du contraire, L. Delcourt conclut: «Le déluge urbain 

s 'est poursuivi entraînant dans son sillage son cortège de pauvreté et de 
bidonvilles, de sorte que "urbanisation sans développement" semble être 
devenue ! 'horizon borné des villes du tiers-monde» [ 1 1 ] .  

La problématique de la pauvreté dans les villes moyennes et petites 
s ' inscrit dans ce contexte. Mais Ie dénuement y revêt des traits, des dimen
sions caractéristiques qu' il convient d' identifier et d' analyser afin d' être en 
mesure de valoriser les potentialités locales et de mettre au point des thé
rapies adaptées. 

L'importance des villes moyennes et petites aujourd 'hui et demain 

Si la crise alimentaire qui sévit aujourd'hui dans de nombreux pays en 
développement, et de façon particulièrement sévère dans certains d'entre eux, 
a souvent ramené l 'attention sur les milieux ruraux, il n'en demeure pas 
moins que Ie rythme de la croissance urbaine reste un défi de première 

irnportance en matière de développement. ONU-Habitat souligne à ce sujet: 
«The 2 1 st century is the Century of the City. Half of the world's population 
already lives in urban areas and by the middle of this century, most regions 
of the developing world will be predominantly urban. (". )  Urban growth 
rates are the highest in the developing world, which absorbs an average of 
5 rnillion new urban residents every month and is responsible for 95 per cent 

of the world's population growth» [ 12] .  Cela signifie qu'à ce jour: «Sur six 
êtres humains (" . ), trois vivent en ville, dont deux dans une ville en déve
loppement» [ 1 3] .  Conséquence du processus de croissance urbaine: Ie retard 
augmentant chaque jour des capacités propres à ces villes: «(" . )  capacités 

institutionnelles, financières, techniques, (" .) humaines et même concep
tuelles face à une "question urbaine" de plus en plus complexe à saisir. Il est 
donc évident que les acteurs internationaux et bilatéraux de la coopération 
vont être de plus en plus interpellés sur ".  ce que l'on dénomme aujourd'hui 
la gouvernance urbaine» [ 1 4] .  Il convient toutefois d'ajouter qu'il y a des cas 
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de dépopulation urbaine en Asie et de ralentissement de la croissance urbaine 

en Amérique latine et dans les Caraibes. 
Or, actuellement, les villes de moins de cinq cent mille habitants abritent 

plus de 53 % de la population urbaine mondiale selon ONU-Habitat [ 1 5] .  De 

plus, il est admis que ces petits centres absorberont plus de la moitié de la 
croissance démographique urbaine mondiale durant la prochaine décennie et 
que, donc, la partie la plus nombreuse des citadins de la planète continuera 

à y résider [ 1 6] .  De 2005 à 201 5, il est prévu que la population résidant dans 
de telles agglomérations augmentera de 23 % [ 1 7] .  Et si les recherches 
urbaines se sont multipliées ces demières années malgré les insuffisances 
signalées plus haut, il est largement reconnu que ces agglomérations sont trop 
rarement étudiées [ 1 8] ,  qu'un flux constant de capitaux est attiré par les cités 
mondiales [ 1 9] ,  et que ce sont les intérêts investis dans les mégapoles qui 
expliquent les orientations des politiques et programmes destinés à la réduc
tion de la pauvreté [20] . En Afrique, les petites villes de moins de cent mille 
habitants sont les plus nombreuses, ce qui signifie que pour chaque grande 
ville il existe une multitude de petites villes. En Asie, il est à signaler qu'un 
trait particulier de l 'urbanisation est que les centres intermédiaires (entre cinq 
cent mille et un million d'habitants) ont été utilisés en tant que mécanismes 
de redistribution de la population et de développement régional afin de ralen

tir la croissance métropolitaine. En Amérique latine et dans les Caraibes, la 
principale caractéristique du processus d'urbanisation est la croissance des 
petites villes (de cent mille à cinq cent mille habitants).  Aujourd'hui, ces 
villes abritent 39 % de la population totale [2 1 ] .  Il apparaît donc urgent 
d'accorder une attention croissante aux villes moyennes et petites et de com

bler les lacunes de l'analyse constatées à leur égard. Ceci est d'autant plus 
urgent que les stratégies de croissance, y compris les programmes de réduc
tion de la pauvreté, accordent depuis quelque temps une importance accrue 
au développement régional et qu 'est mis en place ou se met en place dans de 
nombreux pays un processus de décentralisation. 

Les fonctions des villes moyennes et petites dans l'espace urbain 

En fait, selon leur parcours historique ancien et récent, leur environnement 

naturel (zone cötière, aire continentale ou insulaire, voie de passage, désert, 

forêt, savane, enclavement, . . .  ), leur type de peuplement (autochtones, 
allochtones, migrants, réfugiés, expatriés, déplacés, . . .  ), les composantes 
culturelles de leur population (homogénéité ou hétérogénéité normative, lin
guistique, religieuse, . . .  ), les villes moyennes et petites exercent une série de 
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fonctions <lont l'éventail est largement ouvert. Sur le plan économique, elles 

peuvent être des lieux d'échange, de transit ,  d'entrepöt, elles peuvent être des 
centres d'activités industrielles, minières, financières, artisanales, . . .  Dans le 
domaine culturel, elles peuvent être des sites de tourisme, d'institutions uni

versitaires, de festival, de pèlerinage, . . .  ; elles peuvent être productrices 
d'expressions culturelles, centres de diffusion de celles-ci, gardiennes d'un 
patrimoine légué par l'histoire. En matière politique et administrative, elles 
peuvent être capitale nationale ou capitale d'Etats fédérés, chef-lieu de dis

trict, de province (selon les appellations), elles peuvent avoir un potentie! 
géostratégique actualisé ou non . . .  Socialement, elles peuvent être pour
voyeuses de services touchant à la santé, l 'éducation, les communications, 
l 'accueil. Ces fonctions ne sont bien entendu pas exclusives l 'une de l 'autre 
et sont susceptibles d' avoir des effets d'entraînement l 'une par rapport à 

l 'autre. Elles ne sont pas davantage acquises une fois pour toutes; elles 
dépendent au contraire de la con joncture tant politique qu 'économique ou 
encore de catastrophes naturelles. 

La RDC est un cas de figure exemplaire en ce qui conceme les röles que 
jouent et que sont susceptibles de jouer les villes petites et moyennes dans 

l' ensemble de la structuration urbaine et dans le cadre de la politique de 
développement économique. Roland Pourtier fait remarquer au sujet de eet 
exemple particulier que: «Une galaxie de villes dessine un are de cercle de 
près de 2 000 km entre ! 'embouchure du fleuve Congo et la zone minière du 
Haut-Katanga. Avec quinze villes de plus de 100 000 habitants, ( . . .  ) eet are 
urbain représente un élément fort de structuration du territoire. ( . . .  ) L' are 

urbain constitue donc une pièce maîtresse de l '  architecture territoriale de la 
RDC, un support essentie! pour le développement local comme pour le ren
forcement des liens entre l 'est et l 'ouest du pays» (22] .  Il montre, en outre, 
les différences qui existent entre certaines villes de l' est qui sont devenues 
des «pöles d'activités tertiaires dynamiques» et qui exercent une «importante 
fonction d'interface régionale» et des villes enclavées ou des villes qui ont 
souffert des conflits.  Il conclut que: «C'est à ce défi de la reconstruction 
physique d'un "espace écartelé" que la RDC doit répondre après des décen
nies de déstructuration de son tissu spatial» [23] .  Il y a lieu d'ajouter que sur 

les vingt-six nouvelles provinces (en fait , la ville de Kinshasa et vingt-cinq 
provinces) prévues par la Constitution du 26 février 2006, il y en aura vingt
deux (pour autant que les données statistiques soient fiables) qui auront pour 
chefs-lieux des villes moyennes ou petites, ce qui pourrait leur donner un 
nouvel essor. Car, en effet, dans ladite Constitution instaurant le «régiona
lisme politique», c'est-à-dire un système étatique fortement décentralisé, ces 
villes auront un röle d'autant plus important à assumer. Mais cela posera 
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incontestablement des problèmes de gouvemance qui devront être résolus 

pour qu'elles puissent exercer efficacement leurs fonctions dans cette nou
velle structure politique. 

L' inventaire des différentes activités que sont susceptibles d'exercer les 

villes moyennes et petites est d' autant plus difficile à établir qu 'elles sont 
chacune un cas de figure spécifique selon leur importance et leurs articula
tions au sein de leur environnement local, régional, national. Elles ont leur 
vie, leur age, leur personnalité, leur histoire, leur identité pour utiliser une 

expression souvent galvaudée aujourd'hui. Néanmoins, elles se caractérisent 
aussi par des fonctions qui sont communes à la plupart d'entre elles. ONU
Habitat observe en ce domaine que: «Small and intermediate cities ( . . .  ) are 
significant sites of social and economie activity often serving as centres of 

trade and destinations for rural migrants. They are often the first places 
where the social urban transformation of families and individuals occurs; by 
offering economie linkages between rural and urban environments they can 
provide a "first step" out of poverty for impoverished rural populations and 
a gateway to opportunities in larger cities» [24] . Effectivement, en ce qui 
conceme les flux migratoires, les villes moyennes et petites sont considérées 

comme des pöles d' absorption temporaire, cyclique ou permanente de ces 
flux. 

La promotion d' agglomérations de cette dimension devrait avoir dès lors 
comme conséquence le ralentissement, la pause, voire l 'arrêt de la surpopu
lation et de l' engorgement des grandes villes [25] .  Le développement de 
centres urbains de taille relativement modeste au sein des espaces nationaux 

pourrait ainsi aboutir, au terme d 'un processus plus ou moins long, à une 

distribution spatiale de la population mieux équilibrée [26] . 

Les potentialités des villes moyennes et petites 

Les villes moyennes et petites jouent un róle très important concemant les 
relations villes-campagnes, comme il vient d'être évoqué. D. Satterthwaite 
et C. Tacoli, qui ont consacré de nombreuses études à ce sujet, considèrent 
que ces relations sont susceptibles de contribuer au développement régional 
et rural de quatre manières: «By acting as centres of demand/markets for 
agricultural produce from their surrounding rural region, either for local 
consumers or as links to national and exports markets. (" . )  By acting as 
centres for the production and distribution of goods and services to their rural 
region. (" . )  By becoming centres for the growth and consolidation of non
farm activities and employment (" . )  By attracting rural migrants from the 
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surrounding region through demand for non-farrn labour ( . . . )» [27].  Toute

fois, les deux auteurs font remarquer que ces interrelations ne peuvent deve
nir pleinement opérationnelles que si un certain nombre de conditions sont 
remplies dans les domaines suivants, par exemple: infrastructure de commu
nication, capacités d'entreposage, ajustement entre offre et demande (tant 
pour ce qui est de la production agricole que des services urbains), accès à 
la terre, connexions avec les marchés régionaux et nationaux, . . . [28] .  A 

propos du röle-clé («the key potential role») que peuvent jouer les villes 
petites et intermédiaires en tant que pöles d'attraction pour les migrants 
ruraux, D. Satterthwaite et C. Tacoli font observer que ce röle y est lié aux 
disponibilités d' emploi surtout dans les secteurs du commerce, des services 
et de l' industrie. Ils notent aussi l' influence qu 'exercent sur ce plan les stra
tégies macro-économiques nationales ainsi que les modalités de l 'investisse
ment public [29]. ONU-Habitat, qui insiste sur l'interdépendance des milieux 
ruraux et urbains et sur les perspectives qu'offrent ces interrelations sur le 
plan de la réduction de la pauvreté, attire cependant l'attention sur le fait que 
ces potentialités ne sont pas encore pleinement reconnues par les décideurs 
politiques et les agences de développement. 

Quant à la gestion, à la gouvemance selon la terminologie courante 
aujourd'hui, il s 'agit d'un secteur d'une extrême importance. Il a été observé 
que les petites agglomérations «( . . .  ) ont l'avantage de la souplesse dans les 

prises de décisions sur les questions essentielles telles que l'utilisation des 
terres, l' infrastructure et les services ( . . .  ) et peuvent bénéficier de la ten

dance mondiale à la décentralisation politique et administrative ( ... )» [30] . 
En effet, de nombreux pays en développement ont adopté plus ou moins 
récemment des systèmes de gouvernement accordant ! 'autonomie politique 
et administrative aux entités locales, à des degrés divers de délocalisation 
des pouvoirs. Dans de tels régirnes les liens de proximité entre gouvemants 

et gouvemés devraient faciliter l'émergence d'un socle politique à vocation 
de démocratie participative. Même dans les cas ou une telle cible n 'est pas 
encore atteinte ou loin de l'être, la condition pour qu'un processus de décen
tralisation instauré au plan institutionnel devienne effectif est de prendre en 
compte les besoins locaux, ce qui est d'ailleurs un de ses objectifs majeurs. 
Montgomery et al. soulignent à ce sujet: «In theory, decentralization puts 
management in the hands of those "closer to the ground", who are thought 

to better understand local conditions and needs. lt also allows flexible 
allocation and use of resources, promotes capacity building through local 

investment in personnel and systems, and gives community the opportunity 
to participate in decision making ( . . .  ) But decentralization also requires 
greater management capabilities and knowledge ( . . .  ) and such systems can 
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work effectively only if there are strong linkages and two-way communica

tion across level of government. ( . . .  ) In addition, local participation needs 
not imply any openness to the local poor, who can be effectively excluded 
unless mechanisms for monitoring their participation are put in place» [3 1 ] .  
De façon plus concrète et plus positive, J .  M .  Cour avance que: «It i s  in 
these small urban-centered areas that the main innovations in land tenure, 
farming and trading systems and also in social relations occur. The decen
tralization process, which most African countries have undertaken, is thus 
the logical consequence of the emergence of the new urban-centered growth 

poles» [32]. 
En outre, alors que se posent aujourd'hui avec une acuité gravissime les 

problèmes d'insécurité et de criminalité, les cités de moindre importance 
apparaissent comme nettement mains dangereuses que les mégapoles. Dans 
son rapport 2007 sur les établissements humains, ONU-Habitat souligne: 
«There is evidence that city size and crime rates are related. However, this 
relationship is likely to be more pronounced in developing countries vis-à-vis 
developed countries. For instance, while in Latin America, a household living 
in a city of 1 rnillion or more people is 78 per cent more likely to be victim
ized by crime than a household living in a city of between 50,000 and 
100,000 people ( . . .  )» [33] .  D'après ledit rapport, trois facteurs expliquent le 
lien entre délinquance et dimension urbaine dans les pays en développement. 
Premièrement, une plus grande concentration de résidents riches, un plus 
grand nombre d'opportunités de commettre divers types de forfaits et un plus 
grand marché de seconde main pour écouler les biens volés. Deuxièmement, 
les chances d'arrêter les criminels peuvent être mains élevées dans les 
grandes villes que dans les plus petites étant donné que les premières dépen
sent mains en mesures destinées à la mise en application de la loi. Troisiè
mement, les grandes villes abritent une plus grande proportion d'individus 
prédisposés au crime [34] . Les niveaux de sociabilité mieux préservés dans 

les petites villes, l 'anonymat mains facile à sauvegarder, sant aussi selon 
toute vraisemblance des facteurs qui influencent positivement une mains 
grande propension à la crirninalité. 

Economiquement, les villes moyennes et petites présentent aussi des avan
tages non négligeables. Les liens les unissant à leur hinterland rural offrent 
de nombreuses opportunités de mise en reuvre de leurs potentialités respec

tives. Elles sant aussi un terrain favorable à la création de petites et moyennes 
entreprises <lont l 'importance dans le développement est actuellement large
ment reconnue. Celles-ei n 'ont pas ou mains à souffrir de la concurrence des 

mégafirmes et des multinationales pour lesquelles le marché qu 'elles repré
sentent est trap exigu. Par ailleurs, l 'impact de la modernité y étant mains 
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marqué que dans les grands centres parce que moins accessible, le seul levier 
dont disposent leurs habitants pour améliorer leur ordinaire est d' inventer de 

nouveaux modes de faire, ce qui ne peut que stimuler leur créativité. 
Enfin, du point de vue de l'environnement, ces agglomérations conservent 

encore une certaine qualité de vie du fait qu'elles sont moins polluantes que 
les mégapoles. La circulation automobile y est moins effrénée et générale
ment la «petite reine» y a encore droit de cité. 

Les handicaps auxquels ont à faire face les villes moyennes et petites 

Le premier défi que les agglomérations d' irnportance réduite ont à affron
ter est qu'elles sont de façon très générale les laissées-pour-compte des 
études, des investissements, des programmes de développement consacrés 
aux villes. Les constats sont quasi unanimes à eet égard. L'UNFPA observe 
que: «( . . .  ) les petites agglomérations défrayent moins souvent la chronique 
( . . .  ) [que les grandes villes]» [35] .  ONU-Habitat fait état de ce que: «In 
many countries, a disproportionate amount of public investment in infrastruc
ture, goes to the larger cities, particularly national capitals» [36]. Dans un 
document publié par !'UNESCO, il est souligné que: «lt is surprising that 
much of the current policy debate and media discussion on the problems of 
slums and deficiency of amenities is restricted to a few large cities» [37]. 
Toute une série d'analystes confirment ces données sur base de leurs propres 
observations. Ainsi, par exemple, Montgomery et al. relèvent que: «In pop
ular writing on the cities of developing countries, it is the largest cities that 
receive the most attention. ( . . .  ) Yet for the foreseeable future, the majority 
of urban residents will reside in much smaller settlements, that is, in small 
cities with 100,000 to 250,000 residents and in towns with population of less 
than 100,000. Data on these cities and towns are scarce and grossly inade
quate. No comprehensive, reliable, and up-to-date database exists for cities 
under 100,000 in population, and . . . it is even difficult to find data in a 
usable form for cities under 750,000» [38].  D. Satterthwaite et C. Tacoli 
confinnent ce point de vue de façon encore plus argumentée, écrivant: «We 
found few studies that examined poverty in smaller urban centres or how it 
varied within urban systems. ( . . .  ) Official national statistica! services prod
uce remarkably little information that is useful for local policy-making and 
planning. For most small and intermediate urban centres, there is little or no 
official information about housing conditions, the adequacy of livelihoods 

and safety nets, the quality of police and legal protection for low-income 
groups, and the extent of "voice" permitted to local citizens - as well as 
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little or no information about the irnrnediate causes of the deprivations that 
are [observed]». Ils concluent en soulignant que: «Too little attention bas 
been given to the role of local governments in achieving the two centra! 
components of sustainable development: meeting needs and not depleting or 

degrading the natural resources and ecological processes which are essential 
to meeting needs. "Big" global or national issues such as greater equity and 
justice, including the protection of human rights, protecting key natural 

resources, achieving greater democracy and reducing poverty are discussed 
at the macro level (international and national) but often with little attention 
to the local institutions needed to ensure progress in these areas. Yet the 
explicit goals and targets set by international agencies for poverty reduction 

( . . .  ) will not be met without effective local governance» [39] . 
Un autre frein au développement des agglomérations de dimension 

modeste est, d'après l'UNFPA, qu'elles «( . . .  ) possèdent moins de ressources 
humaines, financières et techniques [que les grands centres] . Les petites 
villes ( . . .  ) sont visiblement sous-desservies, notamment dans les domaines 
du logement, des transports, de l' eau courante et de l 'élirnination des déchets. 
( . . .  ) La situation est particulièrement grave pour les femmes, auxquelles 
incombent au premier chef les täches d' alimentation en eau et en combustibles, 
d'assainissement et de gestion des déchets des ménages» [40] . ONU-Habitat 

évoque également la « (  . . .  ) relative absence d' infrastructure ( . . .  )» dans les 
villes moyennes et petites et en conclut que cette carence les rend moins 
compétitives aux niveaux national, régional et global [41 ] . Ce déficit est 

également important dans Ie domaine de l 'éducation, ce qui se répercute sur 
les disponibilités en ressources humaines et leurs niveaux de compétence, ce 
qui à son tour rejaillit sur les capacités de gestion et en conséquence de 
développement. Les insuffisances en ce qui touche aux soins de santé 
aboutissent à des conséquences analogues, notamment en ce qui concerne 
l 'accès à l 'emploi sur Ie marché du travail. Or il est notoire que ce sont les 
habitants les plus pauvres qui ont le plus à souffrir du manque d'équipement 
de base. Même lorsque des services, quelque rudimentaires qu'ils soient, 
existent, ce sont les citadins nécessiteux, marginalisés, qui en sont exclus la 
plupart du temps, n'ayant pas la possibilité d'y accéder, notamment parce 

qu'ils n'ont pas les moyens d'en assumer les charges. Afin de pallier ces 
manques, ils constituent souvent des associations, des groupements d'entraide 
dont les activités d'ordre économique se situent généralement dans Ie secteur 
informel. Si, d 'une part, ces activités sont incontestablement un moyen 
d'améliorer Ie quotidien de ceux qui les pratiquent, elles constituent, d'autre 
part, une entrave à l 'intégration économique car elles provoquent un certain 
fractionnement, voire un cloisonnement sociétal. En effet, dans ce type 
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d'organisation le bénéfice de la solidarité est le plus souvent lirnité à un 
ensemble de personnes liées par une communauté d' intérêts. Jo Beall cite 
plusieurs exemples à ce sujet [42]. Ces diverses lacunes sont d'autant plus 
dommageables que les services et les équipements disponibles ne desservent 
pas seulement les habitants des centres urbains mais aussi les populations 
des zones rurales avoisinantes, comme le font observer D. Satterthwaite et 
C. Tacoli [43] .  

Le fait que les villes moyennes et petites aient, entre autres, pour fonction 
l'absorption permanente, provisoire ou cyclique des flux rnigratoires a pour 
conséquence d'aggraver certaines des difficultés auxquelles elles doivent 
faire face étant donné les carences qui viennent d'être évoquées dans les 

domaines de l'infrastructure, de l 'équipement et des services. Dans les cas 
de figure ou ces agglomérations ne sont que des endroits de passage, des 
relais vers la mégapole ou la cité phare, il n'y a pas, ou peu, de la part de ces 
résidents provisoires de propension à une appropriation en termes sociolo
giques et matériels des potentialités que leur offrent ces lieux d'habitation 
temporaire. Les temps de séjour étant dans de telles situations relativement 
aléatoires, précaires, écourtés, ils sont générateurs d' instabilité sur les plans 
du logement, de l 'emploi, des relations humaines, ce qui complexifie les 
problèmes de gestion. Pour les rnigrants projetant de s ' installer de façon 
permanente, l 'intégration à l'environnement local est Ie principal défi, d 'au

tant plus qu' ils sont souvent des personnes pauvres. Toutefois, cette adapta
tion est couramment facilitée par les réseaux de solidarité préexistants. Les 

motivations des rnigrants (outre le but d'améliorer leur quotidien), les capa
cités d'absorption des sites urbains les hébergeant et les liens existant ou non 
avec le milieu d'accueil, sont également des facteurs à prendre en considé
ration. Enfin, il y a lieu de tenir compte de cette constatation de l'UNFPA 
selon laquelle: «( . . .  ) de nombreux habitants des bidonvilles ne sont pas des 
rnigrants ruraux mais des pauvres déplacés d'autres quartiers de la ville» 
[ 44] , ce qui aggrave encore les sentiments de frustration et d' insatisfaction. 

La gestion politique et administrative des villes de taille réduite pose éga
lement une série de problèmes qui leur sont spécifiques. Les déficiences en 
ce qui conceme le capital humain, évoquées plus haut, sont une première 

difficulté relativement à la prise en main effective des attributions qui sont 
confiées généralement aux administrations locales. La remarque de l'UNFPA 
faisant état de ce que: «Nombre de petites villes ne peuvent pas encore tirer 
parti de la décentralisation gouvemementale, ( . . .  )» atteste de eet écueil [ 45] .  
Par ailleurs, l a  délocalisation des pouvoirs du centre vers la périphérie a 

souvent été freinée. «Despite handing over power, govemments continue to 

play a significant role in taking decisions from the top . . .  » note UN-Habitat 
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[46]. Si les dispositions institutionnelles consacrant le processus de décentra
lisation n' ont pas encore pu se concrétiser dans de nombreuses villes 

moyennes et petites, c'est que dans les faits elles n'y ont pas été favorisées, 
voire exécutées par les autorités centrales. Car celles-ci ont tendance à pri
vilégier les grands centres et les villes capitales qui demeurent généralement 
les lieux de la genèse et de la fermentation du politique. En outre, les trans
ferts d' autorité qui se sont néanmoins effectués ont fréquemment eu lieu au 
sein d'une même classe politique peu soucieuse du bien-être et du rnieux-être 

de la population qu 'elle a rnission d' administrer et a fortiori de l' éradication 
de la pauvreté l' affectant en tout ou en partie. Il a également été noté sur ce 

point que: «Le transfert administratif des compétences de l 'Etat centra! vers 
les instances locales non seulement n'a pas été accompagné d'un transfert 
financier proportionnel à la mesure des täches à accomplir, mais en plus a 

engendré d'importants phénomènes de corruption locale» [47] .  Dans la même 
foulée, Montgomery et al. font remarquer: « (  . . .  ) for some time to come, the 
levers of that policy will be manipulated by new and inexperienced govem
mental actors» [48]. La même observation a été faite dans l 'ordre écono
rnique: «Attempts to "decentralize" economie activities to secondary cities 
are unlikely to be successful unless the decentralization is supported by pro
poor investment in infrastructure and public services, and institutional 
strengthening of local authorities» [49] . Ceci est d'autant plus nécessaire que 
dans les éconornies globalisées, comme elles le sont actuellement, l 'accès 
aux marchés est devenu de plus en plus complexe, ce qui n 'est pas toujours 
pris en considération dans les politiques destinées aux villes de taille moyenne 
ou petite, comme l'évoquent D. Satterthwaite et C. Tacoli [50] . Ainsi, malgré 

les attentes que les options en faveur de la décentralisation ont généralement 
éveillées parrni les habitants des agglomérations secondaires, les résultats 
obtenus jusqu' à présent dans la plupart des cas ont été très lirnités en dépit 
de quelques success stories. 

Conclusions 

Etant donné leur poids démographique, les multiples fonctions qu' elles 
remplissent ainsi que leurs perspectives de croissance dans les prochaines 
décennies, les villes moyennes et petites jouent et continueront à jouer un röle 

capita! sur le plan du développement éconornique et social et sur l 'allègement 

de la pauvreté. D. Satterthwaite et C. Tacoli insistent sur l 'impact que sont 
susceptibles d'exercer ces agglomérations sur leur environnement: «Finally, 

it is now widely recognised that better local govemance is key not only to 
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poverty reduction but also to a much broader range of developmental goals 
that include greater equity, greater justice, the protection of human rights, the 
protection of key resources and achieving democracy» [5 1] .  J.-C. Bolay et 
A. Rabinovich confirment l 'importance que revêtent les villes intermédiaires: 
«( . . .  ) it is obvious that medium-sized intermediate cities are of capital impor
tance in the transformation of their country, as regional exchange centres, as 

well as relays to the upper echelons of the adrninistrative and politica! appara
tus. ( . . .  ) Owing to their social and territoria! specificities, intermediate ei ties 
are a privileged environment for regional planning linking urban growth and 
regional equilibrium in a positive dynarnic between urban and rural» [52] . 

Les villes moyennes et petites apparaissent donc comme un maillon essen
tie! dans ! 'ensemble de la dynarnique visant la création d'un tissu écono
rnique cohérent à l 'échelon national. Elles constituent de même au sein du 
maillage urbain des articulations qui sont des points de passage obligés de 
toute stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans cette même optique, les liens 
qu'elles entretiennent avec leur hinterland rural sont un avantage à ne pas 
négliger en cette période de crise alimentaire. Enfin, un recentrage vers elles 
des politiques d'investissement et de coopération doit permettre de limiter 
les effets de polarisation sur les mégapoles, de réduire la fragmentation 
sociale, d'emayer la spirale de paupérisation, d' indigence, de «taudification». 

Il s' agit enfin de prévenir certains désastres, certaines perversions qui sont la 
conséquence inéluctable de la croissance anarchique de nombreuses «hyper
cités»:  multiplication des bidonvilles, approfondissement des inégalités et des 
discrirninations, augmentation de la criminalité et de la violence au point d'y 
créer une «architecture de la peur» [53] . 
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Since the early 1960s, small and intermediate urban centres have attracted 

the attention of policy-makers and planners. Different theoretica! approaches 

have underpinned such interest and the related policy interventions. Early views 
of the role of small and intermediate urban centres in regional and rural devel

opment feil within the general paradigms of modernization and dependency 

theories. In the first, small urban centres are seen as centres from which innova

tion and modernization would trickle down to the rural population. Hence, the 

most effective and rational spatial strategy for promoting rural development is 

to develop a well-articulated, integrated and balanced urban hierarchy. This 

network of small, medium-size and larger urban centres is described as "[ . . .  ] 

locationally efficient - it allows clusters of services, facilities and infrastruc

ture that cannot be economically located in small villages and harnlets to serve 

a widely dispersed population from an accessible central place" [ 1 ]***. 

The pessimistic view echoes the 'urban bias ' debate, and originally argued 

that small urban centres contribute to rural impoverishment and are the 'van

guards of exploitation' of the rural poor and of extraction of natural resources 

by extemal forces which, according to the case, may be colonial powers, 

* First published as chapter 3 in D. Satterthwaite & C. Tacoli, "The Urban Part of Rural 
Development: The Role of Small and Intermediate Urban Centres in Rural and Regional 
Development and Poverty Reduction", in Rural-Urban Working Paper 9, IIED (London, 2003); 
also published in C. Tacoli (ed.), The Earthscan Reader in Rural-Urban Linkages (London and 
Sterling, VA, Earthscan, pp. 1 55- 1 83). 

** International Institute for Environment and Development (IIED), London (UK). 
*** Numbers in brackets [ ] refer to the notes and references, pp. 54-58. 
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multinational enterprises, centra! governments, local administrators and élites. 

Such exploitation can only be avoided where there is an egalitarian class 

structure and free access to land, and "[ . . .  ] where the stimulus to urban growth 

results in activity prirnarily by the people and for the people themselves" [2] . 

More recent views adopt a wider perspective and describe uneven devel

opment processes as the root of regional inequalities as well as rural-urban 

and intra-rural disparities [3]. Although the role of small and intermediate 

urban centres is not explicitly discussed, the economie and politica! prirnacy 

of large centres and metropolitan regions goes hand in hand with the peri

pheralization of poorer regions. Recent work in sub-Saharan Africa describes 

the increasing significance of rural-urban linkages in the livelihoods of rural 

residents, including occupational and residential transformations, as the 

mainly negative consequence of pressures on small-scale farming systems 

accompanied by declining opportunities and high casts of living in the cities 

[4]. Both views suggest that the role of small and intermediate urban centres 

in the development of their surrounding rural region is largely dependent on 

power relations and development strategies at the national and global levels. 

Despite the central role aften ascribed to small and intermediate urban 

centres in regional planning, there is little evidence to corroborate or refute 

their alleged capacity to trigger development or to act as centres of regional 

extraction. Tuis paper summarizes the potential role of small and intermediate 

centres, as implicitly assumed by many policies and programmes. This is then 

discussed in the light of the available, and relatively limited, empirica! evid

ence, with specific attention to small and intermediate een tres' role in more 

equitable regional development and in rural and urban poverty reduction. 

The Potential Role of Small and Intermediate Urban Centres 

in Regional and Rural Development 

The commonly stated spatial aims of regional planning policies assume 

that small and intermediate urban centres contribute to regional and rural 

development in four main ways: 

- By acting as centres of demand/markets for agricultural produce from their 

surrounding rural region, either for local consumers or as links to national 

and export markets. Access to markets is a prerequisite to increasing rural 

agricultural incomes, and the proximity of local small and intermediate cen

tres to production areas is assumed to be a key factor in their potential role. 

- By acting as centres for the production and distribution of goods and ser

vices to their rural region. Such concentration is assumed to reduce casts 
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and improve access to a variety of services, both public and private and for 
both rural households and enterprises. Hence, services include agricultural 

extension, health and education (and access to other government services), 
as well as banking, post, services of professionals such as lawyers and 
accountants and lower-order services such as bars and cafés, and wholesale 

and retail sales of manufactured goods from within and outside the region. 
- By becoming centres for the growth and consolidation of non-farm activ

ities and employment through the development of small and medium-size 
enterprises or through the relocation of branches of large private or para
statal enterprises. 

- By attracting rural rnigrants from the surrounding region through demand 
for non-farm labour (and perhaps decreasing rnigration pressures on some 
larger urban centres). 

The empirical evidence available shows great variations in the extent to 
which small and intermediate urban centres fulfil these roles. Much of this 
relates to the specific context in which such centres develop, to land-owning 
structures, to the quality of transport and communication links and to the 
structural conditions prevailing at the international, national and local levels. 
In addition, many centres show high levels of economie and population 
growth but, at the same time, increasing levels of social differentiation and 
evidence of little poverty reduction. 

Small and Intermediate Urban Centres as Markets 

for Regional Agricultural Produce 

Whether small and intermediate urban centres develop as markets for rural 
producers, and especially for small-scale farmers, depends on a number of 
factors. These include farrning systems and access to natural resources and 
labour; accessibility and affordability of transport, road infrastructure, and 
storage and processing facilities; the presence of local urban demand (ob
viously much influenced by population and income levels) and links with a 
wider network of markets; and the relations between producers and traders. 
The greatest stimulus for small and interrnediate urban centres from agricul
ture tends to be where crops or other products generate a high income per 

hectare and where the land-owning structure is not too inequitable (so there 

are many farmers earning adequate incomes) [5]. 

In agricultural regions dominated by large-scale commercial agriculture, 

most small and intermediate urban centres do not have major roles as markets 
for agricultural produce. Large volumes of cash crops produced under this 
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type of farming system mostly by-passes local centres while the low wages 

paid to local workers generates little demand for goods and services. This is 

especially the case for export-oriented cattle-raising and for certain crops 

which are shipped directly to larger centres and ports, with little or no new 

economie activities developing in smaller urban centres (see box 1 ) . Even 

where small and intermediate local urban centres function as administrative 

and service centres for farmers, fluctuations in world markets can result in 

stagnation or decline. In Ghana's cocoa-producing Centra! Region, the col

lapse of international prices for this commodity triggered population loss in 

small towns. Where this fell below the threshold of 5 ,000, the settlements 

were reclassified as villages: as a consequence, between 1970 and 1984 the 

total urban population of the Centra! Region fell from 28.5 to 26.5 %, white 

national rates of urbanization continued to grow [6] . Similarly, it is likely that 

low prices for coffee on the international market have brought serious econ

omie problems to many 'coffee towns'  that had originally developed and 

often boomed during periods when world prices were higher. 

Box 1 
Cattle-ranching and Regional Urban Centres in Huetar Norte, Costa Rica 

Huetar Norte is primarily a cattle-producing region for foreign markets, although since 

the implementation of structural adjustment programmes in the 1990s this has been com

plemented with export-oriented crops. Generous credit facilities were allocated to cattle

ranching in the 1 970s, supported by loans from the World Bank, which had made the 

production of regular quality hamburger meat the keystone of its credit policy in Centra! 

America. Large ranchers were preferred over smallholders, increasing inequality in the 

land-owning structure. lndeed, cattle-ranching caused much rural unemployment, espe

cially among the growing number of landless labourers and evicted smallholders, in turn 

triggering occupation of forest lands and soil erosion. 

Moreover, despite the fact that 2 1  % of national cattle stock grazed in this region, no 

large slaughterhouses nor small rural facilities were located in Huetar Norte. By-passing 

the regional centres in favour of the capita! city, San José, was the result of a powerful 

alliance between export ranchers in Huetar Norte and politicians and state bureaucrats in 

San José. Broadly speaking, government policy induced the rapid exploitation of regional 

natura! resources at the expense of sustainability and of the employment and incomes of a 

considerable proportion of the region's population. While local centres such as Ciudad 

Quesada have grown, mainly on the basis of the provision of credit services, this growth 

can be defined largely as parasitic. The creation of wealth as value-added and of employ

ment in the processing of the region's main agricultural produce has, on the whole, by

passed regional small and intermediate urban centres. 

Source: A Romein, "The role of centra! places in the development of regional production 

structures: The case of Huetar Norte, Costa Rica'', in P. Van Lindert & 0. Verkoren (eds.), 

Small Towns and Beyond: Rural Transformations in Small Urban Centres in L<itin America 

(Amsterdam, Thela Latin America Series, 1997). 
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Despite the generally limited role of small urban centres in regions dom

inated by commercial farms, they can nevertheless play an important role as 

local markets for low-income rural residents, albeit as part of a survival 

strategy rather than as engines of economie growth. The small town of Ban

ket, in Zimbabwe, lies in a rich agricultural zone. It was established in the 

colonial era to serve the needs of white commercial farmers, and with a 

population of 10,000 it still serves as a service centre for the surrounding rich 

commercial farms. Waged farm workers are among the poorest of Zimba

bwe 's population, earning far less than the national rural food poverty line 

and the total consumption poverty line. When there is a need for quick cash, 

for example to pay school fees, finance a funeral or buy basic necessities, 

farm workers take commodities to the market in Banket. This activity is not 

regular, however, and because of the tight work schedules, workers often 

send children or unemployed relatives to town [7] .  

In  general, small and intermediate urban centres are far more likely to play 

a role as markets for agricultural produce from the surrounding region in 

areas where small and medium-scale farming prevail [8] . While these types 

of farming systems imply some equality in access to and distribution of land, 

availability of labour can be an equally significant constraint for producers 

with limited capital to invest in mechanization. Box 2 illustrates how in West 

Africa the issue of labour often overlaps with land tenure systems, and also 

how strong demand for relatively high-value horticultural produce from 

nearby urban centres can provide profitable returns from small farm plots. 

Box 2 
Secondary Land Rights and Farming in Central Mali 

Secondary land rights include sharecropping, tenancy and borrowing of land under cus

tomary tenure systems (land management and allocation by traditional authorities such as 

village chiefs and village councils). Secondary rights are often seen as exploitative, as they 

do not give permanent tenure rights to users. However, in some circumstances they can 

benefit both secondary and permanent rights holders. In the village of Baguinéda, in cen

tra! Mali, secondary rights allow small-scale farmers to hire migrant workers in exchange 

for temporary rights to cultivate own plots. The system is highly structured, with specific 

days of the week allocated to working as labourers and others to working on the borrowed 

land. Two aspects are central to the functioning of the system: first, land tenure in the vil

lage is almost exclusively under the customary system and controlled by the village coun

cil, allowing for secondary rights allocation. Second, the strong demand from nearby 

urban markets for horticultural produce, in which the village specializes, makes cultivation 

of even a small plot relatively profitable and therefore attractive to migrants. 

Source: GRAD, Potentialités et confiits dans les zones péri-urbaines: le cas de Bamako au 

Mali (London, IIED, Rural-Urban Working Paper 6, 200 1 ). 
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Demand from urban-based consumers is obviously as important as supply 

factors. Demand in small urban centres can be limited by incomes and by the 

fact that, in many instances, residents are likely to grow at least part of the 

food they consume. But in larger admin.istrative centres, demand from civil 

servants and government employees can raise demand for staples and higher 

value-added crops from the surrounding region [9] . 

Rural producers' physical access to the markets in small urban centres and 

the ex tent of these urban centres' connection to wider networks of regional, 

national and international urban centres are key influences on their develop

ment. Availability and affordability of transport is important not only in con

necting producer areas to local urban centres but also in connecting local 

small and intermediate urban centres to other actual and potential markets. 
The location of small urban centres is therefore critica!. In many cases, urban 

centres located on road axes, along railways and rivers, or in coastal areas 

have better links with wider market networks. Indeed, national and regional 

urban systems always reflect the dominant transport system, although often 

also showing the influence of transport systems that have been superseded 
(for instance, the 'railway towns' and 'river ports ' ,  even when road transport 

now predominates [ 10]). Border centres also often incorporate elements of 

underground trade networks, especially where pricing policies result in sig

nificant price differences for cash crops. This is, for example, the case on the 

border between Ghana and the Ivory Coast, where cocoa and coffee prices 

are sufficiently different to encourage smuggling [ 1 1 ] .  

Recent case studies in northern and southern Tanzania show the impor

tance of regional and national urban networks. Himo, in the north of the 

country, is a vibrant market for local producers. Most farming is small-scale 

and Himo acts as a collection centre for a large number of small farmers. 

Produce is then shipped to other Tanzan.ian towns, including the primate 

centre, Dar es Salaam, and across the border to Kenya [ 1 2] .  By contrast, the 

town of Lindi, in the south, has a very limited role as a market for local 

produce. This is due partly to the poor state of the roads within its region, 

making transport costs prohibitive for small farmers, but this also extends to 

the connection between Lindi and other urban centres in the region, and even 

with the primate city. Lindi is thus a declin.ing centre, and the main locally 

produced cash erop, cashew nuts, is exported in its raw form by agents who 

collect it directly from the villages and ship it to international markets, with 

little if any value-added retained in the region [ 1 3] .  

However, while infrastructure i s  certainly important, improving spatial 

linkages does not necessarily have a positive impact on marketing of 

agricultural production. The vertically integrated and centrally controlled 
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marketing operations that prevailed in the agricultural sector from the 1960s, 

and in many cases up to the implementation of structural adjustment pro

grammes, were usually linked to poor prices for local producers - thus 

limiting farmers ' incomes and opportunities to re-invest in farming. In many 

countries, monopolistic practices still prevail in buying rural produce; more

over, increased supply may dampen prices, and rural settlements may com

pete against each other if they have no clear comparative advantage in mar

keting their products [ 14].  

This points to two key issues: the first is rural producers ' access to infor

mation on markets, including price mechanisms, fluctuations and consumer 

preferences; the second, overlapping with this, is the role of traders. Market 

information can dramatically transform small farmers ' practices and help 

them adapt production to demand while, at the same time, maxirnizing the 

use of their resources [ 15) .  Information can be provided by local traders and 

by migrant relatives with access to urban markets. The recent, dramatic 

increase in the use of mobile phones facilitates such exchanges and may 

especially benefit low-income producers. Recent research shows that in vil

lages around Kampala, Uganda's capital city, almost 20 % of rural house

holds have access to mobile phones. These same households could not afford 

the costs of fixed-line phones [ 16) . 

But for the majority of small farmers, traders are the main link with urban 

markets. Although traders are often perceived as exploitative, they often prov

ide a vital link for small and diversified production flows that are not suffi

ciently profitable to attract large-scale trading organizations [ 17) .  Moreover, 

small farmers' lirnited access to formal credit means that traders often have 

an increasingly important role as providers of credit. However, with the 

exception of export crops, trade in agricultural produce is rarely controlled 

by large, well-capitalized traders. Especially for horticultural produce, the 

marketing system is often dominated by small-scale traders, even in the case 

of wholesale dealers and especially in sub-Saharan Africa. In West Africa, 

traders are usually women who tend to establish personal relationships with 

both producers and retailers. In this way, financial exchanges are embedded 

in wider social relations that provide the basic rules for the trust needed for 

commercial transactions. The major problem confronting most of these tra

ders is lirnited financial liquidity, which makes them (and, as a result, their 

creditors) vulnerable to market losses. This problem is compounded by poor 

physical infrastructure and lack of storage and processing facilities .  

The role of traders in the development of small and intermediate urban 

centres deserves to be better understood. To do so, the category of 'traders' 

should be broken down to facilitate the identification of specific roles and, 
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eventually, of support interventions. But in many cases, a better understanding 

is also necessary to regulate the institutional structure of markets, as monopol

istic practices or local mercantile oligopolies that control flows of goods tend 

to by-pass local urban centres and re-invest profits outside the region [18] . 

The Role of Small and Intermediate Urban Centres in the Distribution 

of Goods and Services to their Rural Region 

In this section, we limit the disçussion to commercial services, i.e. those 

that develop based on demand from producers and consumers. By goods we 

mean both household consumption goods and items related to agricultural 

production inputs. lt should be noted, however, that basic services also have 

a major impact on livelihoods, as they may improve or negatively affect 

individuals ' and households' capabilities. 

The role of small and intermediate urban centres in the distribution of ser

vices and goods is at the heart of growth centre and centra! place policies and 

programmes. These are based on the concept of urban hierarchy, whereby size 

plays a key role in the types of services provided by different urban centres. 

Hence, investments in intermediate urban centres are assumed to spread to 

and stimulate smaller centres which, in turn , provide a limited range of lower

order services and goods to the rural region. However, empirica! evidence 

does not confirm that the size of urban centres necessarily relates to their 

economie role within their surrounding region. This is because size tells very 

little about the economie structures and potentials of the rural region and the 

nature of the links between urban centres and their surrounding rural region. 

Two main factors influence the role of small and intermediate urban cen

tres as providers of services and goods to their rural region. First is the nature 

of rural economie activities and, related to this, the income levels and pur

chasing power of the rural population. Second is the capacity of local enter

prises to develop to meet this demand and the demand from those living in 

the urban centre. The quality and nature of the services and goods provided 

must be able to respond to local demand in the face of competition from 

elsewhere; even enterprises in thriving smaller urban centres can be under

mined by competition from larger urban centres and cities, especially when 

these are located sufficiently close and transport links are reasonably acces

sible, efficient and affordable. 

A broad-based demand for goods and services depends on rural and urban 

economie activities that generate adequate incomes spread across the local 

(both rural and urban) population of the region. Many small and intermediate 
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urban centres (and many large cities) developed because of such a broad
based demand - usually generated by high-value crops. But where incomes 
are low (because of low-value crops or because prices for formerly high
value crops are depressed), demand is not only constrained in terms of quan
tity. Since low-income households and individuals usually also have limited 
time available for purchasing goods and services, they aften combine trips 
to urban centres in order to make the most of their visit. This means that 
small urban centres which only provide a limited range of such goods and 
services are aften by-passed in favour of larger centres (see box 3). 

Box 3 

Market Behaviour in a Low-Income Region of the State of Mexico 

The region surrounding the intermediate centre of Tejupilco, about 1 20 km from Mexico 

City, has very limited socioeconomic development, with much of the rural population liv

ing at near-subsistence levels. The transport network is also poorly developed. Tenure is a 

problem, and most rural households have either insufficient land to engage in cash erop 

production or are landless and rely on seasonal migration for their incomes. Rural settle

ments are mainly harnlets of less than 1 ,000 inhabitants, interspersed with a substantial 

dispersed population. A periodic market system, with different prices and goods on offer, 

takes place in various settlements, the largest of which has a population of 10,000. This 

small urban centre also offers a range of permanent services, including secondary educa

tion institutions, farmer supply agencies, banks, a municipal centre, doctors and dentists, 

lawyers and accountants. 

The structure of periodic markets is the consequence of traders adapting to low demand 

and trying to maximize profits. Consumers have to adapt to such a system in order to 

minimize their cash and time costs. As a result, there is no simple correlation between 

distance to markets and the frequency of shopping trips. Low-income rural consumers 

adapt by organizing their visits to urban centres to fit in several purposes, including the 

purchase of goods, the use of services, social visits, in some cases the sale of their own 

produce, and temporary work. This means that larger regional centres are more likely to be 

the destination of such trips, as they offer a wider range of opportunities. 

Source: A. Morris, "Market behaviour and market systems in the State of Mexico", in P. Van 

Lindert & 0. Verkoren (eds.), Small Towns and Beyond: Rural Transformations in Small 

Urban Centres in Latin America (Amsterdam, Thela Latin America Series, 1 997). 

For most small and intermediate urban centres, increasing rural incomes is 
a pre-condition for their development, based on their being focal points in the 
provision of services and goods to the rural population. This, in turn , is linked 
to land ownership structures:  for example, much of the dramatic decline in 
rural poverty in Vietnam in the 1 990s is attributed largely to land allocation 
reforms, which have given farmers security of tenure and more freedom to 
manage and work the land and to determine what crops to cultivate [ 19] . 
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To a large extent, the nature of agricultural produce also affects demand 
for goods and services from the farming population. Labour-intensive and 
high-revenue produce such as horticulture is more likely to increase incomes 
for a large number of small and medium-size farmers. By contrast, cattle
ranching requires lirnited labour but high capital investment for the acquis
ition of large land holdings. The small labour force cannot provide sufficient 
demand to stirnulate the production of goods and services in local small and 
intermediate urban centres, while the wealthy few are more likely to rely for 
household consumption on larger urban centres selling a wider variety of 
specialized goods and services. Even when the number of those employed in 
farming is relatively high, their incomes need to be sufficiently high. In 
Zimbabwe, waged farm workers are among the poorest of the country's 
population and, although they depend on local small urban centres for essen
tial services such as health care and for the purchase of clothing and other 
basic items, their purchasing power is so low that it can only support the 
urban informal sector [20]. 

Services and goods for agricultural production rather than for household 
consumption have been affected by economie reform and adjustment since 
the 1 980s. On the demand side, structural adjustment was meant to increase 
producer prices and, in some cases and for some commodities, this <lid occur. 
For example, in Zimbabwe, maize prices increased in the 1 993- 1 994 season. 
Since this increase was greater than that of the price of fertilizers, the use of 
fertilizers also grew. However, this only applied to larger farmers with a 
marketed maize surplus, whereas small farmers, who rely on subsistence 
agriculture and non-farm activities and who must purchase at least part of 
their maize for household consumption, <lid not benefit from the staple crop's 
price increase and therefore were not in a position to purchase more agricul
tural inputs and increase their own production [2 1 ] .  

With declines in demand, the supply of agricultural inputs b y  enterprises 
based in small and intermediate centres has also been affected. Moreover, the 
impact of rising costs of irnports, often compounded by currency devaluation, 
have hit many activities related to agricultural production: for example, rural 
transporters, grain grinders, mechanics, welders and photographers have, in 
many cases, suffered from the high costs of equipment and materials. Indeed, 
even locally manufactured inputs often have some import content, for exam
ple, scrap metal for blacksmiths ' tools [22] . Especially in sub-Saharan Africa, 
the demise of statal and parastatal marketing boards has affected small farm
ers' access to credit, often severely. With the costs of agricultural inputs and 
consumer goods rising faster than the prices of agricultural produce, both 
small-scale farmers and the small-scale urban enterprises that rely on their 
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demand have been affected. To some extent, credit provision bas been taken 
up by local traders, as described earlier. 

Overall, trade and services are an important component of non-farm activ
ities in small and intermediate urban centres, and especially in smaller set
tlements they are aften closely related to agricultural production. This may 
consist of buying farm produce and selling it in local urban and rural mar
kets, or shipping it to other markets outside the region; it may also consist 
of selling goods, bath agricultural and non-agricultural, to farmers and house
holds whose main source of income is derived from farming. Bath small and 
intermediate urban centres also provide recreational services to the popula
tion of their surrounding region, including bars, restaurants, hotels and guest
houses, cinemas, etc. The link with agricultural production is clear as, in 
many cases, customers are farmers who carne to town to sell their produce 
or to buy inputs (or, in many cases, do bath), and traders travelling between 
market towns (see box 4). 

Box 4 

Urban-based Trade and Services in Northern Tanzania 

Himo is a thriving small market town in northern Tanzania, close to the border with 

Kenya. It is a collection and distribution point for smaller markets in the Kilimanjaro 

region, and a large proportion of the produce is sold either directly by producers or by 

small traders to larger operators, who take it to Dar es Salaam and other regional centres 

in the country or across the border to Kenya. Himo also receives produce from other Tan

zanian regions and manufactured goods from Kenya. On market days, the town is hectic, 

with produce arriving from near and far, and traders, rniddlemen, porters and food vendors 

all trying to cash in on the trade. 

Services related to the market are the main source of income for the town's residents, 

and include about forty bars, forty guesthouses and around seventy shops, as well as small 

slaughterhouses and petrol stations. This concentration of services attracts not only traders 

but also farmers from surrounding villages, where there are often just a few small shops 

and no bars. 

Source: B. Diyamett, M. Diyamett, J. James & R. Mabala, The case of Himo and its region, 

northern Tanzania (London, IIED, Rural-Urban Working Paper 1 ,  200 1 ). 

The scale and extent of provision of goods and services to rural consumers 
by enterprises located in small and intermediate urban centres is closely 
linked to income diversification and to employment opportunities in non
farm activities, which are aften located in local urban centres. This is espe
cially important in smaller urban centres, which are unlikely to attract 
branches of large private and parastatal enterprises due to their lirnited 
demand. 
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Small and Intermediate Urban Centres, 

Livelihood Diversification and Non-Farm Activities 

In this paper, we define rural non-farm activities as all activities outside 
the agricultural sector. This excludes wage or exchange labour on other 
farms (sometimes classed as 'off-farm' [23]) but includes services and man
ufacturing related to the transformation and processing of agricultural prod
uce, as well as non-related services and manufacturing activities. lt also 
includes all farms of work: self-employment, wage employment, full-time, 
part-time, forma], informal, seasonal and occasional non-farm income-gen
erating activities. These may take place in a variety of locations: in the 
home, in rural-based workplaces and urban-based ones requiring workers to 
comrnute, and in a number of different places, as is the case for itinerant 
activities such as trading. 

It is generally agreed that in most rural Iocations, there has been an 
increase among rural households in the time devoted to, and the income share 
derived from, non-farm activities, although diversification is not new. Nor is 
it a purely rural phenomenon, and the reliance of hundreds of rnillions of 
urban residents on agriculture, either for household consumption or as an 
income-generating opportunity, is well documented [24]. However, national 
employment data tend to underestimate the importance of diversification, as 
they usually record only people's prirnary activity. This neglects the fact that 
individuals are more likely to engage in multiple activities rather than rely 
on only one, and that there will aften be variations over time, either seasonal 
(and therefore dependent on changes in the labour demands of different 
activities) or related to individuals '  life courses (such as, especially for 
wamen, different demands on their time from childcare, caring for older 
people, etc). Recent survey data on employment pattems in southem Tan
zania show that 67 % of respondents living in villages and in the intermediate 
town of Lindi are engaged in more than one income-generating activity, 
including bath farrning and non-farm activities [25] .  

Information on rural households' income share derived from non-farm 
activities is usually based on relatively small and location-specific household 
or enterprise surveys. Rarely is there national data, and even where they are 
available, usually informal sector activities are omitted, including home
based work and petty trade that can be a significant part of non-farm income
generating activities for low-income groups. AvaiJable studies show that the 
proportion of rural households ' incomes derived from non-farm sources, 
including migrant remittances, is between 30 and 50 % in sub-Saharan 
Africa, reaching as much as 80-90 % in some regions, such as southem 
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Africa. In south Asia, the proportion is around 60 % [26]. In Latin America, 
non-farm income constitutes roughly 40 % of rural households' incomes [27]. 

The Reasons for the Increase in Income Diversification 

and Non-Farm Employment 

The reasons and determinants of diversification are the subject of intense 
debate. A key question is whether diversification is the result of growth in 
both agricultural and non-agricultural sectors or, rather, the result of decline 
and stagnation in farming [28] .  In the regional planning tradition of the ' vir
tuous circle' of rural-urban economie development, diversification is an 
essential element of a theoretica! model that emphasizes efficient economie 
linkages and physical infrastructure connecting farmers and other rural prod
ucers with both domestic and extemal markets (see box 5). 

Box 5 
Income Diversification in the Virtuous Circle of Rural-Urban Development 

The virtuous circle of rural-urban development envisions a mutually reinforcing pattern 
of linkages between an urban centre and its hinterland, which spurs the growth of both 
agriculture and non-farm activities. The three main stages in the model can be surnrnarized 
as follows: 

• first, rural households earn higher incomes from the production of agricultural goods for 
non-local markets, and this increases their demand for consumer goods; 

• this leads to the creation of non-farm jobs and income diversification, especially in 
small urban een tres close to agricultural production areas; 

• this, in turn, absorbs surplus rural labour, raises demand for agricultural produce and, in 
so doing, boosts agricultural productivity and rural incomes. 

Source: H. E. Evans, Rural-urban linkages and structural transformation (Washington DC, 
The World Bank, Infrastructure and Urban Development Department, Report INU 7 1 ,  1 990); 
UNDP/UNCHS, "Rural-urban linkages: Policy guidelines for rural development", in 23rd 
Meeting of the ACC Sub-committee on Rural Development (Paris, UNESCO, 31 May -
2 June 1 995), 1 995. 

As is often the case, there are several variations of this stylized model, 
although the critical element is that it is agricultural growth that spurs growth 
in rural non-farm employment. A more sombre view of diversification sees 
it as one dirnension of a wider process of 'de-peasantisation' .  This is described 
as an overall sectoral change involving the rapid shrinkage of the proportion 
of the population engaged in farming and residing in rural settlements. In this 
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context, non-farm activities concentrate in over-competitive and poorly paid 
services such as petty trade [29] . 

A review of the main reasons behind the growth in rural non-farm employ
ment in different nations and regions suggests that diversification is a 
response to a variety of factors. These can be divided broadly into 'push' (or 
constraints) and 'pull' (or opportunities) factors. However, this is more an 
analytica! distinction, and empirica! evidence shows that, in most cases, 
diversification is driven by a combination of both. 

For example, in some regions of China and in the densely populated Red 
River and Mekong deltas in Vietnam, increases in rural non-farm activities 
are primarily the consequence of large labour surpluses in the agricultural 
sector. However, it should also be stressed that in both countries, such labour 
surpluses emerged after the demise of the commune farm system in the 1 979-
84 period in China, and post- 1 986 in Vietnam. As households took over 
responsibility for farming, production levels increased and, in high-potential 
regions, this contributed to a decline in rural poverty and to increased demand 
for non-agricultural goods; at the same time, however, land scarcity gave rise 
to unprecedented migration to small and large urban centres [30] . 

In Brazil 's central plains, since the early 1970s export-oriented agro-indus
try has taken hold with highly mechanized crops such as cotton, and has 
swept aside the traditional production of staples by sharecroppers, small ten
ant farmers and rural squatters, forcing them to find employment in non-farm 
sectors [3 1 ] .  In much of sub-Saharan Africa, the growth in non-farm occupa
tions since the implementation of structural adjustment derives as much from 
the need for cash to cover user fees for basic services as from the decline in 
farming incomes and, in some locations, the emergence of new types of 
employment in services for international tourism [32] . The latter are, in most 
cases, not the consequence of endogenous development but of the inter
nationalization of trade, production and services. Sirnilarly, the development 
of many small and intermediate urban centres in northem Mexico, and the 
related growth in non-farm employment among their populations and that of 
the surrounding rural regions, is not locally induced but is based on foreign 
investment and production for international markets in maquiladoras [33].  

Diversification Patterns, Inter-Household and 

Intra-Household Differences 

Given the broad variations in the reasons behind diversification, and the 
ways in which local contexts affect both constraints and opportunities, it is 
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useful to look at diversification pattems in relation to their potential contribu

tion to poverty reduction and to greater equity. 

A first distinction can be made between poor and vulnerable households 

and individuals, and better-off households and individuals. This cuts across 

both rural settlements and urban centres, as it is increasingly recognized that 

diversification and access to both rural and urban resources is important for 

residents of both areas. On the other hand, there are also significant differ

ences in the ways in which different households straddle the rural-urban 

divide, and in how this contributes to their security and wealth. 

Diversification can be described as an accumulation strategy for house

holds with farming assets and with access to urban networks, who often re

invest profits from urban-based activities in agricultural production and vice

versa, resulting in capital and asset accumulation. But for other groups, rural 

non-farm activities can be determined by lack or loss of land, labour or 

capital in what can be described as a 'survival strategy' that airns to reduce 

risk, overcome seasonal income fluctuations, and respond to extemal and 

intemal shocks and stresses [34] . Land ownership can become increasingly 

unequal, as large farmers and wealthier urban households purchase land 

rights from smallholders who cannot afford to buy inputs and who have 

lirnited access to credit [35] . As a result, the poorest households become less 

able to spread risk as they lose farming as part of their portfolio of activities. 

Indeed, reliance on non-farm income sources is much higher than average 

among rural residents with limited or no access to farming resources, such 

as, in many nations, women and the landless. But at the same time, house

holds that rely on farming only can be considered a high-risk category, espe

cially in rainfed-agriculture areas where they are susceptible to climatic 

vagaries [36] . 
As wealthier households' diversification of activities consolidates, multi

activity takes place at the household level, where individuals specialize in 

specific sectors of activity but resources are used to facilitate investments 

across sectors. By contrast, poor and vulnerable individuals lack the skills 

and education to specialize in any activity and must engage in a multitude of 

low-paid income-generating occupations to make ends meet. 

At the intra-household level, gender and generational relations are likely 

to have a significant impact on the ways in which different groups engage in 

diversification. In Tanzania, domestic trade liberalization has opened up 

opportunities in local small-scale trade. These have been taken up especially 

by young women, who are otherwise expected to work as unpaid labour on 

their family's farm, which they would not expect to inherit; but young men 

are also moving out of farming, as petty trade replaces agriculture as their 
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main activity. Their reasons for doing so are not only the decline in farming 
incomes but also frustration at the almost absolute control still held by the 
older men over land and farming decisions [37] . At the same time, wide
spread access to information, changing financial expectations and a view of 
farming as 'un-modem' also have a profound impact on employment pattems 
in many 'rural ' areas. Hence, in densely populated southeastem Nigeria, 
which also has a comprehensive network of small and intermediate urban 
centres, young men in rural settlements are expected to find work, at least 
for a period of time, in nearby urban centres - should they decide not to do 
so, they risk being derided for being lazy [38] .  

New non-farm employment opportunities can have a profound impact on 
traditional social structures. For example, in South India, young men from 
landless low castes who find employment in urban centres openly defy the 
caste system as they are no langer dependent on their upper caste, land
owning employers for a living [39] . While these transformations should be 
welcomed for breaking up unequal social relations, their economie and social 
consequences are still not sufficiently understood. What is clear is that the 
assumption that rural households and communities are relatively stable units 
of production and consumption is no langer valid, and that this needs to be 
taken into account in the formulation and implementation of rural develop
ment initiatives. 

The Nature of Rural Non-Farm Employment and the Role 

of Small and Intermediate Urban Centres 

Only a minor proportion of rural non-farm activities are in the manufactur
ing sector, usually around 20 to 25 % [ 40] . Moreover, this is likely to decline 
due to competition from cheaper imports: for example, in northem Tanzania, 
labour-intensive vegetable oil-processing by women's groups is underrnined 
by imported oil from Singapore [4 1 ] .  In southeast Nigeria, traditional cloth
weaving has long been an additional source of income for local wamen and 
one which had managed to retain a market niche in the face of competition 
from imported goods; but lack of backward linkages with agriculture (for 
example, local production of cotton yam) and insufficient local infrastructure 
(such as unreliable electricity supply in the rural settlements) are major con
straints on production [42]. 

Services and trade typically provide a much larger share of employment 
and income. Both tend to concentrate in small and intermediate urban centres 
and have benefited from liberalization and the demise of central marketing 
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boards for agricultural commodities, which controlled trade as well as most 
transport services between rural settlements and urban centres [43] .  Manu
facturing in small and medium-size enterprises bas also increased in response 
to the contraction of large formal sector enterprises, although many rural 
non-farm enterprises employ fewer than five workers and suffer from con
straints which can hamper their growth. These range from shortage of capital, 
lirnited demand, poor marketing ability, inadequate space, and lack of infor
mation, technology, skills and management capability [44] . 

Small and intermediate urban centres can help overcome such constraints, 
and may stimulate the growth of these enterprises by offering markets large 
enough to capture economies of scale and agglomeration for many types of 
non-farm enterprises. Higher levels of infrastructure also help reduce produc
tion costs and facilitate access to markets and communications. This fits well 
with the current growing interest in clustering and industrialization and in local 
economie development, where local and regional institutions, usually located 
in small and intermediate centres, can play a key role in supporting local actors 
and connecting them to national and international agencies and markets [45] .  

Clusters are defined as sectoral and spatial concentrations of firms, which 
benefit from a range of localized external economies that lower costs for 
clustered producers. These include: a pool of specialized workers; easy access 
to suppliers of specialized inputs and services; and quick dissemination of 
new knowledge. Clustering is thought to be particularly relevant in the early 
stages of industrialization by helping small enterprises to grow in small steps, 
as producers can concentrate in stages rather than on the whole production 
process, and rely on horizontal linkages with other specialized enterprises to 
complete the process [46] . But a proactive, consciously pursued joint action 
around issues and problems of common concern is essential for positive clus
ter development, and collective efficiency is the critica! concept. 

Emerging issues in the literature now identify trade networks that give 
access to non-local markets, and effective sanctions and trust as key elements 
for clusters to develop. In Indonesia, clusters are often located close to roads 
and rural centres, and traders and middlemen link producers to distant mar
kets, provide materials and equipment, pass on essential technica! informa
tion and offer advances for labour. In countries with poor infrastructure, weak 
information systems and cultures that place high value on face-to-face com
munication, geographical location is a key element of clusters [47]. 

Much of the literature on industrial clusters in low- and middle-income 
countries draws from Asian and Latin American experiences and, while the 
consequences of clustering for inter-firm production and social relations and, 
ultimately, for sustained economie growth is extremely mixed, it is even 



42 D. SATIERTHWAITE & C. TACOLI 

more so for African nations (see box 6). For example, growth can vary 
widely, from artisanal clusters serving only local markets to highly dynamic 
clusters with deep inter-firrn division of labour, entering international mar
kets. Moreover, clusters are intemally differentiated and, in many instances, 
large firrns emerge and have important roles, raising the issue of the need for 
vertical, as well as horizontal, integration. 

Box 6 
Limitations to Cluster Development in Africa 

The ability of small enterprises to achieve agglomeration economies through clustering 
(and therefore through collective efficiency or collective action) has been widely doc
umented and discussed in the Latin American and Asian literature. In Africa, experiences 
have been genera!Jy much less impressive. There seem to be a number of reasons for this. 

First, small African enterprises seem to cluster primarily to reduce the costs of attracting 
more customers. This, however, is done in a passive way, as there is no collaboration in 
marketing and most enterprises continue to sell directly from the workshop. Traders and 
middlemen are missing in these clusters, and so is their role in knitting together successful 
clusters and as agents of change. 

Second, African small enterprises rarely speciaiize vertically. Enterprises specialize in 
specific products and cover the full production process. Exceptions are sharing large orders 
with other enterprises, although still covering the whole process, and renting out excess 
capital equipment capacity to other enterprises. The Jack of vertical division of work is likely 
to be due to the often extreme market instability in which the small enterprises operate. 

Third, successful Asian and Latin American clusters often comprise a whole town and 
include large and small enterprises, traders and service providers. African clusters are 
more narrowly described as small enterprise areas within a town, which limits access to 
new technology and larger markets - mirroring the limited interactions between large 
forma] sector enterprises and small informal sector ones so common in Africa. 

Source: P. 0. Pedersen, The implications of national level policies on the development of small 

and intermediate urban centres (London, IlED, 2003). 

Key Issues in Non-Farm Employment in Small and 

Intermediate Urban Centres 

Empirica! evidence shows that diversification of income sources is not a 
transitional phenomenon but, rather, a persistent one with great potential 
for poverty reduction. This means that while support is necessary for the 
development of non-farm activities, and especially that of small and 
medium-size firms which represent the majority of such activities, it is also 
important to ensure that at the same time, households are able to retain a 
foothold in farming. Indeed, diversification into commercial agriculture by 
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wealthier urban residents suggests that farrning as a secondary activity is 
an essential part of accumulation strategies [48] .  The nature and form of 
non-farm activities depend on a combination of macro-economie environ
ment at the international and national levels and local conditions, including 
govemance. A precondition for the effectiveness of local govemance is its 
integration with national planning. The key issues for policy are summar
ized as follows:  

- Recognize the potential that often exists /or forward and backward link

ages with agriculture to support non-farm enterprises ' activities. There 
are often possibilities to stimulate regional economie growth and devel
opment through a closer linking of the non-farm sector to agriculture 
(especially particular high-value crops that have possibilities for local 
value-added), especially where agriculture remains the main occupation 
for much of the population. Far too little attention has been given to this 
in 'small and intermediate urban centre' policies, which tend to give little 
attention to agriculture. Farming and personal services, as well as simple 
consumer durables, should be an essential output of non-farm enterprises 
located in small urban centres. 

- Ensure that small and micro-entrepreneurs have access to markets, to 

outside capita! sources, to basic education and to essential technica[ 

knowledge. Small and especially intermediate urban centres can be key 
providers of such services. However, different types of small enterprises 
have different requirements for policy support. For micro-enterprises, 
access to working capita! is often key, while for larger enterprises non
financial constraints are often more critica!, especially those relating to 
access to markets and marketing skills. Entrepreneurs' gender may also 
affect the type and needs of enterprise, and women may want to fit their 
business plan around domestic responsibilities [49] . Local policy-making 
and implementation is more likely than national planning to respond to 
the locally specific variety of needs, especially where local govemance 
systems make local politicians and bureaucrats more responsive and 
accountable to local citizens. 

- Respond to competition from larger and international firms by identifying 

local opportunities. Globalization and market liberalization can neg
atively affect small and micro-enterprises that cannot compete with 
cheaper imported goods. Small and micro-enterprises usually do not have 
the capacity nor the information to identify bottlenecks and comparative 
advantages for the whole sector. Institutional support is therefore key to 
enabling them to better understand constraints and opportunities in local 
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and non-local markets and, where possible and desirable, become better 
integrated in national and international supply chains [50]. 
Support trade and networking activities based in small and intermediate 

urban centres to encourage links between the local and rural economy 

and the national and global economies. Traders are a vital link between 
farm and non-farm enterprises, and between local markets and national 
and external ones. They also often provide credit and technological 
advice to producers. Many small urban centres function prirnarily as 
market towns, but more support should be given to traders as agents of 
change rather than merely seeing them as exploiters of both producers 
and consumers. 
Ensure that natura! resource management responds to the needs of bath 

farming and non-farm activities. In many instances, there is latent or 
even open conflict in the use of natura! resources such as land and water 
for agriculture or for urban residential and non-farm productive activ
ities. Especially for small urban centres in the proxirnity of large urban 
conurbations, competition for natural resources can benefit large urban
based firms and higher-income residents at the expense of low-income 
'rural' residents. For example, industries relocated in peri-urban areas 
can occupy agricultural land or discharge polluting effluents into water 
used for domestic and agricultural use by rural settlements and small 
urban centres [5 1 ] . Non-farm enterprises located in small and interme
diate urban centres can also have a negative impact on the local environ
ment. In China, in the mid- 1980s, township and village enterprises were 
responsible for one-third of gas emissions, one-sixth of water pollution 
and one-sixth of solid wastes produced in the country [52]. In Vietnam, 
rural industrial zones are planned to facilitate small enterprises' access to 
infrastructure and environmental protection measures such as water treat
ment for weaving firms; however, there is a real risk that home-based 
micro-enterprises may not afford to move to these zones [53] .  Local gov
ernments are in the best position to assess local needs and priorities and 
implement a wide range of initiatives to respond to them, provided they 
have the legitimacy, the resources and the capacity to do so. 

Small and Intermediate Urban Centres and 

Regional Rural-Urban Migration 

One of the key potential roles of small and intermediate urban centres is 
that of attracting rural migrants from their surrounding region through 
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demand for non-farm labour. This would increase local opportunities for 
income diversification and, at the same time, decrease pressure on larger 
national urban centres. But the credibility of this role has often been under
mined by unrealistic government policies that seek this as an end, but without 
the policies to strengthen their economies that would actually make this hap
pen. 

Since migrants tend to move to centres where they have more chances of 
finding employment (and reasonably priced accommodation), flows towards 
small and intermediate urban centres are influenced by national macro-econ
omie strategies and public investment pattems. In many nations, infrastruc
ture and other basic facilities have been provided principally to areas which 
are judged to have high growth potential; even where they existed, explicit 
dispersal policies that were meant to support smaller urban centres were 
often undermined by spatial biases in macro-economie and sectoral policies, 
including trade, industrial and agricultural policies [54] . For example, the 
development of export-oriented industries, which are normally located close 
to major ports and large cities, function as major poles of attraction for 
migrants [55] .  

I t  i s  also important to note that migrants are not usually the poorest groups, 
especially for long-distance migration. This is because moving requires 
resources: financial means are needed to pay for transport, and social net
works are as, if not more, necessary to provide migrants with information on 
opportunities at destination and with a safety net during the first period there, 
including accommodation and learning new skills. Hence, the poorest rural 
residents tend to move locally or, at most, within the region [56] . Their des
tinations are often other rural areas, where they can sell their labour in agri
cultural work, often on a seasonal basis. In recent years, networks and 
demand from employers have stimulated international migration directly 
from the villages; for example, in northem Mali it is not unusual for men to 
move to West-African coastal destinations several hundreds of kilometres 
away and, increasingly, to overseas destinations such as the Middle East and 
North African countries. Since this involves substantial financial costs, 
migrants tend to stay away for several years before retuming home, which 
can result in labour shortages on their family farms [57] .  

An essential pre-condition for migrants moving to small and intermediate 
urban centres within their region is the availability of employment, especially 
in non-farm sectors such as trade, services and manufacturing. lndeed, the 
growth of many such centres is historically linked to their role as market towns 
for the surrounding agricultural regions and, in many cases, this role also 
explains the economie and demographic decline of some towns (see box 7). 
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Box 7 

The Interlinked Fortunes of a Small Town and its Rural Region in the Ivory Coast 

The town of Dimbokro, in Ivory Coast's 'cocoa belt', was founded less than a century 
ago and developed out of 'sheer luck and politica! will' .  It was first chosen by the colonial 
army as a stopover point on the way north; and despite the unhealthy location, it was 
selected as one of the very few railway towns while other, busier centres were not included 
in the network. In the 1 940s, production of cocoa and coffee for export in the surrounding 
region transformed the small adrninistrative district town into an important commercial 
crossroads busily involved in import-export activities. However, dependence on the plan
tation economy was the downfall of Dimbokro, when production moved towards the west
ern 'frontier' and road transport replaced rail transport. After growing from fewer than 
10,000 to over 3 1 ,000 inhabitants between 1 956 and 1 975, the population of the town 
stagnated in the following decade. 

Source: S. Bredeloup, "Dimbokro, the typical Ivorian town or the absence of rural-urban inter
action?'', in J. Baker (ed.), Rural-Urban Dynamics in Francophone Africa (Uppsala, Nordiska 
Afrikainstitutet, 1 997). 

Many small and intermediate centres show fluctuations similar to those of 
Diombokro, which underline their vulnerability to macro-economie changes 
or changes in transport systems. One of the reasons for demographic decline 
is that migrants stop moving to these urban centres, or indeed move out of 
them in search of better opportunities in more dynamic locations. However, 
the exact contribution of migration to urbanization, including the growth of 
small and intermediate urban centres, is usually underestimated. This is due 
in part to the fact that migrants may not be officially registered as urban 
residents, either because they consider their stay as temporary or because of 
administrative restrictions (the population of China's urban centres has long 
been under-counted because 'floating populations ',  who have no formal right 
to work there, are not included) ; and in part because the availability and reli
ability of national-level data for the calculation of estirnates of the compo
nents of urban growth - natura! growth, intemal migration and reclassifica
tion - are limited. In many nations, population censuses do not include 
specific questions on movement [58] .  

Factors Affecting Destination Chokes 

Despite these problems, migration is increasingly recognized as an essen
tial component of the livelihoods of most households in low- and middle
income nations [59] .  While migration can be considered as a household 
income diversification strategy involving the spatial movement of at least one 
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of its members (with different individuals engaging in farm and non-farm 
activities in different locations), in some cases the choice of destination 
underlines the need to rely on both rural and urban resources in the same 
location. For example, research in sub-Saharan Africa suggests that move
ment of retrenched formal-sector workers from large urban centres to small 
and intermediate ones in the 1 980s may have been determined by the better 
opportunities provided by less densely populated centres to combine urban 
and periurban agriculture with other urban-based non-farm occupations [60] . 

Another recent significant transformation in rnigration patterns is the 
increase in the number of women, especially young unmarried ones, moving 
independently - that is, not following male relatives. In part, this is because 
of demand in 'new' sectors, such as export-oriented manufacturing firms and 
the growing service industry. The first are often located in major urban cen
tres, hence rnigrants from rural areas by-pass local urban centres [6 1 ] .  
Demand for workers in the service industry is more evenly distributed across 
space, since it includes waitressing in local bars and restaurants (often major 
employers in small and intermediate urban centres, especially market towns) 
and work in international tourist resorts. This category also includes the 
'entertainment' industry, often a euphernism for prostitution. Whatever the 
reality of the job, however, there is often a strong stigma attached to female 
employment in places which are mostly considered disreputable. As a result, 
many young female rnigrants tend to move to places further away from their 
home areas and avoid the local urban centres, so that they will not risk ruin
ing their own and their farnily's reputations [62] . 

Gender also affects decisions to rnigrate from rural to urban areas for 
women who, through widowhood or separation, head their own households. 
For rural women who find themselves without a male partner, economie 
survival can be problematic since they usually have only lirnited access to 
land, and work in rural non-farm activities is often confined to the most 
marginal and low-paid sectors [63] .  In Honduras, 26 % of female heads of 
households in urban barrios are rnigrants who arrived in the cities alone with 
their children. Young, separated women find it most difficult to survive alone 
financially in rural areas since, on separation, rights to land tend to remain 
with men. Their main options are thus to move to areas with better non-farm 
employment opportunities or return to live with their parents as embedded 
sub-families, if resources are sufficient [64]. This does not exclude rnigration 
to the local urban centres, provided local non-farm work opportunities exist. 
In Biharamulo, a small urban centre with a population of 20,000 in north
western Tanzania, almost 30 % of urban households are headed by women, 
compared with only 7 % in the surrounding villages [65] .  
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Other considerations affect the choice of migration destinations and are 
also closely related to the different priorities of different groups. In Mexico, 
the migration of middle-class households from Mexico City to intermediate 
urban centres is explained as a response to bath increased economie oppor
tunities for skilled workers, following the relocation of many firms, and to 
negative perceptions of the capita} city's environmental conditions and air 
pollution levels. By contrast, Iow-income households '  concerns with access 
to land and home ownership, which may be more easily achieved in some 
peri-urban settlements of large urban centres, eclipses any other environmen
tal perceptions, and movement continues to be directed largely towards the 
capita! city [66]. lndeed, particularly in Latin America, spatial control by 
planners and local élites can be much tighter in small and intermediate urban 
centres than in larger ones, and informal settlements and altemative land use 
by the urban poor may not be tolerated (see box 8). 

Box 8 
The Impact of Accommodation Restrictions on Poor Migrants in Brazil 's Central Region 

Brazil 's medium-size urban centre of Rio Verde is located in the agri-business central 
region. While the growth of the centre has attracted many white-collar, middle-class work
ers from larger urban centres, the majority of migrants are expelled tenant farmers strug
gling to find local housing and employment. Since the early ! 980s, with increasing urban 
growth and competing demands for urban space from middle-class migrants, Iocal author
ity officials have introduced restrictions on the size of plots and the ways in which the land 
can be used in low-income housing projects. This negatively affects residents' opportun
ities for diversification through renting, secondary housing, small shops or restaurants, 
subsistence plots or orchards. 

Source: J. Chase, "Managing urban settlement in BraziJ's agro-industrial frontier", in Third 

World Planning Review, 19 (2-1 997). 

Employment in Small and Intermediate Urban Centres, 

Migration and Mobility 

Whether migrants move to small and intermediate urban centres rather than 
to larger cities depends on the income-generating opportunities (both 'formal' 
and ' informal ')  available locally and on the reasons why migrants move in the 
first place. In areas where tenant farmers and smallholders are expelled from 
rural areas because of increasing concentration of land in large, mechanized 
commercial farms, migrants tend to come from the surrounding region essen
tially because they often lack the networks and financial means to reach larger, 
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more distant urban centres. A comparative study of migrants in three small and 
medium-size urban centres in northem Mexico, Costa Rica and Bolivia shows 
that migrants from the surrounding rural areas, who have limited skills and 
education, are overwhelmingly concentrated in low-skilled and low-income 
occupations - hence they have little job stability, lirnited purchasing power 
and lack the propensity to save. These very poor migrants have recently arrived 
in the urban centres and several members of their households engage in a 
variety of income-generating activities, often more than one in the case of 
adults. By contrast, these towns also attract a significant group of professional 
migrants coming from other urban centres, and whose presence in small and 
intermediate urban centres is part of a career path, usually as employees of 
large private and parastatal fmns who run branches in such centres [67]. 

While low-income rural households who lose their farming assets and have 
no access to altemative income-generating activities have little option hut to 
move to urban centres, in most cases rural residents prefer to live in their home 
villages and benefit from the opportunities provided by the local urban centres 
by increasing their mobility [68].  Tuis, of course, requires the availability of 
affordable transport. In southeast Nigeria, low-income people commute reg
ularly from the villages to the intermediate town of Aba to work as domestic 
workers, gardeners and so on [69]. This allows them to grow their own food 
and generally to spend less cash than they would need to by living in the town. 
Commuting also helps avoid labour shortages during specific times in the farm
ing season, which are often associated with migration [70]. In China, research 
in Jiangsu Province in the mid-1 980s showed that although the change in 
migration regulations attracted migrants to small towns, especially from within 
a small radius, the number of commuters was more important than the number 
of those who had actually moved. Daily commuters from the surrounding rural 
villages accounted for up to 43 % of the daytirne urban population [7 1 ] .  

Better transport facilities are a key element of livelihood strategies based 
on diversification of activities and reliance on both rural and urban resources. 
The latter is such an important aspect of how poor groups reduce their vul
nerability that poverty reduction policies should focus primarily on increa
sing the opportunities for diversification. Recent research on mobility in 
Uganda and Zimbabwe suggests that while planning should include far 
greater attention to access to services, work and basic needs where people 
reside, thus cutting down on tirne-consuming, energy-draining and disruptive 
movement, there is also a need for more sensitivity in addressing the mobil
ity needs of poor groups. Since low-income groups tend to move primarily 
by walking, this should include the construction and maintenance of ded
icated safe walking paths; moreover, efforts should be made to lower the cost 
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of public transport to increase access to poor groups, with local authorities 
preventing the development of monopolistic or oligopolistic conditions 
within public transport services [72). 

Conclusions: 

The Role of Small and Intermediate Urban Centres in Equitable 

Regional Development and Poverty Reduction 

There is a considerable potential role for small and intermediate urban 
centres in regional and rural economie development. However, their capacity 
to trigger equitable regional development - that is, balanced across different 
regions and benefiting all groups - is much influenced by the region's inter
nal characteristics (including the natura! resource base, population density 
and infrastructure), land ownership patterns and economie, social and cul
tural transformations at the local, national and international levels. At the 
international level, the positive role of small and intermediate urban centres 
is supported by access to international markets for small and medium-size 
producers, with stable commodities prices; and by foreign investment that 
supports local production and imports that do not compete with locally prod
uced goods. At the national level, important factors include a not toa unequal 
distribution of and access to land; regionally balanced growth strategies, 
including satisfactory provision of infrastructure, credit facilities and advi
sory and training services for small and medium-size producers (bath in 
agriculture and in trade and manufacturing); and basic service provision 
reaching small and intermediate urban centres, adapted to local needs. They 
also include revenue support to local governments (smaller urban centres' 
potential to attract new investment being considerably influenced by the 
competence of its government) and a regulated institutional structure of mar
kets that restricts monopolistic and oligopolistic practices. 

At the local level, governance that is accountable and with adequate 
resources and capacity is essential to identifying local needs and priorities 
and responding to them. This includes supporting forward and backward 
linkages between agriculture and services and industry located in local urban 
centres; and the regulation and management of local natura! resource use. 

Most successful small and intermediate urban centres have developed 
when most of these conditions were present, although of course there are also 
many cases of such centres growing in contexts which can be described as 
exploitative of the surrounding rural region. These centres are usually more 
vulnerable to the vagaries of international markets, and in many cases suffer 
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economie and demographic decline after periods of growth. Figures 1 and 2 
summarize the interrelations between the international and national contexts 
and local govemance, and their impact on rural-urban linkages and small 
urban een tres' roles. 

International context: access to international markets for small and medium-sized prod
ucers, with stable commodities pàces. Foreign investment supports local production, 
imports do not compete with locally produced goods. 
National context: equitable distàbution of and access to land; regionally balanced 
growth strategies including satisfactory provision of infrastructure, credit facilities for 
small and medium-sized producers, and basic services (education, health, water and 
sanitation); revenue support to local government; regulated institutional structure of 
markets. 
Local governance: accountable, with adequate resources and capacity; identifies local 
needs and prioàties and responds to them; supports forward and backward linkages 
between agàculture and services and industry located in local urban centres; regulates 
local natural resource management; integrated with national planning. 

Regional rural area 

Equitable access to farming assets, including land -- .__ f--
Adapt production to demand and increase incomes 

Broad-based demand for basic non-farm goods and services 
increases 

Livelihood diversification increases incomes, investment in 
farming and demand for goods 

Local urban centre(s) 

Access to urban local markets and processing facilities, -
retaining value-added 

Increase production of non-farm goods and service 
provision 

Increase in non-agàcultural employment opportunitiej> 

National and international urban centres 

Expanded markets for regional production 

Provision of a diversity of goods and services 

Fig. 1 .  - Positive rural-urban interactions and regional development. 
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International context: limited access to international markets for small and medium-sized 

producers, unstable commodities prices; foreign investment concentrates in large-scale 

export production, imports compete with locally produced goods. 

National context: inequitable distribution of and access to land; regionally imbalanced 

growth strategies including limited provision of infrastructure, credit facilities for small 

and medium-sized producers, and basic services (education, health, water and sanitation); 

lack of support to local government; unregulated institutional structure of markets. 

Local governance: unaccountable, with inadequate resources and capacity; not integrated 

with national planning. 

Regional rural area 

� -Farming dominated by large export-oriented units 

Demand for sophisticated non-farm goods and services, mainly 

by wealthier élite 

Limited opportunities for local income diversification 

and low incomes from small-scale farming trigger migration 

Local labour shortages and decline in small farm production 

Local urban centre(s) 

Limited role in basic service provision and provision of 

cheap imported goods 

Economie and population stagnation and decline 

National and international urban centres 

� Produce by-passes local centres in favour of larger export 

centres, value-added invested outside the region 

Increase demand for imported goods 

lncreased influx of migrants from impoverished rural 

households. 

Fig. 2. - Negative rural-urban interactions and regional development. 

However, even successful small and intermediate urban centres may not 
play a significant role in poverty reduction unless specific attention is given 
to the needs and priorities of poor and vulnerable groups. 

With regard to small and intermediate urban centres' role as markets 

for agricultural produce, it is certainly true that access to markets is essen
tial for small-scale farmers. However, this could remain limited to very 
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low-level transactions unless farmers are able to respond to demand from 
urban-based consumers (and traders). This implies stable access to natural 
resources (land and water), labour, financial resources and affordable agri
cultural inputs. Small and medium-scale traders often play a crucial role in 
collecting and channelling produce from diverse and often geographically 
dispersed small farms; in many cases, they are also a major source of credit 
and information for small farmers. But small traders are often ignored or 
viewed with suspicion by policy-makers, and the lack or lirnitation of 
affordable transport and storage facilities make them especially vulnerable 
to losses. 

Small and intermediate urban centres' role in the distribution of goods 

and services to their rural region only becomes significant where there is 
a broad-based demand, that is where the income levels and purchasing power 
of the region's population are sufficiently high and stimulate local produc
tion, trade and services. Where incomes are low, households tend to combine 
several activities in their visits to urban centres, which means that small 
centres are often by-passed in favour of larger towns that offer a wider range 
of goods and services. Moreover, in regions with highly skewed income 
distribution, demand from the wealthy few also tends to by-pass local cen
tres, since these cannot provide the specialized goods and services demanded 
by this group. 

Livelihood diversification and non-farm activities are important for all 
income groups, although a useful distinction is that between the wealthier 
households who diversify for accumulation and the poorer individuals or 
households who diversify as part of their survival strategies (often because 
they have lost their job or income source in agriculture). As a result of rising 
cash needs and of generally declining revenues from farming, income diver
sification into non-farm activities is increasingly significant in rural settle
ments, especially among younger generations and often (although not always) 
revolving around local urban centres. Especially where the majority of the 
region's population remains involved primarily (but not only) in smallholder 
agricultural production, non-farm activities based on forward and backward 
linkages with agriculture are more likely to stimulate regional growth and to 
benefit all groups. It is also important to ensure that small and rnicro-enter
prises, where low-income groups concentrate, have access to markets, out
side capital sources, basic education and technica! knowledge, and are given 
institutional support to identify local opportunities that enable them to 
respond to competition from imports. And finally, since the diversification 
of income sources is so important in the livelihoods of poor and vulnerable 
groups, it is crucial to ensure that they have access to opportunities both in 



54 D. SAITERTHWAITE & C. TACOLI 

farming and in non-farm activities - and, in many cases, this involves care

ful management of natural resources by local govemments, for example by 

mak:ing sure that land and water are not allocated to residential and industrial 

use at the expense of farming. 

Regional rural-urban migration aften concentrates in small and inter

mediate urban centres, although there are many exceptions to this. Since 

migration requires financial and social resources (migrant networks), it is 

usually the poorest groups who move locally. Small and intermediate urban 

centres are able to attract rural migrants if they offer employment opportun

ities - although the poorest rural migrants usually also have lirnited educa

tion and skills other than farming, and end up in the lowest-paid urban jobs. 

Constraints on accommodation in local urban centres can severely limit poor 

migrants' ability to diversify their income sources, for example through sub

sistence agriculture and home-based income-generating activities. Many rural 

residents (from both higher- and lower-income groups) prefer to commute 

into town rather than move, as this helps retain a foothold in farming. Where 

distances between rural settlements and local urban centres are not too great, 

investment in transport facilities that respond to the needs of low-income 

groups is likely to benefit them by increasing their options, and will to some 

extent reduce pressure on small and intermediate urban centres - and by 

extension on larger towns and cities. 
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REsUME. - L'explosion urbaine qui caractérise la Tunisie ou Ie nombre des cita
dins dépasse 65 % se traduit non seulement par une croissance des grandes villes, 
mais par l 'évolution rapide des petites et moyennes villes depuis une vingtaine d'an
nées. Ces dernières ont conquis, gràce à la décentralisation et aux migrations descen
dantes de fonctionnaires et de cadres, une position de centres administratifs et com
merciaux qui a augmenté leur attraction et renforcé leurs influences locales. 
Cependant, l 'accélération de l 'extension spatiale de ces villes est en train de produire 
un étalement urbain souvent illégal, ce qui a renforcé dans certaines zones les ségré
gations sociospatiales qui ont accentué la fragmentation sociale et spatiale des entités 
et des structures urbaines et entraîné plus de pauvreté. Cependant, depuis quelques 
années, les conditions d'habitat et l'accès aux services essentiels en milieu urbain se 
sont nettement améliorés même si de nombreuses lacunes persistent encore. 

lntroduction 

La production de la ville tunisienne de l 'après-indépendance et jusqu'à  la 
fin des années 1 980 ne s 'est pas fondée sur une logique de mise en reuvre 
de politiques publiques pour plusieurs raisons liées, en grande partie, à l 'hé
ritage de la colonisation, la pauvreté et l' exode rural. Cette période a été 
marquée par une incapacité à penser la ville comme artefact matériel et tech
nique pouvant participer à la construction sociale. 

L'espace urbain de l 'ordre colonial, ségrégatif par définition, a vu la dif
férenciation sociospatiale se renforcer au lendemain de l 'indépendance du 
pays avec la libéralisation économique dès les années 1 970. La politique 
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préconisée après l ' indépendance en matière d'habitat a contribué, selon l 'avis 
de beaucoup d'observateurs de la chose publique tunisienne, à renforcer la 
tendance ségrégationniste depuis 1966-67. En réalité, les projets d'habitats 
publics étaient sélectivement destinés aux classes solvables. Le mouvement 
spontané d'urbanisation, consécutif à l'occupation irrégulière de propriétés 
publiques ou privées, a créé l'essentiel des villes. Ce phénomène a favorisé 
Ia création de beaucoup de quartiers sans aucune planification officielle. 
Depuis quelques années, l ' intemationalisation de l 'économie et les effets de 
la mondialisation, privatisation, délocalisation sont en train de bouleverser 
en profondeur les formes et les mécanismes de l'urbanisation et les systèmes 
urbains et territoriaux comme dans beaucoup de pays du Sud. L'un des chan
gements les plus notables conceme l'accélération de l'extension spatiale des 
petites et moyennes villes du pays. Ce processus, qui a produit un étalement 
urbain d'une ampleur considérable dans les grandes villes, a contribué à la 
constitution de périphéries de plus en plus lointaines et de plus en plus diver
sifiées dans les villes moyennes et même petites. Cette réalité a abouti à une 
généralisation des mobilités et au renforcement des ségrégations sociospa
tiales qui ont accentué la fragmentation sociale et spatiale des entités urbaines, 
etc. Si la majorité des tunisiens (67 %) sont des habitants de la ville, beau
coup d'entre eux trouvaient difficile d'accéder à la vie urbaine. La majorité 
des citadins n'ont d'autres moyens de se loger qu'à travers un phénomène 
d'habitat anarchique qui constitue une menace pour les réserves foncières et 
les terres agricoles productives, et qui porte atteinte à l 'environnement. Le 
présent article tente de dégager l 'ampleur du phénomène d'urbanisation des 
quartiers populaires de la ville de Jendouba, en particulier son apport dans le 
processus d 'étalement urbain, ses causes profondes et ses répercussions 
notamment sur la croissance de la pauvreté urbaine. On se propose également 
de s ' intéresser aux interventions des acteurs publics et aux enjeux que repré
sentent la régularisation et la réhabilitation de ces quartiers. 

La petite et la moyenne ville, constituants principaux 

du système urbain tunisien 

Le dernier recensement de la population effectué en 2004 montre une 
relative stabilisation de la croissance des grandes villes et une progression 
plus soutenue des petites et moyennes. Les communes urbaines de deux mille 
à quarante mille habitants représentent plus de 50 % des villes. Bref, le sys
tème urbain tunisien est désormais dominé par les agglomérations de petite 
et moyenne taille. Ces demières remplissent de plus en plus de fonctions 
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gräce au développement des activités de services qui incluent l 'administra
tion, l '  éducation et la santé. Certaines ont conquis, gräce à la décentralisation 
et aux migrations descendantes de fonctionnaires et de cadres, une position 
de centres administratifs et commerciaux qui a augmenté leur attraction et 
renforcé leurs influences locales. Cette progression plus soutenue des petites 
et moyennes villes annonce de profonds changements dans l' organisation de 
l 'espace (urbanisation incontrólée, planification urbaine absente, foncier non 
maîtrisé, etc.). 

Ces villes, qui représentent actuellement des éléments actifs du dévelop
pement local et régional, affrontent en réalité plusieurs défis majeurs. En 
effet, une bonne partie de leur population urbaine est privée ou limitée en 
raison des conditions de vie et d 'accès à la vie urbaine. Cette réalité est due 
à un habitat spontané qui est devenu un phénomène très répandu. Il touche 
presque toutes les villes tunisiennes quelle que soit leur taille. En effet, le 
mouvement spontané d'urbanisation, consécutif à l 'occupation irrégulière 
de propriétés publiques ou privées, crée l 'essentiel de ces villes. Ce phéno
mène a favorisé la création de beaucoup de quartiers sans aucune planifi
cation officielle. La particularité de cette urbanisation, comme dans beau
coup de pays du Sud, est la «rapidité du processus, la croissance de la 
pauvreté, l 'étalement spatial des villes et l 'extension du secteur informel». 
Au vu de la situation dans les milieux urbain et rural tunisiens, et ce, 
jusqu'en 1 980, les catégories de population pauvres se concentraient dans 
les zones rurales, représentant à cette période 62,3 % de la population totale 
des pauvres. En 1 990, un retournement de tendance a commencé à se pro
filer et à prendre de l 'ampleur. Dans les zones urbaines, le nombre de 
pauvres a atteint, selon l 'Institut national de la statistique, 354 000, soit 
65 % de leur nombre total. 

En réalité, cette pauvreté est plutót périurbaine, dans des quartiers popu
laires informels qui se sont développés autour des villes. Toujours selon la 
même source, le taux de pauvreté global de 6,2 % en 1 995 se décline par un 
taux de 7 , 1  % en milieu urbain, contre 4,9 % en milieu rural. Ce dynamisme 
des petites et moyennes agglomérations urbaines est en partie lié au change
ment des schémas migratoires qui ont modifié la répartition de la population. 
L'apparition de nouveaux types de mobilités démographiques dans le pays, 
au cours des années 1 980, est liée à la transformation des rapports entre villes 
et campagnes. Les grandes villes absorbent difficilement un flux de main
d' reuvre en augmentation constante et l 'on constate un ralentissement de 
l 'émigration vers les grands centres urbains. Entre 1984 et 1 994, beaucoup 
de villes moyennes, comme Jendouba, ont étendu des zones d' influence spa
tiale non négligeables qui ont polarisé largement les migrations. 
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Jendouba: une ville qui crée sa pauvreté 

Souvent, la pauvreté dans les pays du Sud ne semble se résumer qu'à  la 

venue massive des ruraux et des paysans en ville. Outre Ie poids de l 'exode 

rural qui doit être nuancé, il y a lieu également de prendre en compte les 

nouvelles dynamiques urbaines de la ville. Car, comme dans tous les pays du 
Sud, la ville crée aussi sa propre pauvreté. En Tunisie, l 'intensification des 

flux entre les grands pöles d'activité situés au littoral est en mesure de laisser 

à l 'écart l 'arrière-pays ainsi que les petites et moyennes villes éloignées des 

grands axes de communication. Le développement de la Tunisie s 'est réalisé 

en grande partie sur la base d'un déséquilibre entre une zone littorale qui 

s 'étale sur 1 300 km, d'une part, et l ' intérieur du pays, de l 'autre. 

L' ossature urbaine se situe largement dans les villes du littoral qui disposent 

des plus grandes facilités économiques. Cette bande cötière, représentant presque 

Ie tiers du territoire national, concentre environ 67 % de la population totale du 

pays, 40 % de la population urbaine, 90 % des activités industrielles du pays et 

plus de 90 % de l'emploi. La région du nord-ouest tunisien, oû se situe la ville 

de Jendouba, est parmi les régions qui enregistrent des taux de pauvreté supé

rieurs à la moyenne nationale. Dans cette ville, la pauvreté semble souvent ne 

plus pouvoir se <lire, se décrire et se discuter autrement que dans un registre 

spatial et à l'aide de catégories territoriales. Jendouba est le chef-lieu de gou

vemorat d'une microrégion relativement déshéritée du pays, mal reliée et mal 

polarisée du point de vue éconornique (fig. 1 ). En effet, ses potentialités écono

miques sont lirnitées. Les activités industrielles y sont embryonnaires. Le com

merce, quant à lui, occupe une fraction significative de la population urbaine. 

Mais, il s'agit en fait d'un commerce alimentaire à la limite de l'informel. 

La ville comptait 29 26 1 habitants en 1984. Elle a connu son taux de 

croissance Ie plus élevé entre 1988 et 1998 (tab. 1 ) . 

Tableau 1 

Croissance urbaine importante de la ville de Jendouba dans les vingt demières années 

1988 1998 2008 

Nombre d'habitants 29 261 42 660 47 570 

Surface de l'emprise urbaine (en ha) 398 574 687 

Source: recensements de l 'Institut national de la statistique de Tunis et calculs personnels. 

Entre 1988 et 2008, l 'agglomération s 'est accrue d'environ trois cents hec

tares répartis dans les diverses cités. Ces zones d'influence spatiale non négli

geables ont polarisé largement les migrations. Cette évolution en majorité 

irrégulière et non réglementaire a imprimé à la ville une structure plutöt 
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linéaire essentiellement autour de la route GP 17 menant à Tabarka. La ville a 
conquis, gräce à la décentralisation et aux migrations ascendantes entre autres 
de fonctionnaires, une position de centre commercial et de petits métiers. Elle 
remplit de plus en plus des fonctions multiples gräce au développement des 
activités de services qui incluent administration, éducation et santé. 
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Fig. 1 .  - Jendouba, ville située dans une région déshéritée de la Tunisie. 

L'urbanisation, contenue jusqu'aux années 1980 par l'oued Medjerda, s'est 
développée sur un nouvel axe au-delà de l' oued. L' essentie! du développement 
urbain (à plus de 80 % informel) s'est opéré à l'ouest de la ville, le long de la 
route menant à Tabarka ou se sont formés des quartiers spontanés (Hédi Ben 
Hacine, Zahwa, El Ferdaws, Ons et Ennasr). Ce type d'habitat non réglemen
taire est un phénomène qui ne cesse de s' accentuer et de gagner de l' espace. 
C'est l'un des défis qui contrarient le processus de développement et qui a eu 
des répercussions diverses, sociales, économiques et environnementales (fig. 2). 
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Fig. 2. - Structure et organisation de la ville de Jendouba. 

Les conséquences sous-jacentes à cette organisation urbaine sont mul
tiples et multiformes. L'accélération de l 'extension spatiale de la ville, sur
tout entre 1984 et 1994, a conduit à l'apparition de périphéries de plus en 
plus lointaines, de plus en plus diversifiées et souvent illégales. Les quar
tiers spontanés qui sont nés sans eau potable ni voiries, sans réseaux 
d'assainissement ni d'éclairage public, comme le quartier Hedi Ben Hacine 
et Ie quartier Zahwa, ont continué à se développer en ! 'absence d'instruments 
et de règlements d'urbanisme. Les investigations dans ces quartiers défa
vorisés <lits «populaires» montrent le déficit de l' intervention publique. Ce 
qui explique notamment que la ségrégation sociospatiale s'accroît. En effet, 
qu'il s 'agisse de lotissement de parcelles, de la production de logements 
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ou de la foumiture des services de base, les interventions publiques dans 
ces quartiers comme dans les autres quartiers, de la ville, ne sont pas à 
l 'échelle des besoins des citadins, même si certains quartiers comme Hédi 
Ben Hacine ont connu des travaux de restructuration. A l ' intérieur et en 
dehors de ces cités, les «occupations illégales» et les habitats précaires 
se multiplient. Cette explosion spatiale de la ville ne s 'est pas accompagnée 
d'un développement des infrastructures urbaines à sa mesure. Manifesta
tion d'une pauvreté multidimensionnelle, les résidents de ces quartiers 
cumulent, pour la très grande majorité d'entre eux, de faibles ressources, 
des emplois occasionnels, peu stables ou aux revenus aléatoires, un niveau 
scolaire réduit, un logement précaire et des conditions d ' accès aux 
transports urbains difficiles (70 % de ces ménages ne possèdent aucun 
véhicule). 

L'installation et la concentration des populations défavorisées dans cette 
partie nord-est de la ville ont conduit à «appauvrir» les quartiers, tant d 'un 
point de vue économique que social. La combinaison d'une urbanisation 
accélérée et incontrölée, d 'une infrastructure négligée depuis longtemps et 
d 'un financement urbain déficient sur de nombreuses années a amené la 
ville à cumuler les difficultés urbaines, sociales et économiques.  Les quar
tiers défavorisés sont devenus en soi des facteurs potentiels de pauvreté 
pour leurs occupants. En effet, la configuration de l 'espace urbain peut 
expliquer la naissance de la pauvreté, son développement et sa persistance. 
Ce mouvement d'urbanisation incontrölé a généré le sous-équipement 
de ces quartiers et leur difficile intégration (absence d 'équipement de 
base: infrastructures ,  moyens de transport, bäti précaire, statut foncier 
totalement ou partiellement irrégulier, etc.) .  Cette situation a favorisé la 
naissance d'un secteur inforrnel puissant qui a conquis de vastes espaces 
sous des form.es multiples, de la lisière à l ' intérieur de la ville. L'extension 
de la ville est toujours en avance sur la réalisation des travaux d'aména
gement et la foumiture d 'équipements publics. D'ailleurs, plus de 80 % 
des activités administratives, de commerce et de services se concentrent 
au centre-ville. Bref, la ville n' arrive pas à dominer son espace. Ce mou
vement a accentué également dans ces quartiers la fragmentation sociale 
et spatiale des entités et des structures urbaines et entraîné une dégradation 
de l 'environnement qui a engendré à son tour plus de pauvreté (fig. 3), 
situation qui a provoqué également Ie renforcement des ségrégations 
sociospatiales et l 'émergence des phénomènes de marginalisation et 
d' exclusion. 
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Fig. 3. - Fragmentation spatiale des quartiers populaires. 

Le mouvement d'urbanisation incontrölé a été à ! 'origine de la précari
sation d' une grande partie de la population urbaine. Cette situation a 
généré une grande anarchie dans les modes de territorialisation urbaine et 
l '  apparition de forts contrastes entre des quartiers pauvres et le reste de la 
ville. La position sociale disqualifiée des populations de ces quartiers 
correspond à une situation résidentielle défavorable dans des espaces 
rétractés par rapport aux espaces de vie de la population active. Les quar
tiers populaires dans la ville sont des espaces peu attrayants, mal dotés en 
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équipement et en services, mal desservis par les réseaux de transport 
public et/ou privé. Le problème de la distance aux services se pose de 
manière aiguë pour les personnes en situation de pauvreté, car la modicité 
de leurs moyens financiers ne leur permet pas d 'assumer convenablement 
Ie coût de leurs déplacements et encore moins de compenser d 'éventuelles 
carences en matière de transports publics. 

Depuis Ie début des années 1 990, et au moment ou les conflits spatiaux 
et les tensions sociales induits par Ie processus de périurbanisation ont com
mencé à prendre de l 'ampleur, l 'Etat et les collectivités locales ont pris 
conscience de l 'urgence d'agir face à cette production informelle de l 'ur
bain. Ainsi, et avec la naissance du nouveau code d'aménagement du terri
toire et de } 'urbanisme en 1 994, l 'Etat est parvenu à maîtriser relativement 
son foncier et à freiner considérablement une urbanisation irrégulière, 
notamment dans les parties les plus sensibles de la ville. A partir de cette 
date, des programmes d' intervention dans les quartiers les plus défavorisés 
ont été lancés. 

La réhabilitation urbaine comme expression géographique d'une Jutte 

contre la pauvreté urbaine 

Dès lors que la politique d'aménagement du territoire est conçue comme 
une expression géographique d'une meilleure équité sociale et d'une grande 
solidarité nationale, elle apparaît, en Tunisie comme dans beaucoup de pays 
du Sud, essentiellement centralisée. Et il n 'y a que Ie pouvoir qui puisse 
mettre en reuvre des programmes et lancer des projets en vue d'une organi
sation/répartition équilibrée de l 'espace urbain, ce qui est de nature à faci
liter et assurer l 'accès aux services collectifs et la participation de tous les 
habitants de la ville à la vie urbaine. Avec l' intérêt accordé au début des 
années 1 990 à l 'habitat des pauvres dans la ville, l ' intégration sociale des 
catégories populaires et des classes démunies commence à apparaître timi
dement dans la politique de la ville comme l 'un des modes de régulation 
sociale du développement urbain en Tunisie. Depuis maintenant près d'une 
dizaine d' années, ce type de régulation urbaine sociale a stoppé, d'une 
manière certes relative mais observable, la constitution d'espaces urbains 
ségrégatifs et étanches. 

L'Etat tunisien, dans sa stratégie de résoudre les problèmes liés à «une 
urbanisation de pauvreté», a opté, depuis Ie début des années 1 990, pour 
des projets urbains tels que Ie Projet national de réhabilitation des quartiers 
populaires (PNRQP) et le Projet de développement urbain intégré (PDUI) 
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qui représentent une nouvelle génération de projets urbains, <lont l 'objectif 
est de contribuer à réduire la pauvreté urbaine. En effet, les quartiers 
spontanés en Tunisie ont constitué un champ d 'intervention pour l' Agence 
de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) qui a établi plusieurs 
projets d' intervention dans les zones urbaines les plus défavorisées. 
L'exemple des quartiers populaires dans la ville de Jendouba en Tunisie 
présente un cas typique. Les composantes du projet de réhabilitation se 
structurent autour de deux interventions: la régularisation urbanistique et 
de la situation foncière, d'une part, et, de l 'autre, la restructuration urbaine, 
la réfection et la création de réseaux et complément d'équipements de pre
mière nécessité pour les quartiers. Ces interventions ont engendré une amé
lioration sensible des conditions de vie (fig. 4). Certaines parties de la ville, 
et notamment les quartiers spontanés, non réglementaires, ont eu le droit 
de bénéficier d 'un certain nombre de services publics: création d'équipe
ments collectifs de base (écoles primaires, jardins d 'enfants, dispensaires), 
aménagement de terrains avoisinant les quartiers en lots de petite taille ou 
trames assainies (80 m2 - 1 00 m2) pour freiner l'extension anarchique des 
quartiers. 

La ville, qui a vécu durant près de trois décennies dans une spéculation 
foncière et dans une extension urbaine incontrölée, commence à se débar
rasser de cette situation qui l '  a longtemps dégradée gräce à la dynamique 
d' intervention urbaine de certains acteurs publics. Les prémisses d'une ville 
tunisienne porteuse d'un idéal d'égalité, même relative, entre ses habitants 
commencent à s' élaborer. 

En réalité, et au-delà du logement, la réhabilitation a permis également la 
mobilisation des ressources familiales pour la construction, l '  amélioration 
du statut social des ménages, du fait de leur accession à la propriété et la 
transformation des rapports de voisinage. Cependant, l ' intégration des quar
tiers à ! 'ensemble de la ville reste encore difficile même si l 'on remarque 
une meilleure accessibilité favorisant une meilleure mobilité du ménage au 
sein des quartiers. 

Si les conditions de vie et l' accès à la vie urbaine des habitants de ces 
quartiers ont été améliorés, la ville de Jendouba n ' arrive toujours pas à 
assurer une véritable polarisation économique et un rayonnement urbain du 
fait de !'absence d'activités matrices entraînantes, notamment avec son taux 
de chömage élevé (près de 22 % en 1 994 selon les chiffres de l ' Institut 
national de la statistique). 
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Fig. 4. - Amélioration des conditions de vie dans les quartiers populaires. 

L'université à Jendouba au secours des zones urbaines en péril 

La problématique de l'occupation du sol est la base de tous les enjeux aux
quels la ville de Jendouba fait face. Il y a une compétition entre l'urbain et le 
rural. Le premier prend de l'ampleur et le second tente de se protéger des assauts 
du développement urbain. Ce dernier, qui n'a pas été souvent bien planifié, a 
laissé des zones intéressantes et vacantes sans identité <lont l 'une a été occupée 
par le campus universitaire dans le cadre d'une décentralisation des établisse
ments universitaires à l'échelle du territoire national. L'installation du campus 
en 1 998 a représenté un véritable tournant dans la réalité urbaine de la ville. 

Avec plus de dix mille étudiants (soit près de 25 % de la population 
de la ville), l 'université a joué un röle dans la polarisation des déplacements 
et dans la structuration de l 'espace urbain (fig. 5). La présence de l 'université 
a créé une certaine dynamique aussi bien urbaine qu'économique dans l 'ag
glomération ou le tissu économique est peu diversifié et peu autonome. 

L'irnplantation de l 'université à proxirnité de quatre quartiers populaires 
qui abritent 1 2  835 habitants (en 2008) a permis de lutter contre les inégali
tés sociales et territoriales en offrant aux jeunes une voie de promotion 
sociale sur place. Une dizaine d'années après sa construction, les impacts 
générés par la présence de l 'université sont nombreux. 
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Fig. 5. - L'uoiversité au secours des quartiers défavorisés. 

L'examen de la typologie de !'habitat concemant les quartiers lirnitrophes 
du campus montre que ces derniers ont connu depuis l' installation de l'uni
versité des travaux d'extension horizontale et verticale, des travaux de renou
vellement urbain et des travaux de réhabilitation. La demande estudiantine 
en matière d'habitat à l'hébergement au début de chaque période scalaire est 
à ! 'origine de cette recomposition urbaine que connaissent les quartiers les 
plus fréquentés par les étudiants, tel le quartier Zahwa. Le nombre élevé des 
autorisations de bätir délivrées par les services techniques de la municipalité 
dans les dernières années pour des travaux d'extension et de transformation 
et le développement des activités commerciales et de services localisées dans 
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ces quartiers et destinées aux étudiants, permet d'apprécier l ' impact généré 
par l'université. En effet, selon les données de la commune, le nombre des 
autorisations de bätir qui ont été délivrées durant l ' année 2005 représente le 
double de ce qui a été délivré de 2002 à 2004. 

Cette forte présence des travaux de réhabilitation et de renouvellement, 
mais également d'extension urbaine depuis l ' installation du campus à Jen
douba et précisément dans les quartiers limitrophes, montre l'impact de l 'uni
versité dans la vague de recomposition urbaine. La présence du campus uni
versitaire a permis également de soutenir la consornmation et la vie 
économique par la constitution d'un marché étudiant local. Actuellement, 
l 'université occupe la première place en matière de création d'emplois directs 
sans compter les sources d' emplois créés indirectement par l 'existence de ces 
établissements. L'université a provoqué une dynamique économique par la 
création d'un certain nombre de marchés cornmerciaux, principalement pour 
l 'approvisionnement des restaurants universitaires. Les étudiants ont influé 
sur la dynarnique spatiale et ont raccommodé par leur présence le tissu socio
urbain détérioré dans ces quartiers. Bref, la ville s 'est emparée de la fonction 
universitaire et des étudiants comme outil de recomposition urbaine. En effet, 
on découvre au niveau local les atouts de l 'enseignement supérieur, évoqués 
en termes de potentialités socio-éconorniques et culturelles. D'ailleurs, selon 
les données de l'Institut national de la statistique en 2008, la ville de Jen
douba est l 'une des villes moyennes du pays ou la pauvreté a le plus reculé. 

Conclusion 

En Tunisie, la pauvreté en milieu urbain dornine. Les pauvres sont de plus 
en plus urbains (70 % en 2000 contre 4 1 ,8 % en 1 980). Négliger ces catégo
ries de la population urbaine et les exclure d'une gestion démocratique de 
leurs espaces, c'est <lire qu'elles sont politiquement indignes de la démocra
tie. En réalité, l' accès aux services urbains de base ne doit pas être considéré 
comme un besoin à satisfaire mais plutöt comme un droit fondamental pour 
la population, notamment dans une éconornie de marché ou la scène locale 
se confond avec la consommation, ou les acteurs appartiennent de plus en 
plus au domaine privé, ou le domaine de l'intervention dans les villes dimi
nue parce que celui du marché augmente et ou la démocratie se confond avec 

le marché. Les petites et moyennes villes ne doivent pas être exclues de ces 
théorisations sur l'urbain, car ce sont elles qui regroupent la majorité des 
citadins et connaissent la plus forte croissance. D 'autre part, l ' importance du 
secteur informel, ou populaire en Tunisie comme dans tous les pays du Sud, 
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est à considérer en sens inverse des politiques normatives et fiscalistes qui, 
tendant à le réprimer, aggravent la pauvreté urbaine. Il convient de noter 
aujourd'hui que Ie secteur n'est ni exception, ni anomalie mais qu' il peut être 
la règle dans une économie urbaine souvent hypertrophiée. Enfin, l ' intégra
tion des populations démunies et des quartiers défavorisés au reste de la ville, 
l 'amélioration du niveau de vie des citoyens et la garantie de l'équilibre entre 
les diverses couches sociales restent des sujets qui doivent constituer le 
contenu de toute politique de gestion et de développement urbain et du ter
ritoire qui veut se donner comme hut stratégique l'orientation et le controle 
de l 'utilisation de l'espace au plus grand profit de la collectivité. Car, sans 
promotion sociale sur place, sans connexion à des réseaux performants, sans 
beaucoup de moyens de se déplacer, les personnes en situation de pauvreté 
échappent mal aux pesanteurs de l 'espace et au poids de leur condition 
sociale. 
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SUMMARY. - The present study attempts to analyse the pattem of migration in 
urban areas and its socio-economie correlates. The analysis is based on employment 
and unemployment survey of the NSS (National Sample Survey) (published reports 
and unpublished CD data) pertaining to the latest rounds, providing information on 
migration. 

A macro-overview of the migration pattem reveals that economie deprivation is 
not the most critica! factor for migration decisions, even for seasonal migrants, in our 
contemporary times. People migrate out of both poor and rich households although 
the reasons for migration and the nature of jobs sought by them are different. The 
individual level analysis indicates that the RU (Rural to Urban) migrants have greater 
risk of being below poverty line than the UU (Urban to Urban) migrants but both 
report lower risk than the non-migrants. In the context of variation in the levels of 
poverty among the usual employment categories, persons in regular employment 
report the least poverty, followed by self-employed and casual workers. 

Analysis of urban poverty and its deterrninants reveals that the probability of a per
son being poor works out as low in a large city compared to any other urban centre, 
irrespective of the migration status, age, number of subsidiary activities undertaken, etc. 
Noticeably, the level of educational attainrnent is the most significant factor impacting 
on poverty in all size classes of urban centres. But the maximum economie payoff of 
education in the present urban context is being enjoyed by those who are in regular 
employment. The results further indicate that migration has been a definite instrument 
of improving economie well-being and escaping poverty for the adult population, the 
incidence of poverty being much less among the migrants compared to local population, 
in all size classes of urban centres. The million plus cities have an edge over the others 
in making an impact on poverty, both for migrant and non-migrant population. 

* Prof. Economics, Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi (India). 
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1. Introduction 

The heterogeneous nature of urban centres in terms of their demographic 
growth, socio- economie characteristics, infrastructural base and poverty prof
iles has engaged the attention of economists, geographers, regional and urban 
planners in recent years. It has been observed that large cities exhibit distinctly 
higher demographic growth, better infrastructural facilities, higher levels of educ
ation and lower poverty ratios [ 1 ]*, when compared to the lower order towns. 

The class 1 cities with over one hundred thousand inhabitants in India have 
historically shown a faster rate of population growth than the smaller towns, 
except the class VI towns having less than five thousand people [2] . Urban 
growth has followed this broad pattem over the past few census decades since 
independence (KUNDu 2003). There has been a general deceleration in urban 
growth in all size categories, surprisingly during the 1990s - the decade of 
structural adjustment and of administrative and economie reforms. One can, 
nonetheless, note that the class 1 cities have maintained their edge over class Il, 
ill, IV and class V towns (with population between five thousand and one 
hundred thousand) in terms of the growth rates. The Census data reveal that the 
annual percent growth of population in class 1 cities has gone down systematic
ally from 4.35 in the 1970s to 3.64 in the 1980s to 3.47 in the 1990s to 2.99 
during 2001 -20 1 1 .  The growth rate of these cities would work out as 2.96 % in 
the 1980s, 2.76 % during the 1990s and less than 2.50 % in the latest decade, 
if computed on the basis of the population of the cities that belonged to this size 
class, both in the initial as well as terminal year. In comparison, the growth rate 
for class II towns, computed in a sirnilar fashion, has gone down by a larger 
margin. The same is the case of class m, IV and V towns. The growth pattem 
of metro-cities - cities having population of a million or more - corroborates 
further the thesis of concentrated urban development as their number has gone 
up significantly. During the period from 1971  to 20 1 1 ,  the million plus cities 
on an average have grown faster than other class 1 cities and smaller towns. One 
would, therefore, stipulate that the urban structure has become more and more 
top heavy due to the higher demographic growth in (and around) larger cities. 

An analysis of the pattern infrastructural investment as also the levels of 
basic amenities including those pertaining to education brings out the sharp 
disparity across size class of urban centres (KUNDu et al. 1999). Class 1 cities 
have been able to attract private investrnent from the national as also global 
capita! market, particularly during the past decade and a half, resulting in 
significantly higher level and quality of infrastructural facilities. Indeed, better 

* Numbers in brackets [ ] refer to the notes, p. 95. 
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coverage of the population through access to primary, secondary and other 
schooling and technica! training facilities is reflected in higher level of educa
tion in these cities. Also, these are able to attract educated rnigrants from all 
over the country, seeking higher education or skilled employment in modem 
and capital-intensive activities that have grown significantly in recent years. 

In the context of poverty, too, the million plus cities can be seen as better 
placed. In view of the fact that poverty has not generally been computed for 
different size classes of urban centres, we give below the figures estimated in 

an earlier study (tab. 1 ). The million plus cities, classified here as larger cities, 

have around 14  % of their population living below poverty line in 1 999-2000 
compared to the figure of 1 8  % in 1993- 1994. The medium category cities/ 

towns, with population between fifty thousand and one million, reported 
poverty levels of 28 % in 1 993-1 994 which have gone down to 20 % in 1999-
2000. The corresponding figures in small towns, viz. with fifty thousand or less 
people, are as high as 33 and 24 % respectively, which is slightly higher than 
even in rural areas. These poverty figures are computed based on the old 
Planning Commission methodology and not as per the Tendulkar Committee '
Report of 2009. Through the methodology recommended by the latter, poverty 
in small towns would work out to be much higher, relative to that in large 
cities. There are, thus, reasons to be concerned also about the poverty situation 
in lower categories of urban settlements, as much as in rural areas, which is 
now considered to be above 40 %. 

Table 1 
Percentage of poor in different size classes of cities/towns 

Citytrown size 1 987-88 URP 1993-94 URP 1 993-94 MRP 1 999-00 MRP 

Percentage of poor 

Large towns/cities 35.2 22.6 1 8.4 14.2 

Medium cities/towns 40.5 32.2 27.6 20.4 

Small towns 45.3 36.2 33.2 24.2 

All urban centres 4 1 .2 3 1 .4 27.4 19.9 

Rural areas 47.6 41.0 35.7 23.9 

Source: KUNDU & SARANGI (2005). 

In the context of the above, the present paper attempts to identify the key 
determinants of poverty for individuals and households residing in different 
size classes of urban centres, using information on consumption expenditure, 
employment status and other socio-economie and locational characteristics, 
based on the data from the National Sample Survey (NSS). In particular, an 
attempt bas been made to estimate the impact of level of education, rnigration 
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status, occupation, nature of employment and city size on the probability of a 
household/person falling below the poverty line. One would expect a lower 
incidence of poverty in larger cities than in smaller towns as employment and 
other economie opportunities are more in the former. These cities provide 
better social and physical infrastructure including educational facilities that 
result in higher factor productivity (SVIEKAUSKAS 1 975). Correspondingly, 
returns to education are lik.ely to be higher in large cities than in small towns. 
Persons in regular and self-employment understandably are better placed than 
the casual workers as a large majority among the forrner are expected to be 
above the poverty line. lt is also argued that migration, in genera!, is linked 
to expected social and economie payoffs in comparison with that in the pres
ent. Hence, a person is lik.ely to have greater chance of escaping poverty after 
migration if it is his/her free choice. The motivation to send out a migrant 
would be stronger for a poor than a rich household although capability to 
"afford" migration is higher in case of the latter. 

Given these hypotheses and controversies around these, the present paper 
analyses the incidence of poverty across different size classes of urban cen
tres incorporating nature of migrants, occupational characteristics, levels of 
consumption expenditure and educational attainments, etc. as explanatory 
parameters. The second section presents the database and methodology of the 
analyses, elaborating the framework and rationale of the statistica! exercise, 
highlighting their limitations. The next section probes into the pattem of 
rnigration across various socio-economie categories as also the incidence of 
poverty by the nature of migration through cross-tabulation of information. 
The tables have been generated using the published data in various NSS 

rounds as also the unit level unpublished data of the 55th round. The results 
of logistic regression analysis attempting to deterrnine the impact of iden
tified socio-economie factors on the probability of being poor, after controlling 
for the influence of other factors, are presented in the fourth section. The last 
section summarizes the conclusions and discusses their implications in the 
contemporary context of development. 

2. Towards Building an Explanatory Framework for Migration: 

Database and Methodology 

Population census provides detailed information on trends and pattem of 
migration at district level as also for class 1 cities. It is, however, not possible 
to analyse the pattem of interdependency of migration with income, poverty, 
employment status, education and locational characteristics based on this data 
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as census does not collect information on most of the economie characteristics. 

Also, the information are not available at household or individual level. Fur

thermore, significant problems of coverage have been noted in case of the 

migration data from the population census of 200 1 .  The growth rate of migrants 

during the 1 990s with less than ten year duration bas been observed as signific

antly below that with ten to twenty years or more than twenty years of dura

tion, not matching with the past data. This clearly reflects erroneous reporting 

of the duration of stay at the place of enumeration by the recent migrants, 

understandably due to certain benefits relating to tenurial status, access to 

amenities, etc. being linked to the date of arrival, particularly in case of urban 

areas. In view of these, the present study restricts itself primarily to the anal

ysis of the data from the 55th round of NSS. One big advantage of using this 

large sample data set is that, for the first time, migration schedule was can

vassed along with consumption expenditure and employment schedule in this 

round. Understandably, a similar analysis cannot be carried out with the more 

recent quinquennia! data from the 6 1 st round, as the information on migration 

is not tagged on to it. The paper nonetheless uses figures from previous and 

subsequent rounds for assessing the trends and pattems at the macro-level. 

The analysis begins with simple cross-classification of the number of 

migrants and households as available from the published reports of NSS, by 

their socio-economie including locational characteristics. It is, however, 

evident that the published data are highly aggregative and do not permit an 

in-depth analysis of the interdependencies of these characteristics with the 

mobility behaviour. Tables have, therefore, been generated for all persons in 

urban areas, using the unit level data from the 55th Round of NSS, focusing 

on the poverty and mobility factors and their relationship with consumption 

expenditure, size of household, age, educational levels and employment 

attributes including the nurnber of subsidiary activities. Furthermore, a logistic 

regression model has been applied by taking all individuals in the age group 

from fifteen to sixty-five years who are in the labour force, as observational 

units. Through this, an attempt has been made to estimate the probability of 

being poor as a function of migration status, level of education, city size of 

his/her residence, etc. independently, after controlling for the influence of other 

factors. For example, the model attempts to ascertain the impact of city size 

on the incidence of poverty by controlling for the effect of education and 

migration. In case the location of a household/individuals is noted to have an 

effect on the probability of being poor even under this control situation, one 

can argue that large cities exert influence on the incidence of poverty over and 

above education and migration status of the population (DUBEY et al. 200 1 ). 

A similar analysis has been carried out in case of other factors as well. 
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It may be hypothesized that household size captures the dependency factor 
and consequently, larger household size would imply greater probability of 
falling into poverty. Conversely, with an increase in age, a person is likely to 
shift to higher income/consumption categories and, hence the probability of 
her falling below poverty line would decline, given the employment status 
and other social characteristics. 

Migration status has been included in the explanatory model to ascertain 
whether the in-migrants or the seasonal migrants have greater probability of 
falling below the poverty line and if that varies depending on the source (rural 
or urban) of migration. In genera!, it is hypothesized that migration of a person 
to urban areas for economie reasons expands her eaming opportunities, and 
hence must have a negative impact on poverty. One may further stipulate that 
the relatively better-off among the rural population are able to move to cities 
and towns, since for getting a foothold in urban areas, one requires initia! 
investment, certain skill levels and capacity to handle the new technology. 
Also, this ability to rnigrate places the person at a higher pedestal than the 
locals (if it is a free and conscious decision) and helps in increasing her earn
ings. However, if urban poverty is a spillover of rural poverty (DANDEKAR & 

RATH 1 97 1 ), one would ex peet higher incidence of poverty among the rnigrants 
than the non-migrants since the average urban income happens to be signif
icantly above that in rural areas. 

Level of education is stipulated to have a negative impact on poverty since 
it enhances income eaming potential, derived through increased access to 
factor markets and also higher factor productivity. Sirnilarly, the number of 
subsidiary activities undertaken by a person diversifies the income stream 
and may reduce the risk of fal ling into poverty. It may, however, be argued 
that a person engages oneself in subsidiary activities when her principal 
source of earnings is not sufficient for satisfactory living conditions. 
Therefore, it would be interesting to see the net effect of the two factors 
pulling in opposite directions. 

A brief description of the variables in the model is in order. The dependent 
variable 'poverty' is a binary variable and it takes a value ' 1 '  for persons 
belonging to households falling below poverty line and 'O' otherwise. With 
the three-fold classification of urban centres, as presented above, two 
dummies have been introduced for capturing the effect of city size. Large D 

takes the value ' 1 '  if a person resides in large cities and 'O' otherwise. The 
dummy for medium cities/towns denoted as Medium D follows the same 
logic. One would expect that the regression coefficients associated with both 
the dummies to be negative and significant as per the hypothesis that with 
increase in city size the probability of being poor goes down. A discrete 
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indicator, level of  education Edulev has been incorporated which varies 
between 1 and 5, the lowest value 1 being assigned to illiterates and the 
highest value 5 referring to graduates and above. Two indicators of in

migration (excluding the persons from outside the country) are introduced 
on the basis of place of the last residence of the migrant, i.e., rural to urban 
rnigrants (RU_mig) and urban to urban migrants ( UU_mig). Both the 
indicators take the value of 1 and 0 for rnigrants and non-rnigrants respectively. 
Similarly, S_mig is a binary variable, taking the value of unity for seasonal 
rnigrants and zero otherwise. Further, to capture the differential impact of the 
above-mentioned variables across city size, the model incorporates interactive 
dumrnies of these variables (Tledulev, 'I'2edulev, Tlru_mig, 'I'2uu_mig) along 
with the city size dummies. lf an explanatory variable in the model has 
differential impact on the dependent variable (probability of being poor) 
depending on the city size of the person, one would expect the coefficient of 
these dumrnies to be significantly different from zero. The results of logit 
estimations for different groups of individuals and the aggregative sample 
are presented in table 8.  

The sampled individuals selected out of the NSS data set for regression 
analysis are all in the labour force and consequently belong to any one 
of the four categories, viz. (a) self-employed, (b) regular wage workers 
and salaried persons, (c) casual labourers and (d) unemployed persons.  
Five different sets of regressions have been run by taking the individuals 
belonging to the above four categories as also the aggregative sample of 
all the four groups, as observational units. The persons who could not be 
placed in any of the four categories have been excluded from the regression 
analysis. 

A major limitation confronting this exercise is the sampling design of 
NSS which is supposed to be appropriate for generating estimates of con
sumption expenditure and poverty only at the state and (NSS) region level. 
Recent publications of NSS point out that as a result of inadequate sample 
size (largely due to difficulties in increasing the field staff), the estimates 
have had high standard errors and consequently low reliability, in a large 
number of states. It is difficult to overcome this limitation unless the sample 
size is increased. Without that, the identification of the factors explaining 
the incidence of poverty for different size classes of urban centres at the 
state level would have problems of reliability. These would, however, be 
less vulnerable to sample size and report lower standard error if obtained 
only at the national level. Keeping this in view, the present paper analyses 
the variations in the incidence of poverty and for different size classes of 
towns only at the national level. 
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3. Patterns of Migration and their Socio-Economie Associations 

A cross-classification of migration data across consumption expenditure cat

egories reveals that at the macro-level, economie deprivation is less of a factor 

in migration of men (women migration in any case being determined largely 

by socio-cultural factors), both in rural and urban areas. The migration rate is 

as high as 23.3 % in the category with the highest monthly per capita expend

iture (MPCE), which goes down systematically, the rate being as low as 4.3 in 

the lowest class in rural areas (tab. 2). The same is valid in urban areas as well, 

the corresponding percentage figures being 43.3 and 10.5. This proposition has 

further been validated for the urban areas by tabulating the unit level data 

across five quintiles for the total population, as presented in table 3A. It reveals 

that the share of the highest quintile in the total number of immigrants is over 

26 % - much above its 20 % share in population. Correspondingly, the share 

of each of the bottom two quintiles is significantly below 20 %, reflecting 

lesser mobility in lower expenditure categories. The distribution of the house

holds of the males in 1 5-59 age group across expenditure catogories, as per the 

latest data from NSS 65th round covering the period 2007-08, brings out the 

difference in economie well-being of migrants with that of non-migrants quite 

sharply (tab. 3b). The average per capita household expenditures in all the 

quartile groups for migrants is higher than the corresponding non-migrant 

figures. More significantly, the figures for the migrant households have gone 

up at a much higher rate than those of the non-migrants at current prices. These 

clearly indicate that the migrants are at a much higher level of economie well

being and that their conditions have irnproved rapidly in recent years. 

The persons in urban areas who have gone to any other place for sixty days 

or more during the last six months from the date of survey and retumed back 

have been termed as seasonal or short-duration migrants for the purposes of our 

analysis. A large segment of them are possibly those who adopt coping strategies 

for livelihood and survival by shifting to other places in lean seasons. One would 

then stipulate a positive association of seasonal rnigrants with poverty. This 

short-duration movement, on the other hand, can be due to factors like periodic 

transfer of regular workers, temporary posting of marketing and extension work

ers, etc. Interestingly, migration pattem in table 3A reveals that poverty is not 

the key factor behind seasonal migration as well. Indeed, this mobility is not 

very high among the poor when compared to middle-class households. The bot

tom 40 % of the country's urban population account for only 29 % of the total 

seasonal migrants. In contrast, the share of the third quintile is 29 %, much above 

its population share. All these suggest that even such short-term migration oppor

tunities in urban areas are being comered by the well-off sections. 
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Poverty among urban households classified by the number of members 

reporting mobility brings out yet another dimension of social dynamics (tab. 

4). It is evident that the poorest households are those that have one or a few of 

their members reporting immigration status. However, when all the members 

are in-migrants, the households are observed to belang to economically better

off strata. These households are in fact more affluent than the non-migrant 

households as the incidence of poverty here is the lowest. 

Understandably, poverty among the salaried persons or those in regular 

employment is the lowest (tab. 5). The next lowest figure has been reported, 

not very surprisingly, by the unemployed persons. This is a reflection of the 

capability of these persons to stay out of the labour market (linked to their 

assets, savings, etc.) as they can afford to wait for appropriate jobs. Casual 

workers report the highest level of poverty which should be a matter of concern 

for the architects of the National Rural Employment Guarantee Scheme which 

excludes the urban areas. A very high poverty figure, however, is recorded by 

the persons classified as others, comprising those outside labour force. As large 

sections of these people are children and dependents because of age, their high 

poverty figure is understandable. Indeed, the households that have large num

bers of dependents have greater risk of falling below the poverty line. 

Table 6 exhibits a negative relationship of incidence of poverty with levels 

of education as the farmer declines smoothly as one moves from illiteracy to 

graduation level of education and above. This could be a manifestation of 

economie payoff of education in the urban labour market in a period of glo

balization. This could also be attributed to the capability of richer sections of 

population to send their children to schools and higher institutions of learning. 

The percentage of migrants, both total and seasonal, with different levels 

of education has been computed in different size classes of urban centres by 

taking the corresponding population figure in the denominator (tab. 7). One 

would argue that there is not much variation in the incidence of seasonal 

migration across educational categories when all urban centres are taken 

together. This, however, is not the case as far as the total in-migrants are 

concerned. The percentage figure goes up from 32 % for the illiterates to 

44 % for the graduates, in case of all urban centres. The inclination of the 

people with higher education for migration towards medium and small towns 

emerges clearly as the latter report about 50 % of their graduates to be 

in-migrants, as opposed to the figure of 34 % for million plus cities [3]. The 

same can be noted as true for seasonal migrants in small towns as well since 

the figure for graduates (though small) is noted as almost twice as high as in 

case of illiterates. It is only in large cities that the percentage of seasonal 

migrants among illiterates is significantly above that of the graduates. 
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Table 2 
Migration rate for rural and urban males in different MPCE classes in 1 999-2000 

Rural Urban 

MPCE classes (Rs.) Per cent migrants MPCE classes (Rs.) Per cent migrants 

0-225 4.3 0-300 10.5 

225-255 3.7 300-350 1 3.0 

255-300 4.0 350-425 1 3.4 

300-340 4.6 425-500 19.7 

340-380 4.9 500-575 2 1 . 1  

380-420 5.8 575-665 23.9 

420-470 6.3 665-775 27.8 

470-525 7.3 775-91 5  30.7 

525-61 5  8.6 915-1 , 120 37. l 

615-775 10.7 1 , 1 20-1 ,500 4 1 .2 

775-950 14.5 1 ,500- 1 ,925 38.8 

950 & above 23.3 1 ,925 & above 43.3 

All 6.9 All 25.7 

Source: NSS report No. 470: Migration in India, 1 999-2000. 

Table 3A 
Distribution of urban migrants across quintiles of consumption expenditure in 1999-2000 

Quintile group In-migrants Seasonal migrants 

Lo west 14.2 13 .9 

2nd 17.5 15 . 1 

3rd 19.2 29.0 

4th 22.9 19 . 1  

Highest 26. 1 22.8 

Total 100 100 
Source: calculated from unit record data pertaining to the 55th rounds of Employment and 
Unemployment Survey of NSS. 

Table 3B 
Monthly per capita household expenditure of migrant and non-migrant males 

in 1 5-59 age group 

Rural Urban 
MPCE quintiles 

Migrant Non-migrant Migrant Non-migrant 

2007-2008 - - - -
1 st quintile 522.00(56) 439.25(5 1 )  858.25(68) 632.50(58) 

2nd quintile 698.50(60) 544.67(50) 1 , 193.00(70) 847.00(60) 

3rd quintile 941 .50(64) 663.00(50) 1 ,590.00(70) 1 , 139.25(65) 

4th quintile 1 ,416.00(74) 857.80(49) 2,297.29(8 1 )  1 ,659.33(68) 
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1 999-2000 - - - -
1 st quintile 335.00 289.00 5 12.00 398.00 

2nd quintile 436.00 361 .00 699.00 528.00 

3rd quintile 572.00 443.00 935.00 691 .00 

4th quintile 8 1 1 .00 573.00 1 ,268.00 986.00 

Note: the figures in brackets in the upper half of the table give the growth rates in expenclitures 
over the period at current prices. 

Table 4 
Households classified by all or a few migrant members and incidence of poverty 

Sample households Per cent households 
(per cent to total) below poverty line 

Non-migrants 30.7 14.0 

Households having migrant 50.4 1 9.3 
members 

All household members 1 8.9 5.6 
being migrants 

Total 100 15.1 
Source: same as table 3. 

Table 5 
Proportion of population below poverty line by employment status (all persons) 

Share of population Per cent population below 
poverty line 

Self-employed 14.2 1 9.3 

Regular 1 3 .5 8.7 

Casu al 6. 1 37.9 

Unemployed 1 .7 1 5.5 

Others 64.6 20.9 

Total 100 19.9 
Source: same as table 3. 

Table 6 
Proportion of population below poverty line by level of education (all persons) 

Education level Per cent share in population Per cent population below 

poverty line 

Illiterate 27.9 35.4 

Up to primary 30.3 22.2 

Up to secondary 26.0 1 1 .0 

Up to higher secondary 6.9 5.4 

Graduale and above 8.9 2. 1 

Total 100 19.9 
Source: same as table 3. 
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Table 7 
Percentage of rnigrants to total population in different size classes of urban centres 

classified by their levels of education in 1 999-2000 

Illiterates Up to Up to Up to Graduate 

primary secondary higher and above 

secondary 

In-migrants 

Large towns/cities 32.2 25.7 32. l 32.0 34.0 

Medium cities/towns 33.9 27.4 39.4 43.8 49.9 

Small towns 3 1 .0 26.5 36.7 4 1 .4 49. l 

All urban areas 32.5 26.7 36.6 39.7 44.0 
Seasonal migrants 

Large towns/cities 1 .7 0.8 1 .6 0.6 0.7 

Medium cities/towns 0.9 0.9 1 . 1  1 .6 1 .0 

Small towns 1 .0 1 .0 1 . 1  1 .4 1 .7 

All urban areas 1.1 0.9 1.2 1.3 1.0 
Source: same as table 3. 

4. The lnterdependencies Emerging through 

Logit Regression Analysis and their Implications 

Total 

30.5 

35.5 

32.6 

33.3 

1 .2 

1 .0 

1 . 1  

1.1 

We begin the discussion here by looking at the results pertaining to the 
total sample, comprising the three categories of employed and that of 
unemployed. The coefficients of the city size dummies emerge as negative 
and significant at 1 % level, even after controlling for all other explanatory 
variables (tab. 8) .  It implies that probability of a person being poor is less 
in large cities compared to medium and small towns, irrespective of 
the migration status, age, number of subsidiary activities undertaken, etc. 
This is true for persons with different levels of education including the 
illiterates. Further, the coefficient of the dummy pertaining to large 
cities is higher than the medium cities. One would infer that shifting to 
medium-size cities reduces the probability of falling into poverty by a 
factor 0.486 while in case of large cities, it is reduced by a factor 
0.782. This confirms the hypothesis that the probability of a person being 
poor is low if the person is in a metro-city compared to any other urban 
centre. 
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Table 8 
Determinants of poverty in the year 1 999-2000: Logit Regression Results 

(dependent variable: poor, takes the value l if the household is poor, 0 otherwise) 

All persons Self-employed Regular /Salaried Casu al Unemployed 
(Sample= 78,566) ( Sample=32, 702) (Sample=29, 781) (Sample=/2,050) (Sample=4,033) 

Coef. P-value Coef. P-value Coef. P-value Coef. P-value Coef. P-value 

LarRe D -0.782 0.00 -1 .081 0.00 -0.280 0.35 -0.067 0.87 -1 .544 0.03 
Medium D -0.486 0.00 -0.621 0.00 -0.276 0.14 -0.322 O.ü3 -0.65 1 0. 14 
Age -0.014 0.00 -0.01 3  0.00 -0.01 5  0.00 -0.00 1 0.68 0.001 0.92 
Edulev -0.855 0.00 -0.862 0.00 -0.739 0.00 -0.575 0.00 -0.557 0.00 
Tledulev -0.019  0.80 0.061 0.51 -0.197 0.04 -0.271 0.07 0.321 0.30 
12edulev 0.049 0. 1 1  0.119 0.01 -0.023 0.72 0.012 0.87 0.032 0.81 
Members 0.223 0.00 0.198 0.00 0.262 0.00 0.298 0.00 0.302 0.00 
Subact 0.156 0.00 0.054 0.38 0.331 0.04 0.206 0.01 - -
RU_mig -0.197 0.00 -0. 131  0. 1 1  -0.373 0.01 -0.110 0.28 -0.145 0.75 
Tlru_mig -0.287 0.04 -0.010 0.97 -0.230 0.39 -0.501 0.06 -0.65 1 0.47 
12ru_mig -0.037 0.64 -0.099 0.40 0.004 0.99 -0.016 0.91 0.030 0.96 
UU_mig -0.857 0.00 -0.573 0.00 -1 . 163 0.00 -0.796 0.00 -0.25 1 0.55 
Tluu_mig 0.278 0.24 0.548 0.13 0.477 0.33 -0.252 0.52 -2.323 0.06 
12uu mig 0.233 0.05 0.051 0.78 0.491 0.07 0.247 0.32 -0.101 0.85 
S mig 0.055 0.71 0.009 0.97 -0.288 0.29 0.340 0.25 -0.042 0.94 

cons 0.135 0.10 0.099 0.39 -0.691 0.00 -0.717 0.00 1 .558 0.00 

Note: Large D: dummy for large cities; Medium D: dummy for medium cities; Age: age of 

the person (the sample varies between age 1 5  years to 65 years); Edulev: level of education 

of principal earning member of household; Subact: no. of subsidiary activities undertaken 

by the persons in the household; Members: household size; S_mig: seasonal (short-duration) 

migrant: a person who has gone out for work for 60 days or more during the last 6 months; 

RU_mig: migrating from rural (by place of last residence) to urban; UU_mig: migrating 

from urban (by place of last residence) to urban; Tledulev and T2edulev: interaction term 

of city size dummies for large and medium towns respectively and level of education; 

Tlru_mig and T2ru_mig: interaction term of city size dummies for large and medium towns 

with migration from rural to urban (RU_mig); Tluu_mig and T2uu_mig: interaction term 

of city size dummies for large and medium towns with migration from urban to urban 

(UU_mig). 

By analysing for different categories of employed separately, it is noted that 
the coefficients of the determinants for self-employed are similar to those of 
the total sample (all persons). Most significantly, the impact of large cities is 
very high in case of bath. For the regular wage workers, however, the city 
size effect is insignificant. This is because most of the households with one 
salaried person would have per capita income or consumption above the 
threshold level which defines the poverty line, in all size classes of urban 
centres. In case of casual workers, probability of being poor declines signific
antly in higher-order (medium) towns compared to small ones. Large cities, 
however, do not seem to have an advantage over medium towns in this regard. 
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The pattem, however, is different for the unemployed persons; large cities 
provide diverse opportunities of livelihood, thereby reducing the incidence of 
poverty even among those "enumerated as unemployed", when compared to 
medium and small towns. 

The age of a person has negative effect on the incidence of poverty in  
the aggregative sample and also for the self-employed and regular workers. 
The effect, however, does not seem to be significant in case of casual work
ers and unemployed persons. It may be argued that for self-employed and 
regular workers, age helps in settling down in jobs, acquiring skills, etc. 
that increase their earnings and reduce the probability of falling into pov
erty. This, unfortunately, is not the case of casual workers as their wages 
remain subject to market fluctuations, their age having no positive impact 
on that. The age of a casual worker is thus not an important factor in pov
erty reduction. 

Level of educational attainment seems to be the single most significant 
factor impacting on poverty for all and also for the four different categories 
of labour force, mentioned above. At the aggregative level, one would note 
that with increase in level of education, probability of being poor reduces by 
a factor 0.855. Understandably, the decline is relatively less in case of unem
ployed persons and casual labourers, the values being 0.557 and 0.575 

respectively. 
The interactive dummies of large and medium cities with education do not 

show any differential impact at the aggregative level. Looking at the results 
across employment categories, one would notice that the coefficient of these 
dummies for regular/salaried and the casual workers are negative and sig
nificant in large cities while they are not significant in medium cities. One 
would infer that persons with high level of education in large cities are likely 
to have higher earnings and the combined effect of city size and education 
would enhance the chances of escaping poverty. Unfortunately, that is not the 
case in medium and small towns. Moreover, an educated self-employed per
son seems to be more vulnerable in medium cities, the regression coefficient 
(of the interaction dummy) being positive and significant, while the result is 
not significant in large cities. One would, therefore, infer that an educated 
person in the medium cities would have difficulties in improving her econ
omie status through self-employment. 

The size of household (Members) has a positive impact on the risk of its 
members falling into poverty, the coefficient being 0.223 for all persons. Tuis 
means, larger the size of the household, higher is the probability of its being 
poor. The pattem remains similar across all employment categories. Similarly, 
the number of subsidiary activities undertaken by an individual (Subact) has 
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a strong and positive effect. Here again, the pattem i s  identical across all 
employment categories, excepting self-employment. It may, therefore, be 
argued that a person with one or more subsidiary activities is more vulnerable 
to poverty. Understandably, it is the weak socio-economie condition of the 
household which farces its members to seek multiple employment. Indeed, a 
household goes for diversification of activities only when it is not getting 
adequate earnings from its principal source. 

The coefficients of rural to urban migration (RU_mig) being strong and 
negative for the aggregate sample as also for regular/salaried persons support 
the proposition that RU mobility is a factor in poverty reduction. The coef
ficients are generally negative for other labour-force categories as well, 
although all of these are not statistically significant. This puts a question 
mark to the hypothesis that urban poverty is the spillover of rural poverty [ 4] 
since the rural migrants into urban areas have a lower probability of being 
poor than the local population. It is, however, possible that migration itself 
is the factor responsible for increasing the earnings of the individuals, ena
bling them to go above the poverty line. Altemately, one may argue that it is 
largely the relatively better-off sections that are able to migrate to urban 
centres since moving to cities requires initia! staying capacity and certain 
levels of skill and, consequently, poverty is low among RU migrants. Indeed, 
with modernization and technology upgradation in many of the urban sectors, 
absorption of rural poor has become increasingly difficult. The likelihood of 
falling into poverty is low in case of UU migrants as well. The pattem is 
sirnilar across all employment categories, except for the unemployed which 
is understandable. Migration, bath from rural and urban areas, thus, emerges 
clearly as an instrument of improving economie well-being and escaping 
poverty for the adult population. 

Noticeably, the seasonal migrants do not show any significant impact in 
terms of increasing or reducing the probability of falling below poverty line 
for any of the four categories considered in the analysis. This supports the 
hypothesis, noted in the preceding section, that seasonal (short-duration) 
migration is not restricted to rural poor struggling for survival, hut also com
mon among better-off households, shifting temporarily for better opportun
ities or to take up posting in another village or town for short duration. 
Households reporting seasonal migration are, thus, socially and economically 
heterogeneous and consequently, no pattem across employment categories 
bas been reported as significant. 

Figure 1 shows the probability of falling below poverty line for the RU 
migrants, UU migrants and non-migrants across different size classes of 
urban centres. Noticeably, the probability values are low for RU migrants, 
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significantly below that for non-rnigrants. This is even Iess in case of UU 
migrants. Further, the figure vividly shows that the probability of being poor 
declines as one moves from small to medium and large cities, for all the 
migration categories. 

Large Mecfüm Small 

D Rl.J  
l!l W  
UJ "'-1  

Fig. 1 .  - Probability of being poor by migration status across size class of towns. 
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Fig. 2. - Probability of being poor by migration status across levels of education. 
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Figure 2 shows the relationship between incidence of poverty and levels 
of education for RU and UU migrants and non-migrants. Probability of fall
ing below poverty line declines monotonically with increase in level of educ
ation for all the three categories, reflecting the dent that schooling and col
lege going can make on poverty. However, the curve for non-migrants is 
above that of the other two categories. One would note a higher incidence of 
poverty among the locals than that of the RU migrants, the latter again is 
higher than UU migrants for all levels of education. 

5. A Summary of Conclusions and their Development lmplications 

The present study attempts to analyse the pattern · of migration in urban 
areas and its socio-economie correlates. It uses the published data at national 
level from the last few rounds of NSS that had migration question in their 
schedules as also household and individual specific unpublished data from 
the 55th Round of NSS for urban areas. Inferences with regard to inter
dependency and explanatory factors have been drawn based on simple cross
classification of migration and poverty data across various socio-economie 
categories as also the results of Logit Regression Analysis. 

A macro-overview of the migration pattern reveals that economie depriva
tion is not the most critica! factor for migration decisions in our contempor
ary times. This factor does not emerge as important even in case of seasonal 
migrants, which discounts the proposition that this short-duration mobility is 
very high among the poor when compared to middle-class households. One 
observes that both poor and rich households report out-migration although 
the reasons for sending out their farnily members and the nature of jobs 
sought by them are different. 

An analysis of unit level data suggests that poor households in urban areas 
are likely to send out one or more of their adult members to other locations, 
possibly for creating an outside support system for livelihood. In case of 
economically better-off strata, however, migration often means shifting of the 
entire family. The motivations for migration are, thus, diverse and varied 
depending on the socio-economie characteristics of the household. On the 
whole RU migrants have greater risk of being below poverty line than the 
UU migrants but both report lower risk than the non-migrants. This questions 
the proposition that push factors have been the major deterrninants of mobil
ity or poverty holds the key to explaining migration in the 1 990s. Indeed, if 
the poor constituted the large majority among the migrants, they could not 
possibly improve their economie conditions after the migration so much so 
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as to exhibit an opposite direction of relationship between migration and the 
probability of being poor. 

In the context of variation in the levels of poverty among different groups 
of population, persons in regular employment report the least poverty, the 
highest being among "others", comprising primarily the non-workers or 
dependents. There is, however, no significant difference in the incidence of 
poverty between self-employed and casual workers. The age of a person 
understandably reduces the incidence of poverty among regular workers and 
self-employed but that is not so for casual workers or unemployed. Further
more, larger the size of the household, the higher is the probability of its 
members to be poor. The pattem remains similar for all employment categ
ories. 

The level of educational attainment emerges as the single most significant 
factor impacting on poverty, the incidence of poverty (as also probability of 
being poor) declining with the level of education. The poverty mitigating 
impact of education is noted as significant for RU and UU migrants as also 
the non-migrant population. The negative relationship between probability of 
poverty and level of education has been noted in case in all size classes of 
urban centres. lrnportantly, this relationship holds good for all adults as also 
for regular and self-employed persons, but not for the unemployed and casual 
labourers. lt suggests that the economie payoff of education in present urban 
context in the country is being enjoyed by those who are able to get regular 
or self-employment. 

The most important stipulation one can make in the context of urban 
dynarnics is that the probability of a person being poor works out as low in 
a large city compared to any other urban centre, irrespective of the migration 
status, age, number of subsidiary activities undertaken, etc. This is true for 
all adults with different levels of education including the illiterates. With 
regard to the nature of employment, it is noted that for regular workers, the 
risk to fall below poverty line is very low in these cities. But that happens to 
be low in lower-order cities and towns as well. Understandably, the probabil
ity of being poor is lower for an unemployed than that of the self-employed 
person or casual labourer in urban areas. lt is only in case of self-employment 
that the probability of being poor is less in medium-size cities as compared 
to small towns and large urban centres. Importantly, large cities seem to 
provide diverse opportunities of livelihood even to those reporting casual 
employment or unemployment, as the incidence of poverty among them is 
much below that of medium and small towns. 

Small and medium towns that have a high incidence of self-employment 
report high probability of the people, thus engaged, to be in poverty. More 
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than half the population with higher education in these towns report migrant 
status. This reflects an inclination among the people with higher education 
in rural areas and small towns to move to other towns (possibly of a higher 
order), seeking better employment. This, unfortunately, does not seem to help 
the person if she attempts to improve her conditions through self-employ
ment since this is a non-starter for poverty alleviation in these towns. 

Migration emerges as a definite instrument of improving economie well
being and escaping poverty for the adult population in large, medium and 
small towns. The probability of being poor is much less among migrants 
compared to local population, in all size classes of urban centres. Further, the 
probability of being poor is much less in large cities compared to middle
level towns, the same being the case of middle-level towns vis-à-vis the 
small towns. This pattern is observed not only in case of the two types of 
migrants but also the non-migrants. 

The proposition that migrants are better off than non-migrants in urban 
areas may come as a big surprise to many since in common parlance one 
often refers to persons arriving before a few months or years as migrants. 
There is indeed a divergence between the popular perception of the term 
and that of NSS which considers all persons who have lived at a place 
for more than six months, anytime during their lifetime, as migrants. It 
would, therefore, be important to look at poverty levels of NSS migrants 
with different durations of stay in the town or city. Similarly, the finding 
that the large cities have greater capacity of poverty alleviation for its 
residents or in-migrants needs to be postulated with caution. It can be 
argued that large cities have become less hospitable and less accommoda
ting for the poor, reducing the absorption of economically dispossessed 
migrants and consequently, reports much lower poverty risk when com
pared to smaller towns. 

NOTES 

[ l ] See KUNDU & THAKUR (2006), DUBEY et al. (2001 ). 
[2] The class VI towns constitute a special category, as many of these are industrial 

townships, pilgrimage centres, etc. or have come into existence through esta
blishment of public sector units. lndeed, their characteristics do not fall in line 
with the genera! pattern as they exhibit distinctly different socio-economie char
acteristics and administrative set-up as also higher demographic growth rates. 

[3] This could be attributed to many of the graduates from rural areas flocking into 
small and medium towns as they find absorption in large cities as increasingly 
difficult. 

[4) DANDEKAR & RATH ( 1 97 1 ). 
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Su.MMARY. - This paper presents empirica! material collected in the zonal capita! 
town of Kemise (population ca. 19,000) and three surrounding peasant associations 
in north-eastem Ethiopia. The study area is located in the Oromiya Zone of the large 
Arnhara Region. The paper attempts to demonstrate how rural areas and the town of 
Kemise are economically interdependent. The town fulfils, inter alia, important 
administrative, marketing, service and retailing functions. The most successful rural 
households appear to be those which use non-farm and off-farm opportunities and 
assets (for example, trade opportunities and/or urban employment) to diversify 
income sources and thereby avoid the uncertainties of relying solely on erop produc
tion for household security. As a backdrop to the whole discussion, the issue of 
widespread rural landlessness in the study area is investigated. 

* 

* * 

This paper presents material collected in the town of Kemise (population 
around 19,000) and three surrounding rural areas (peasant associations) in 
north-eastem Ethiopia. The study area is located in the Oromiya Zone, one 
of the eleven zones of the large Amhara Region (fig. 1 ) . The present govern
ment of Ethiopia, which has been in power since 199 1 ,  has very actively 
promoted and implemented a federal arrangement based on ethnicity. The 
Amhara are the second-largest ethnic group in Ethiopia. What is interesting 
in this context is that the zone that was investigated represented something 
of an 'ethnic outlier' and for historica! reasons is home to a sizeable popula
tion of Oromo people who constitute the largest ethnic group in the country. 

* Centre for Development Studies, University of Agder, Kristiansand (Norway). 
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Fig. 1 .  - The location of the Oromiya Zone in the Amhara Region. 

A central aim of the study (which was conducted in September and October 
2003) was to assess the degree to which the town of Kemise and surrounding 
rural areas are interdependent. The town fulfils a number of significant func
tions and is a woreda town, which implies important administrative responsib
ilities. In addition, it is the capital town of the zone and has responsibility for 
administering the lives of about two hundred thousand people. 

The three rural study areas (Kelo, Terefe and Ourene Selama) are charac
terized by great social and economie differentiation. Some are extremely 
poor and have no assets, except labour power. Other households are wealthy, 
secure and sustainable and have a range of rural assets such as adequate 
amounts of land and sufficient oxen for ploughing the land to produce enough 
grain for household consumption, as well as a surplus for the market. Such 
households may also have access to urban assets such as a house in Kemise 
which produces rental income. 
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The latest version of the poverty reduction strategy in Ethiopia, known as the 

Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty (PASDEP), 

covers the period 2005/6-2009/10 (MoFED 2007). The main thrust of this 

strategy is to encourage agricultural change and development. The centrepiece 

of the PASDEP is the so-called Agricultural Development Led lndustrialisation 

(ADLI), the broad aim of which is to move the agricultural sector away from 

subsistence production towards more of a commercial base. 

To transform peasant agriculture is a daunting task since 96 % of the cul

tivated land is under smallholder farming - which is often confronted by a 

barrage of hindrances including poverty, lack of innovation, small farms and 

a lack of modem inputs such as fertilizers and pesticides. Furthermore, irrig

ated agriculture is limited in Ethiopia, although much more could be 

achieved. In many areas of the country (including the area under investiga

tion) rainfall is often irregular and insufficient. According to the ADLI strat

egy, for areas like this which are categorized as ' moisture stress areas ' ,  

enhancing household food security can be assisted by increasing the focus 

on off-farm and non-farm income opportunities. 

Another significant component of the PASDEP strategy is the emphasis on 

urban development which is to play a more centra! role in Ethiopia. The fact 

that an urban component bas been largely missing in Ethiopia's development 

plans is surprising for two reasons. First, Ethiopia's total population is still 

increasing rapidly and secondly, the problems associated with a diminishing 

rural land base which is particularly associated with dirninishing farm sizes 

as a result of high rural population increases. 

In 2007, the population of Ethiopia was estimated at eighty-one million 

and increasing by around two million annually. By 2050, it is anticipated that 

it will reach one hundred and seventy million. However, the fertility rate is 

falling, particularly in the larger urban centres. While the fertility rate in rural 

areas is estimated at 5.5, the rate for Addis Ababa is a mere 1 .9 - a rate 

which is below the replacement rate of population (see World Bank 2007, for 

an interesting discussion of the population transition in Ethiopia). 

The Urban Network 

The level of urbanization in Ethiopia is low; only 1 7  % of its population is 

classified as urban. However, the rate of urban growth at 4.3 % annually 

(irnplying a doubling time of 1 6.3  years) is high compared to many other 

countries in the South. The urban network is characterized by a high degree 

of primacy whereby Addis Ababa (with a population in excess of three million 
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people) is ten times larger than Dire Dawa, the next largest city (Ministry of 
Works and Urban Development 2008). 

However, the important point to stress here is not the size of Addis Ababa 
and a few other relatively large settlements, but the number of small and 
medium-sized settlements with populations up to twenty thousand. In total, 
there are nine hundred and twenty-five settlements classified as 'urban' in 
Ethiopia (tab. 1 ) .  Of this number, eight hundred and twenty centres had pop
ulations of up to twenty thousand and this represented 88.6 % of all settle
ments. The point that needs to be made here is that these settlements repres
ent for rural populations the most common and frequent link they have with 
the 'outside' ,  non-rural universe. 

Table 1 
Size range of Ethiopian urban centres, 2006 

Size of settlement No. of urban As a % of all urban As a % of all urban 

settlements settlements populations 

< 2,000 1 7 1  1 8.5 2.0 

2,000-4,999 339 36.6 9.0 

5 ,000- 1 9  ,999 3 1 0  33.5 23.0 

20,000-49,999 79 8.6 1 9.0 

50 ,000-99 ,999 14 1 .5 8.0 

100,000-200,000 8 0.9 9.0 

> 200,000 4 0.4 30.0 

Totals 925 100.0 100.0 

Source: MuzzINJ 2008. The data contained in this table are based on estimates derived from 
the Central Statistical Authority (2006), Statistica! Abstract, January 2007. Addis Ababa. The 
latest national census in Ethiopia was conducted in May 2007, and a preliminary census report 
for the country has been released (Population Census Commission, 2008). 

The Importance of Kemise Town 

The growth of Kemise town has been rapid and grew from four thousand 
seven hundred people in 1984 to nineteen thousand four hundred in 2007. 
This growth has been stimulated by the fact that in 1994 Kernise became 
the capital of the new zone of Oromiya and simultaneously became the 
woreda (sub-zonal administration) town of the Dewa Chefa Woreda. This 
administrative upgrading meant that the settlement attracted many new 
adrninistrative functions and personnel. In view of this, a number of good 
quality houses have been built for higher-level administrative employees of 
the government. 
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Moreover, a EU-funded raad impravement scheme (refurbishing the main 
north-south highway) led to the in-migration of many raad workers from other 
parts of the Amhara Region, who in turn created a demand for local goods and 
services in Kemise. The growth of the town has also been shaped by many 
migrants from the countryside looking for work. On the basis of a sample of 
fifty households in Kemise, forty-five householders (90 % ) stated that they 
were migrants to the town. This also included a few individuals transferred to 
the town because of their job skills such as teachers and health personnel. 

The one major negative aspect to Kemise is its location besides the river 
Burkena which pravides excellent breeding conditions for malaria! mosquitos. 
As a result, the mortality and morbidity rates are high during the rainy malaria 
season. Consequently, the infant mortality rate in the town is extremely high 
at 1 35/1 ,000. 

Main Functions Provided by Kemise Town 

- Administrative centre: 
- As a centre for woreda administration of a large rural population; 
- For the maintenance of law and order (police farces and woreda and 

kebele courts); 
- As a tax collecting point. 

- Marketing and distribution centre: 
- Praviding locally-praduced goods such as cloth, cerarnic pots and jugs, 

agricultural implements, foodstuffs, firewood, oil lamps, etc . ;  
- Providing manufactured goods from Ethiopian factories such as 

matches, cigarettes, kerasene, cloth, sugar, salt, bottled beer, etc. ;  
- Providing irnported goods such as razor blades, glass tumblers, cloth, 

spices, tinned foodstuffs, etc . ;  
- Bulking centres for agricultural produce from the rural hinterlands for 

local distribution and to regional and national markets. 
- Service centre: 

- Providing grain milling facilities; 
- Personal services such as cooked food, lodgings and entertainment; 
- Vehicle repair facilities and fuel (diesel and petrol) distribution outlets. 

- Communication centre: 
- Providing bus, telephone and postal services. 

- Health centre: 
- Government provided: clinics and health centres; 
- Privately provided: chemists and clinics. 
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- Educational centre: 
- In Ethiopia, the educational system is structured into three levels :  elem-

entary school (grades 1 -6) and junior secondary school (grades 7-8) 
where instruction is in the main vemacular of the Oromiya Zone 
(Oromo) and secondary school (grades 9- 1 2) where instruction is in 
English. 

- Religious facilities: 
- Catering for the religious needs ( churches and mosques) of Coptic 

Christian and Muslim adherents from both rural and urban areas. 
- Food aid centre: 

- As a food aid storage and distribution centre when the need arises. In 
2002, 73 % of surveyed households in Ourene Selama received food 
aid, 50 % in Kelo and 27 % in Terefe. In Kemise town, the figure was 
three households out of a sample of fifty households (6 %). 

Marketing is the central function which links the rural and urban sectors. 
Households from all three peasant associations visited the Kemise town mar
ket on a regular basis: to sell agricultural produce (mainly grains and live
stock), firewood, chat (a mild narcotic) or tobacco, or to purchase essential 
household items usually on a weekly basis such as salt, sugar, coffee or 
paraffin. The purchase of expensive goods such as clothing occurred usually 
on an annual basis in preparation for important religious festivals such as 
Easter for Orthodox Christians or the feast of Id for Muslims. 

The following figures provide an indication of the significance of the 
Kemise market to households in all three peasant associations. Kelo is located 
6 km from Kemise on the main north-south highway and this makes access 
to the Kemise market easier. All sampled households (thirty) visited the mar
ket, with twenty-four (80 %) visiting weekly. The joumey from Terefe to 
Kemise was 1 7  km by road and often involved taxi transport, although during 
the dry season a ' short cut' made walking more of a practical possibility. 
Ninety-three per cent of all respondents visited the market with 53 % doing 
so weekly. Some householders did visit the smaller, but closer, market at 
Mekoy. Ourene Selama is located 32 km east of Kemise. lt is a relatively 
isolated area which is also exacerbated by the poor condition of the only road 
linking it to Kemise. Moreover, it is the poorest peasant association in the 
whole woreda and lack of rainfall means that only one growing season is 
possible. lt should be emphasized that the widespread use of camel transport 
bas assisted in overcoming the problem of distance. Seventy-three per cent 
of respondents in Ourene Selama stated that they visited the Kemise market, 
although not many did so on a weekly basis. The small town of Bora (a 
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former woreda town) in Ourene Selama has a significant Saturday market 
which attracted visitors from the peasant association as well as Afar camel 
traders from the neighbouring Afar Region. Approximately one third of 
respondent households in Ourene Selama visited the Bora market on a weekly 
basis. 

One very important reason for visiting a market in any Ethiopian town is 
the social aspect. It enables visitors to meet friends and acquaintances and to 
exchange news: such loose networks are a significant form of social capital. 

Health Facilities 

A visit to the health centre in Kemise is obviously important for many 
rural people who considered the diagnosis and treatment they received there 
superior to rural health facilities. There is  no doubt that the centre is impor
tant for the treatment of malaria. In the peasant association of Kelo leprosy 
appears to be a problem and two households were interviewed where house
holders were afflicted with the disease. However, they were obliged to travel 
for treatment to a leprosy centre at Boro Meda, 1 0  km north of the city of 
Dessie. 

Landlessness and Poverty 

As mentioned earlier, the rural areas in this study are characterized by 
great social and economie disparities and differentiation. A rural household 
is considered poor if it is without agricultural land and also without plough 
oxen. In short, the only asset that such a household has is labour power and 
this is dependent upon good health. According to data provided by the respec
tive peasant association chairmen, the number of households without land is 
high: in Kelo 65 % of all households had no farm land, while in  Terefe the 
figure was 46 % and in Ourene Selama it was 33 %. These figures represent 
very high levels of landlessness and obviously reflect a critical problem. 

The Impact of Land Reforms 

In 1 975, all rural land in Ethiopia was nationalized and those who wanted 
land were given user rights - this occurred during the Mengistu Regime 
( 1 974- 1991 ) .  As the number of farm families increased through population 
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growth, existing farms could legally be subdivided ( 'redistributed') .  The 
result of this has been a process of increasingly smaller farms. Moreover, 
farmers were unwilling to invest in their farms since they could lose land in 
a redistribution. The present government, which has been in power since 
1 99 1 ,  has maintained state control of agricultural land but has recently intro
duced measures that apparently have abandoned the process of land redistribu
tion. A system of land certification means that farmers in possession of 
agricultural land are given what appears to be inalienable rights to ' their' 
land. These new land rights mean that land is inheritable, and can be leased, 
but not sold or mortgaged (DEININGER et al. 2008). 

What this means is that the landless can lease land from those with land. 
What has happened is that many landless people have become casual agri
cultural labourers for those with land - which further increases rural dis
parities ! 

What Kind of Strategies Exist to Ameliorate the Problems Associated 

with Rural Landlessness? 

To realize the employment potentials of small towns for the rural poor 
or dispossessed, there is a need to highlight ways in which jobs can be 
created. For example, in the PASDEP strategy there is a focus on vocational 
training schemes in order to enhance employment opportunities. At present, 
small towns do provide a range of low-skilled jobs for both rural and 
urban populations. Although, as was mentioned earlier, the overwhelming 
majority (90 %) of sampled householders in Kemise were migrants, many 
were from the countryside looking for work. Many common urban jobs 
for rural people (often on a seasonal basis) include casual labouring and 
portering for men, while women are engaged in the preparation of food 
and fetching water for better-placed households. One job category which 
provides low-paid opportunities for many single women is the housemaid 
sector. 

Out-migration as a Strategy to Enhance Household Security 

Out-migration of household members to find work in towns and cities 
elsewhere in Ethiopia, or migration to Djibouti, or to the Middle East (par
ticularly Saudi Arabia, Yemen, Syria, Lebanon, Kuwait, and Qatar) was seen 
as an important accumulation strategy. According to the Ethiopian Minister 
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for Labour and Human Resources, there are 97,3 1 5  Ethiopians working in 
the Middle East, of whom the overwhelming majority are women who 
totalled 76,060 or 78 % of the total. This particular flow of migration for 
work is controlled by government-accredited employment agencies (Ethio

pian Press Digest, 2008). It was reported by informants that Muslims from 
the Dewa Chefa Woreda had migrated to Saudi Arabia for work as guards 
and housemaids. Indeed, four households (from the fifty-household sample 
of Kemise) were benefitting economically from the 'Saudi connection' since 
some family members were employed in the Kingdom. From the survey data 
there are examples that remittances can enhance household security and 
incomes. 

In the case of one particular household, five adult children (three daughters 
and two sons) were working in Jeddah and were earning between 1 ,000 and 
1 ,200 Birr each per month. In another case, a disabled householder in Kemise 
was wholly dependent on remittances from his brother to ensure economie 
security. The Saudi-based brother not only provided a steady flow of money, 
but also had a house constructed for him. 

The small Republic of Djibouti (population approximately six hundred 
forty thousand) has been a significant destination for illegal (and many poor) 
immigrants from the Horn of Africa, particularly Ethiopia. Until recently, 
there were just over a hundred thousand illegal workers in Djibouti, of whom 
sixty thousand carne from Ethiopia. Traditionally, it has been relatively easy 
to cross into Djibouti as the boundary has been rather porous. 

Many people from the study sites have worked in Djibouti as, inter 
alia, gardeners, domestic workers, shepherds, guards and prostitutes; jobs 
that better-off Djiboutians <lid not want to do. Importantly, remittances 
have contributed to improving household welfare in Ethiopia. Indeed, 
out-rnigration for work in Djibouti has, in some cases, provided an impor
tant avenue for accumulation. For example, one well-known case concerns 
a man from Ourene Selama who saved sufficient money to purchase an 
Isuzu truck which represented a very significant investment. The truck has 
now become one of the main forms of transportation between Kernise and 
Bora. 

However, life for the hundred thousand illegal workers who resided in 
Djibouti in early September, 2003 was turned completely upside down when 
they were informed by the government of Djibouti that they no longer would 
be allowed to remain in the territory. The reasons for the expulsion of these 
illegal immigrants were stated to be for 'economie' and ' security' considera
tions. It is stated that 50 % of Djiboutians are unemployed, and that immi
grants are blamed for taking jobs and causing crime. 
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Conclusion 

In Ethiopia the amount of agricultural land is obviously limited. Given the 
increase in rural populations and the creation of new farm families, there is 
apparently no further land to redistribute. The present policy of land certifica
tion whereby farmers are provided with a certificate guaranteeing their land 
rights, including the right to give land rights to heirs (but not to sell or mort
gage the land), is commendable as it provides some kind of security against 
losing land through redistribution (as was the case earlier) and does provide 
an incentive for farmers to invest in their farms. 

Despite the fact that many of Ethiopia's urban centres are characterized by 
poorly-developed infrastructure and a narrow economie base, it would appear 
that an urban-based development strategy focusing on smaller urban settle
ments, whereby the rural landless and poor populations would have some 
economie opportunities, seems to be one of the few realistic ways forward 
in the long term. 
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RESUME. - Depuis 2003 ,  la Jutte contre } 'habitat insalubre et la production 
de logements sociaux sont hissées au rang de priorité gouvernementale. La 
maîtrise du développement social urbain est, pour Ie Maroc, un des enjeux 
majeurs des vingt prochaines années. La production et la gestion du logement 
social seront les conditions incontournables d 'un équilibre et d 'une stabilité 
du milieu urbain. Les récentes évaluations en matière de production de loge
ments sociaux, notamment celles concernant la résorption des bidonvilles, 
montrent que Ie Marne dispose d'une expérience importante dans ce domaine. 
Cependant, ces interventions manquent souvent d'une vision globale et inté
grée, et souffrent d'une insuffisance dans la prise en charge des aspects sociaux 
des populations concernées. C 'est en partant de ces différents constats que 
Ie Programme «Villes sans bidonvilles» a érigé ! ' accompagnement social au 
rang de composante prioritaire dans les opérations de résorption de ! 'habitat 
insalubre. 

* 
* * 

Depuis quelques décennies, le Maroc connaît un phénomène d 'urbani
sation intense qui n' a pas manqué de modifier à la fois la hiérarchie des 
villes et le paysage urbain. Plus important encore, le Maroc a enregistré 
depuis une vingtaine d' années le passage d'une population à prépondé
rance rurale vers une population à majorité urbaine, comme le montre le 
tableau 1 .  

* Directeur Institut national d'Aménagement et d 'Urbanisme, Rabat (Maroc). 
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Tableau 1 

Evolution du taux d'urbanisation au Maroc 

Année Taux d'urbanisation (en %) 
1 9 1 2  5 

1 936 1 5  

1 952 22 

1 960 29 

1 97 1  35 

1 982 43 

1 994 5 1  

2004 55 

201 5  (estimation) 65 

Source: dénombrements et recensements officiels. 

Cette urbanisation est marquée par une littoralisation et une polarisation 
héritées de la période coloniale: l 'axe urbain Kenitra - Rabat - Casablanca 
- El Jadida (soit une bande cötière de 1 50 km qui concentre 40 % de la 
population urbaine marocaine). Il s 'agit, par ailleurs, d'une urbanisation sans 
développement équivalent des capacités productives des villes, alimentée 
principalement par l 'exode rural (sous-emploi, sous-équipement, sous-habi
tat, etc.). C'est également une urbanisation diffuse et mal maîtrisée, souvent 
au détriment des terres agricoles ou sur des terrains à risque. 

Cela dit, la croissance démographique, le fort mouvement d'exode rural 
consécutif aux années de sécheresse, la faiblesse de la capacité d'intégration 
des villes marocaines, la faiblesse du pouvoir d'achat d'une frange impor
tante de la population, l ' inadéquation entre l 'offre et la demande en loge
ments, la spéculation foncière, l 'épuisement des réserves foncières publiques, 
la complexité des régimes fonciers et de la fiscalité immobilière, l 'absence, 
durant plusieurs décennies, d'une stratégie globale et cohérente d'interven
tion dans le domaine de ! 'habitat, la faiblesse juridique des documents d'ur
banisme (quand ils existent), etc. ,  sont autant de facteurs explicatifs de l 'ex
plosion du phénomène de ! 'habitat non réglementaire au Maroc. 

Devenu source de nuisances de toutes sortes (politiques, sociales, environ
nementales, . . .  ), ! 'habitat insalubre, en général, et le bidonville, en particulier, 
fait l 'objet de nombreux programmes gouvemementaux d'éradication. Cette 
problématique urbaine constitue, en effet, pour le Maroc un véritable défi 
quant à l 'intégration sociale des populations à bas revenus dans le tissu urbain, 
à travers la satisfaction de leurs besoins essentiels en termes d'habitat, d'em
ploi, d'équipements et d' infrastructures de base. La lutte contre toutes les 
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formes d'exclusion et de pauvreté en milieu urbain et rural constitue aujourd'hui 
un des grands débats scientifiques et des grands enjeux de la politique publique 
durant les vingt prochaines années. La production de logements sociaux en 
quantité suffisante et la bonne gouvernance des villes seront les conditions 
incontournables d 'un équilibre et d 'une stabilité du milieu urbain. 

Pour tenter de maîtriser la situation, l 'Etat marocain a initié de nombreuses 
formules et entrepris plusieurs programmes dans la lutte contre ! 'habitat insa
lubre. Malgré une palette riche en modes d' intervention en vue de la résorp
tion des bidonvilles qui a permis d'atteindre, ponctuellement, certains résul
tats remarquables, la problématique des bidonvilles demeure, aujourd'hui 
encore, entière, tant en nombre qu'en complexité de résorption, notamment 
dans les grandes villes. 

Aujourd'hui, après plus de cinquante ans d'indépendance, la situation reste 
toujours préoccupante. Les logements d'une insalubrité totale et nécessitant 
un réaménagement, voire même une destruction, représentent 1 1 ,5 % du pare, 
soit trois cent quarante-huit mille unités. Les logements vacants ( 1 2  %) et à 
usage professionnel ( 10  %) représentent presque le quart du pare marocain, 
répartis entre Agadir, Tanger, Rabat et Casablanca. 

Le secteur de ! 'habitat demeure caractérisé par une forte demande en loge
ments, alimentée par la pression démographique et un déficit cumulé impor
tant, estimé à près d'un million deux cent quarante mille unités (sept cent 
mille logements et un sous-équipement de cinq cent quarante mille ménages 
habitant les quartiers non réglementaires). Le nombre de logements urbains 
vacants est estimé en 2009 à huit cent mille logements. 

Ce déficit est comblé par le phénomène de ! 'habitat insalubre: 

- Le bidonville (trois cent mille ménages); 
- L'habitat non réglementaire en dur ( cinq cent quarante mille ménages 

dont 74 % en milieu urbain); 
- L'habitat en cohabitation (5 % des ménages urbains); 
- L'habitat menaçant ruïne (cent mille logements). 

La mise en place d'actions préventives, de lutte ou de résorption est pas
sée, au cours du xxe siècle, par plusieurs phases. 

1940-1980: prédominance de l 'approche hygiéniste 

Dès la période coloniale, les services de ! 'habitat ont focalisé leur atten
tion sur le bidonville qui commençait à se développer d'une façon specta
culaire au milieu des années trente. En 1 940, on dénombre pour la seule 
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ville de Casablanca cinquante mille bidonvillois; en 1 950, 1 960 et 1 970, ils 
seront respectivement cent mille, cent soixante mille et deux cent cinquante 
mille. 

Suite à la création de ! 'Office chérifien de ! 'Habitat en 1 944, on assiste 
aux premières opérations de recasement des bidonvilles mais qui n'obtiennent 
que des actions ponctuelles d'intérêt local ne pouvant avoir qu'un impact 
réduit sur les problèmes posés par l 'extension de l'habitat insalubre. 

En 1 946, des programmes de grande envergure vont être conçus et réali
sés; constatant que «pendant 35 ans on a oublié les Marocains», Ecochard, 
l' architecte urbaniste du Protectorat, substitue aux conceptions culturalistes 
de la période Prost (lui-même architecte urbaniste) un habitat quantitatif, 
toumé vers le grand nombre. Pour une meilleure utilisation Ecochard opte 
pour un système de lots de 8 x 8 m, permettant l' organisation optimale de 
«2 pièces habitables obligatoirement orientées vers le Sud et l 'Est et une 
cuisine, le tout disposé autour d'une cour». 

Durant les années cinquante et soixante, les actions en matière de résorp
tion des bidonvilles étaient dotées d 'une «vision hygiéniste» urbaine, héri
tée de la colonisation qui considérait le bidonville comme synonyme de 
saleté et source de toutes les nuisances urbaines. Cette vision consistait en 
une politique de démolition des implantations et de transfert des ménages 
dans des cités de recasement à la périphérie des villes, sur des sites aména
gés en trames avec des degrés d'équipement variable, allant du point d'eau 
et WC publics au logement sommaire construit sur un lot entièrement 
équipé. 

Puis, le phénomène continue son développement, jusqu'en 1 970 ou le 
ministère de l 'Intérieur propose une nouvelle politique vis-à-vis du bidonville 
dont l'objectif essentie! est d'assurer l'accession des bidonvillois à la pro
priété du lot de terrain ou ils sont installés. Cette nouvelle politique s' appuie 
sur un nouveau programme d'action pour lutter contre ! 'habitat insalubre: il 
s 'agit des zones d'équipements progressifs qui ont été intégrées au pro
gramme d'action du plan «73-77» qui a souligné la nécessité de réaliser ces 
opérations tout en les répartissant en deux catégories: les ZEP 5 [ 1 ]* et ZEP 
1 5  [2]. 

Aucune de ces formules ne fut suivie de réalisations concrètes; elles furent 
toutes abandonnées en 1 974, après réajustement du plan au profit du pro
gramme social de lutte contre les bidonvilles. 

Dans ce cadre, des logements sociaux furent réalisés soit dans des villes, 
soit dans des centres urbains et offerts en vente aux bidonvillois avec des 

* Les chiffres entre crochets [ ]  renvoient aux notes, pp. 1 2 1 - 1 22 . .  
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superficies couvertes réduites (40 m2) sur des lots (R+ 1 )  de 100 m2 environ. 
Le financement de ces logements embryonnaires évolutifs était effectué sur 
des crédits budgétaires de l 'Etat, et ce, dans l'objectif d'aider au relogement 
des populations les plus démunies. 

Cependant, la construction de logements sociaux, souvent situés loin du 
lieu d' implantation des bidonvilles, n 'a pu permettre leur résorption. Un 
nombre élevé de bidonvillois oot revendu ces maisons, soit pour réaliser un 
gain substantie!, soit parce qu ' ils refusaient de quitter l'  environnement auquel 
ils s'étaient habitués. 

1981-1990: 

priorité à la restructuration sur place ou triomphe de 

l 'approche sécuritaire 

Suite aux émeutes dites «du pain» des années quatre-vingt qui oot explosé 
dans les quartiers périphériques, le bidonville fut perçu comme un espace 
contestataire et potentiellement et politiquement «dangereux». L'Etat inter
venait dans les bidonvilles tantöt en les ceinturant de murailles pour les 
cacher, mais aussi pour mieux contröler leur population en cas d'émeute, 
tantöt en les rasant et déplaçant leurs habitants à la périphérie des villes, 
tantöt en les restructurant et gardant les habitants sur place quand les condi
tions le permettaient. 

Néanmoins, au cours du plan triennal 1978- 1 980, un vaste programme de 
restructuration des grands bidonvilles a été lancé. Les crédits affectés par le 
plan triennal 1978- 1 980 à la construction de logements de recasement des 
bidonvillois étaient à peine suffisants pour la satisfaction de 2 à 5 % de la 
population bidonvilloise estimée à 20 % de la population urbaine à la veille 
de ce plan. Certains des grands bidonvilles, tels que Ben M'Sick à Casa
blanca ou Doum-Maadid à Rabat, comptaient quatre-vingt mille à cent mille 
habitants. Il a été décidé alors de s 'orienter vers une autre approche qui 
consiste en la restructuration in situ. 

En effet, la création du ministère de l'Habitat et de l' Aménagement du 
Territoire, <lont les interventions vont permettre de réduire considérablement 
les bidonvilles au Maroc, a pour objectif ou mission de concevoir, program
mer, mettre en reuvre et évaluer les stratégies gouvernementales en matière 
d'habitat. Le ministère va encore combiner deux techniques: le recasement 
et la restructuration. Ces programmes bénéficiaient du soutien financier de 
l 'USAID. Cette période vit la création d'un organisme spécialisé chargé de 
la lutte contre ! 'habitat insalubre 
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PROJETS DE DEVELOPPEMENT URBAIN (PDU) 

Dans les grands bidonvilles (plus de quatre mille habitants), plusieurs opé
rations furent engagées avec le concours financier de la BIRD: Doum
Maadid-Hajja à Rabat, Saknia à Kénitra et Borj Moulay Omar Meknès. Les 
PDU sont des opérations intégrées à l'échelle de Ja ville visant Ja réalisation 
des équipements de base et d'équipements sociocollectifs. Les habitants ont 
été rendus propriétaires des terrains qu' ils occupaient. Une aide technique 
leur a été dispensée, des facilités leur ont été accordées essentiellement sous 
forme de crédits, et des zones industrielles ont été créées dans ces quartiers 
pour permettre aux habitants de trouver des emplois, afin qu' ils puissent 
honorer les échéances de crédits contractés. 

Cependant, des retards ont été enregistrés par rapport aux calendriers d' exé
cution prévus, dus au manque d'attention pour l 'acquisition foncière, au faible 
taux de recouvrement des fonds, à la capacité d'exécution limitée et à la non
utilisation de la ligne de crédit «prêt de matériaux de construction». 

L'opération pilote du PDU de Tétouan reste l'un des exemples les plus 
remarquables en matière de restructuration de ! 'habitat non réglementaire, 
tant sur le plan institutionnel que technique et financier, qui fait du PDU de 
Dersa-Samsa un modèle du genre au Maroc. Contrairement aux autres PDU 
de Rabat, de Meknès et de Kénitra ou la restructuration concemait particu
lièrement des bidonvilles, celui de Tétouan s 'attaque à un grand quartier 
construit en dur, Dersa-Samsa, de près de neuf mille parcelles bäties sur 
environ 1 50 ha. 

PROGRAMME DES PETITS ET MüYENS BIDONVILLES (PMB) 

S 'agissant des petits et moyens bidonvilles, une politique semblable de 
restructuration a été adoptée. Pour les PMB l'action ne devait porter que sur 
les problèmes spécifiques de ! 'habitat; on considérait qu'en raison de la 
dimension de ces quartiers, l ' intégration au contexte urbain était déjà assurée. 

L'intervention consiste en la réalisation des équipements d'infrastructure: 
voirie, assainissement, réseaux d'eau et d'électricité. La restructuration devait 
s 'attacher à maintenir la population sur place en introduisant, au niveau urba
nistique, les aménagements nécessaires. Ainsi, des normes de densité (pas 
plus de quatre cents habitants à ! 'hectare) et d'habitabilité (pas de parcelles 
de moins de 40 m2) ont été adoptées. 

Dans ce sens, cent soixante petits et moyens bidonvilles ont été recensés 
pour une population de cent quatre-vingt mille habitants et seuls trente-huit 
bidonvilles (93 748 habitants) ont été retenus selon le critère du statut juri-
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dique du terrain (domanial). Ces projets ont été financés par le Budget géné
ral de l 'Etat. Néanmoins, le recouvrement des fonds dépensés auprès des 
bénéficiaires n' a pas connu de succès. 

PROGRAMME HOUSING GUARANTEE (HG 002) 

Dans le cadre du plan quinquennal 1 98 1 -85, il a été prévu d'intervenir 
dans septante-cinq petits et moyens bidonvilles et de construire cinq mille 
cellules embryonnaires dans le Programme social (PS). L'action à mener 
dans les PMB consistait en une politique de restructuration visant l 'accès à 
la propriété, la viabilisation du bidonville en le dotant des équipements de 
base (eau, électricité, assainissement et voirie) et la création ou l 'amélioration 
des équipements sociocollectifs. 

C 'est ainsi qu'un prêt d 'un montant de treize millions de dollars était 
prévu à eet effet. Le document original du HG 002 prévoyait un concours 
financier de l 'USAID de neuf millions de dollars pour les PMB et de quatre 
millions de dollars pour le PS correspondant à la réalisation de buit cent 
cinquante logements dans le cadre de ce programme et l ' intervention dans 
une dizaine de bidonvilles, mais seule une avance de 4,8 millions de dollars 
a été débloquée en vue de ce prêt. 

Les projets de restructuration programmés pour l 'année 1 98 1 -82 ont été 
pris en considération selon des critères d ' insalubrité, de densité démogra
phique, de distance pour le raccordement aux réseaux primaires, selon la 
situation foncière, le coût devant être réduit pour faire bénéficier les popula
tions à faible revenu, et selon la capacité administrative des délégations de 
! 'habitat à réaliser ces programmes dans les délais fixés. Il était prévu que 
les infrastructures primaires seraient financées par la municipalité (sur son 
propre budget) et que les dépenses relatives à l 'achat du terrain, les frais 
d 'études et d' infrastructure secondaire in situ seraient financés par le prêt 
HG 002. Ces dépenses devaient être remboursées par les recettes recouvrées 
auprès des bénéficiaires. Quant aux équipements socioéconomiques, ils 
seront financés par les budgets des différents ministères concemés. 

Parallèlement aux projets PMB, un programme social a également été ini
tié, correspondant à des projets ou la VIT (valeur irnmobilière totale) est 
inférieure à 50 000 DH; sur les douze sites proposés, cinq ont été retenus 
dans les villes de Sidi Slirnane, Larache, Asilah, Safi et Essaouira avec un 
nombre de cinq cent septante logements. Le plan quinquennal 198 1 -85, dont 
les orientations ont été étendues jusqu' à 1 987, a reconnu la nécessité de 
poursuivre l 'action de l'Etat en matière de lutte contre les bidonvilles et de 
renforcer le programme de ! 'habitat économique. 
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1991-2002: 

recasement et régularisation des quartiers irréguliers en dur 

C'est une période assez particulière caractérisée par la mise en place d 'un 
«prograrnme spécial contre ! 'habitat insalubre». A partir de 199 1 ,  une poli
tique conventionnelle, associant les moyens de l 'Etat à ceux des organismes 
publics et des populations concemées, avait pour objectif de faciliter l 'exé
cution d'un important programme comportant deux principales composantes:  
la résorption des bidonvilles et la restructuration de ! 'habitat sous-équipé. Le 
coût de ce programme est estirné à 5 340 MDH pour lequel une subvention 
d'équilibre de 1 479 MDH a été allouée par le Budget général de l'Etat. Ce 
program.me visait le recasement de près de cent mille ménages. Cependant, 
l 'évaluation de la situation du programme en question a permis de dégager 
ce qui suit: 

- Une mauvaise programmation des projets au début et une gestion inopé
rante en cours de réalisation; 
Malgré les subventions budgétaires accordées pour équilibrer le montage 
financier de certaines opérations, celles-ci accusent un déficit structurel, 
dû notamment à la non-maîtrise des montages technico-financiers initiaux 
qui connaissent des changements au cours de l'exécution des projets; 
Le mode de fixation, par le rninistère de ! 'Economie et des Finances, de 
la subvention du Budget général de l 'Etat à 25 % du coût global de 
l 'opération, a entraîné une programmation «aveugle» et des montages 
technico-financiers «cadrés» ; 
La répartition des subventions du Budget général de l 'Etat ne tient 
compte ni du niveau de vie des ménages ciblés selon leur répartition 
régionale et provinciale, ni de ! 'apport réel de la péréquation, souvent 
surestirnée, notarnment au niveau des montages financiers eu égard aux 
prix des marchés; 
Les problèmes de financement de l'autoconstruction de logements et le 
refus du Crédit immobilier et hótelier d' accorder des crédits acquéreurs 
au profit des ménages bidonvillois ont retardé l 'achèvement de la valo
risation de ces opérations dans les délais prévus; 
La faiblesse de l' intervention de l'autorité locale pour le transfert de la 
population et le recouvrement des recettes auprès des bénéficiaires a 
constitué souvent un handicap certain; 
Le non-respect des délais prévisionnels (ex. :  on est passé d'un délai pré
visionnel de deux ans à six ans: Douar Belmhani à Fès, bidonville Ben
dibane à Tanger, etc.);  
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- La non-maîtrise du foncier préalablement au lancement du program.me a 
engendré des retards, voire l '  abandon de certaines opérations. 

L'activité du Département de ! 'Habitat, depuis 1 994, a été marquée par la 
priorité accordée à la concrétisation du premier programme de deux cent 
mille logements à travers la préparation et la mise en reuvre de mesures en 
faveur de la promotion du logement social, l ' identification de points d'irnpact 
pour ! 'ouverture à l 'urbanisation de nouvelles zones et l ' identification de 
terrains pouvant constituer le support foncier d'une première tranche dudit 
pro gramme. 

A la fin des années 1 990, le Département de ! 'Habitat a été appelé à défi
nir des méthodes d'intervention plus adaptées aux possibilités d'épargne des 
ménages à ressources limitées, à développer de nouveaux mécanismes d' in
tervention, no tam.ment à travers la promotion d 'une politique foncière et le 
développement de nouvelles synergies en matière de lutte contre ! 'habitat 
insalubre, tout en préconisant des montages institutionnels pour la réalisation 
des projets, permettant ainsi d' impliquer directement les autres parties 
concemées (Etat, collectivités locales, holding public Al Omrane, agences 
urbaines, régies et offices d'eau, d'électricité et d'assainissement, populations 
concemées, mouvements associatifs, . . .  ) .  

Plusieurs prix ont été décemés au Maroc à titre de projets réalisés dans la 
lutte contre ! 'habitat insalubre <lont le Prix d'honneur de 1995 conféré par la 
CNUEH à titre de program.me de résorption des bidonvilles de la ville de Taza. 

A partir de 2003: 

nouvelles stratégies intégrées d'intervention 

ou naissance de l'approche sociale 

Les pouvoirs publics soulignent le caractère complexe et multidirnension
nel du phénomène de ! 'habitat insalubre, l ' irnportance des moyens à mettre 
en reuvre et la défaillance des instances chargées de le combattre qui n'ont 
pas assumé pleinement leurs responsabilités à eet égard. De même, ! 'accent 
a été mis sur l 'obligation d'appliquer rigoureusement la loi en matière de 
lutte contre ! 'habitat insalubre et sur la responsabilité des collectivités locales 
qui sont tenues d'accorder au logement social toute l ' irnportance qu'il mérite 
dans le cadre de leurs plans de développement. Dans ce cadre, un «plan 
d'action de résorption de ! 'habitat insalubre» a été élaboré. Ce program.me 
concemait sept cent vingt mille ménages [3] répartis selon trois composantes 
principales, à savoir: 
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Les bidonvilles pour près de deux cent un mille ménages; 
Les quartiers non réglementaires pour quatre cent trente mille ménages; 
L'habitat menaçant ruïne composé de près de quatre-vingt mille construc
tions concemant nonante mille ménages. 

Mais la concrétisation de ce plan est restée néanmoins tributaire d'un cer
tain nombre d'ajustements, notamment au niveau du financement, de la 
mobilisation du foncier public, des priorités d' intervention et d 'autres 
mesures et outils d' accompagnement. 

Par ailleurs, en application des orientations du discours royal d'ouverture 
de la première année de la septième législature, érigeant l 'habitat social 
parmi les quatre priorités nationales, le programme gouvememental a arrêté 
une nouvelle stratégie d' actions visant à augmenter le rythme de production 
en vue d'atteindre l 'objectif de cent mille logements sociaux par an et à 
reuvrer à l 'éradication progressive de l 'habitat insalubre. Les axes d'inter
vention retenus sant les suivants: 

Concemant les bidonvilles: prise en charge par l 'Etat de la résorption des 
bidonvilles existants par le biais du Programme «Villes sans Bidonvilles» ;  
contröle et arrêt de toute création ou extension de l'habitat insalubre; cri
minalisation et personnalisation des sanctions des infractions en la matière. 
Concemant les quartiers non réglementaires: définition des périrnètres 
d' intervention et établissement de plans de requalification à élaborer par 
les agences urbaines. 
Réalisation ou achèvement des équipements d ' infrastructure par les 
régies, avec la contribution de l 'Office national de l 'Eau potable et l 'Of
fice national d'Electricité, participation des bénéficiaires et des collecti
vités locales; réalisation du réseau de voirie, des aménagements exté
rieurs, de l 'ordonnancement architectural par l 'Etat. 
Sur le plan de l 'habitat menaçant ruïne: mise en place de dispositifs 
locaux pour l 'identification et le suivi; réalisation de projets de reloge
ment pour les ménages <lont les habitations nécessitent l 'évacuation et la 
démolition; incitation à l 'encadrement et à l 'accompagnement des 
ménages pour le bien-être de leurs logements avec l 'appui des collecti
vités locales et de l 'Etat. 
Enfin, pour l 'habitat rural: mesures visant à la gratuité des plans modèles 
dans les zones non soumises à autorisation, sirnplification des procédures 
d'autorisation et assistance technique par les agences urbaines. 

Dans l 'optique d'une politique de prévention de l'habitat insalubre, la pro
motion de produits concurrentiels à l 'habitat informel et non réglementaire a 
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été envisagée. D'importants programmes de lotissements économiques et des 
«zones d' aménagement progressif» ont conduit à la réalisation de logements 
sociaux à faible VIT, qui correspondent au mieux à la capacité financière des 
ménages à faible revenu. 

Le gouvernement a mis en place de nouveaux programmes d'habitat, 
en vue notamment de l 'éradication, à terme, des bidonvilles, et ce, avec 
une allocation d 'importantes enveloppes budgétaires <lont l 'utilisation 
optimale devrait augmenter la portée et l 'impact sur les populations concer
nées. 

En effet, malgré les efforts de résorption non négligeables menés depuis 
une dizaine d'années par l 'Etat, les bidonvilles au Maroc ne cessent de 
croître, rendant leur problématique plus que jamais alarmante et exigeant une 
nouvelle prise de conscience et des initiatives innovantes. 

Face à l 'ampleur des besoins en matière de lutte contre ! 'habitat insalubre, 
la priorité a été accordée à la résorption des bidonvilles qui constituent, de 
nos jours, des lieux d'exclusion et de pauvreté présentant «!' image la plus 
hideuse du déficit social». Le gouvernement, à travers le ministère de ! 'Habi
tat et de ! 'Urbanisme et de l' Aménagement de l 'Espace (MHUAE), s 'est fixé 
comme objectif en 201 0  d'éradiquer la totalité des bidonvilles dans toutes 
les villes marocaines ou du moins d 'en faire un phénomène résiduel. Le 
Programme « Villes sans Bidonvilles» se veut une stratégie à moyen terme 
qui vise les objectifs suivants: 

L'éradication totale à ! 'horizon 20 10 de toutes les poches de bidonville 
situées dans les grandes villes et qui abritent deux cent dix mille 
ménages; 
L' amélioration des conditions de vie des ménages bidonvillois situés 
dans septante villes, notamment les populations les plus vulnérables 
(veuves, divorcées, enfants des rues, personnes ägées, etc.); 
L'initiation d'un vaste programme de logements sociaux destinés aux 
ménages à faible revenu afin de prévenir la constitution de nouveaux 
bidonvilles. 

A terme, près de deux cent douze mille trois cent vingt ménages occupant 
les bidonvilles en 2003 dans les septante villes verront leurs conditions de 
vie s' améliorer de façon notable. De même, les actions de prévention menées 
dans le cadre des programmes d'habitat social ainsi que la vigilance des 
pouvoirs publics locaux et la sensibilisation des populations-cibles, devront 
empêcher toute extension ou formation de bidonville. 

Pour atteindre ces résultats, le MHU mobilise des moyens financiers, 
notamment à travers le Fonds de Solidarité de ! 'Habitat (FSH), et fait appel 
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tant aux opérateurs publics (holding Al Morane) qu' aux collectivités locales 
et au secteur privé pour la réalisation des projets de résorption. 

Dans ce cadre, des contrats «Villes sans Bidonvilles» (VSB) devront lier 
le MHU, les autorités provinciales et les collectivités locales, contrats décri
vant les objectifs du programme, sa consistance et les röles et responsabilité 
de chaque partie contractante. De même, la mobilisation du foncier public 
tant pour la résorption des bidonvilles que pour la réalisation de l 'habitat 
social à moyenne et faible VIT comme action de prévention, constitue un 
élément majeur de ce programme. Une première tranche de 3 400 ha de 
terrains domaniaux est affectée au programme et en cours d'acquisition par 
les opérateurs retenus (holding Al Omrane). Une seconde tranche, d'environ 
5 000 ha, est en cours de négociation. En inscrivant la résorption des bidon
villes dans une vision à moyen terme (Horizon 20 10 - Villes sans Bidon
villes) parmi ses actions prioritaires et en lui consacrant les moyens publics 
nécessaires, le gouvernement marque une volonté affirmée d'innovation par 
rapport aux pratiques précédentes. 

Selon la stratégie et les procédures d'exécution adoptées en vue de sa meil
leure faisabilité et de son suivi/évaluation périodique, le Programme VSB 
porte essentiellement sur la production d'unités de résorption des bidonvilles 
<levant être accompagnées de la démolition de baraques correspondantes, les
quelles unités de résorption font seules l'objet de subventions de l'Etat. 

Autant faire se peut par rapport à diverses contraintes (foncières, sociales, 
de délai, . . .  ), le MHUAE privilégie les opérations ciblées et sollicite des 
opérateurs d 'engager en priorité les actions de résorption des bidonvilles dans 
les opérations dites «intégrées» .  

Les modes d' intervention du Programme VSB restent conformes aux pra
tiques techniques actuelles en matière de résorption des bidonvilles au Maroc, 
privilégiant certains modes par rapport à d'autres. 

Parallèlement, l 'Etat a mis sur le marché en 2009 un nouveau produit de pré
vention, il s'agit d'un logement à très faible VIT (140 000 DH) destiné aux 
ménages pauvres disposant d'un revenu ne dépassant pas une fois et demi le 
SMIG (équivalant au Maroc à près de 2 000 DH, ce qui donne près de 3 000 DH). 

La nouveauté dans le Programme «Villes sans Bidonvilles», outre l 'ap
proche globale du phénomène à l 'échelle de toute la ville et l'implication de 
tous les acteurs à travers la contractualisation, c'est l'accompagnement social 
des populations-cibles: 

Il s 'agit d' irnpliquer les populations-cibles dans la conception, le mon
tage, le financement, la mise en reuvre et l'évaluation des projets de 
relogement et de restructuration. 
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Dorénavant, et pour une meilleure gestion sociale des projets du Pro
gramme «Villes sans Bidonvilles», les populations sont associées aux 
opérations de relogement à travers la société civile, les élus et les per
sonnes-ressources. 
C'est le passage d'une conception purement technique de l 'éradication 
de l 'habitat insalubre à une conception psychosociologique et socio-éco
nomique. Le bidonville est enfin reconnu en tant que contenu social. 
L'accompagnement social signifie aussi aider les populations bénéfi
ciaires du programme à assurer la transition entre le bidonville et la cité 
de relogement. L'intégration est souvent difficile et vécue comme un 
traumatisme psychologique et farnilial. 

Bilan et enseignements 

Partant de l' exercice 2009, sur un million cinq cent mille bidonvillois 
recensés en 2004, un rnillion vingt et un mille ont été relogés ou sont en 
cours de relogement, soit 68 % du total; quatre cent septante-neuf mille font 
l 'objet de projets en cours d'étude, soit 32 %. Par ailleurs, trente-cinq villes 
sur soixante-cinq ont été déclarées «Villes sans Bidonvilles», ce qui est 
moyen eu égard à ! 'échéance du programme VSB censé s'achever en 20 10.  

Les premières évaluations des opérations d'habitat social réalisées depuis 
2003 montrent, certes, une rupture avec les approches technocratiques anté
rieures; néanmoins, de nombreux obstacles subsistent: 

- Participation de la population parfois lirnitée à sa contribution financière; 
- Absence d'une véritable société civile pour jouer le röle d'intermédiation; 
- Manque de coordination entre les intervenants dans les opérations de 

lutte contre ! 'habitat insalubre; 
- Non-respect des engagements par les acteurs. 

Les problèmes sociaux dont souffrent souvent les habitants de ces quar
tiers, leur faible niveau de qualification, rendent difficile leur intégration 
économique et sociale, et ce, d'autant plus lorsque les sites de transfert dif
fèrent de ceux d'avant le relogement. Ceci peut être de nature à les fragiliser 
davantage si les aspects humains ne sont pas pris en compte. 

Par ailleurs, la conception purement technique et technologique (sans le 
moindre sens péjoratif) des projets est bien souvent source, malgré toute la 
bonne volonté des concepteurs, d'inadéquation entre l 'offre proposée et les 
besoins objectivement ou subjectivement mis en avant par les bénéficiaires. 

Les raisons déterrninantes à cette situation de blocage sont: 
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- La méconnaissance des familles issues des bidonvilles: les enquêtes, 
lorsqu' elles existent, sont strictement quantitatives et ne fournissent 
aucune donnée qualitative sur les possibilités financières des ménages, 
les structurations sociales existantes, les logiques patrirnoniales dans Ies
quelles s ' inscrivent les habitants, les besoins en équipement ou les caté
gories fragiles des populations (femrnes seules, enfants des rues, per
sonnes ägées, families sans revenus, . . .  ). 
L'absence d'un véritable accompagnement social des populations tout au 
long du projet: pendant la mise en ceuvre des chantiers, le déplacement 
vers les nouveaux sites de relogement ou lorsque sont établis des pro
gramrnes de recouvrement financier. Le bidonvillois est relogé dans un 
logement social qui lui est affecté par tirage au sort et il devient, de facto, 

«copropriétaire» d'un logement en collectif avec nécessité de paiement, 
de gestion d'espaces privés et communs et de cohabitation sociale non 
désirée, sans aucun encadrement social. 

C '  est en partant de ces différents constats que le Pro gramme « Villes sans 
Bidonvilles» a érigé ! 'accompagnement social au rang de composante prio
ritaire dans les opérations de résorption de ! 'habitat insalubre. Celui-ci sous
tend une prise en compte des caractéristiques sociales, éconorniques et démo
graphiques des populations concernées et l 'association de ces dernières au 
processus d' identification et de définition des con tours techniques des pro jets 
qui les concernent par le biais d'une approche participative et de bonne gou
vernance. 

Dans les résolutions prises par la Conférence des Nations Unies sur les 
Etablissements humains en juin 1996 (Habitat II) figure un ensemble de stra
tégies <levant «garantir la sécurité d'occupation et l'égalité d'accès à la terre 
pour tous, y compris les femrnes et les personnes vivant dans la pauvreté». 

La Sécurité d'Occupation Résidentielle (SOR) exprime le droit à une pro
tection effective de la part de l 'Etat et de la collectivité contre les expulsions 
illégales, sur la base de documents formels et de preuves de leurs statuts. Il 
s 'agit en l'occurrence de Ia durabilité du logement, de la quantité suffisante 
des surfaces habitables, de l 'accès à ! 'eau et à l'assainissement. 

Conclusion 

Depuis 2003, la Jutte contre ! 'habitat insalubre et la production de loge
ments sociaux sont hissées au rang de priorité gouvernementale. La maîtrise 
du développement social urbain est, pour le Maroc, un des enjeux majeurs 
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des dix prochaines années. La production et l a  gestion du logement social 
seront les conditions incontoumables d'un équilibre et d'une stabilité du 
milieu urbain.  

Les récentes évaluations en matière de production de logements sociaux, 
notamment celles concemant la résorption des bidonvilles, montrent que le 
Maroc dispose d'une expérience importante dans ce domaine. Cependant, ces 
interventions manquent souvent d'une vision globale et intégrée, et souffrent 
d'une insuffisance dans la prise en charge des aspects sociaux des popula
tions concemées. Par conséquent, leur performance se trouve lirnitée et 
engendre l 'apparition de difficultés dans les différentes phases de leur réali
sation: transfert des bidonvillois, solvabilité des ménages, recouvrement des 
coûts, valorisation, problèmes de voisinage, etc. Il est donc clair que ces 
lirnites découlent principalement d'une faible connaissance des contextes 
d' intervention, de leurs dynarniques et de leurs composantes. Le passage à 
une forme de logement structuré implique une structuration différente, 
notamment des sources de revenu, pour une population vivant le plus souvent 
d'activités informelles. 

Le Maroc traverse une période de transition dans tous les sens du terme et 
sur tous les plans: transition démographique, transition éconornique, transi
tion sociale et culturelle, transition territoriale, etc. 

Bien qu'on soit encore loin d'une véritable «politique de la ville» ou d'ur
banisme concerté au sein duquel la participation de la population constitue 
la pierre angulaire, on peut penser que les nouvelles orientations en matière 
de planification urbaine rompent, plus ou mains, avec les anciennes pratiques 
d'urbanisme et anciennes méthodes de lutte contre !'habitat insalubre. Ceci 
dit, le chemin demeure encore long. 

Dans cette perspective, le Maroc s 'inscrit au creur de cette problématique 
par sa volonté d'éradiquer !'habitat insalubre, qui est érigé au rang de priorité 
nationale. La lutte contre toutes les formes d 'exclusion est le fondement 
philosophique même de l' «lnitiative nationale de Développement humain» 
(INDH). Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de renforcer la capacité 
des collectivités locales et de leurs partenaires et de promouvoir la pratique 
des principes de la concertation et du partenariat, considérés comme les bases 
de la gouvemance urbaine. 

NOTES 

[ l ]  Les ZEP 5 :  zones destinées aux ménages dont Ie revenu mensuel varie entre 1 75 
et 350 dirhams (DH). Au départ, Ie lot est sommairement équipé et il sera com
plété dans les trois ans par l 'électricité et dans les cinq ans par Ia voirie. Le 



1 22 A. ADIDI 

remboursement des frais est effectué par les bénéficiaires de ces lots sur cinq 
ans: 1 50 DH à la livraison du lot et soixante mensualités de 50 DH. 

[2] Les ZEP 15: ce programme a été prévu pour reloger les bidonvillois les plus 
pauvres dont les revenus sont inférieurs à 175 DH. Les lots attribués ont été 
dotés de l 'assainissement complet, d'un embryon de voirie, de bomes-fontaines 
et d'un éclairage public de sécurité. L'équipement est complété en onze ans; eau 
à dornicile à la huitième année et voirie complétée à la onzième année. L' attri
butaire paie Ie lot et l 'équipement en quinze années à raison de 1 5  DH pendant 
les dix premières années et 25 DH les cinq demières années. 

[3] Résorption de ) 'habitat insalubre - Stratégies d'intervention, DHSAF, MHU. 
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REsUME. - La RDC demeure, malgré les illusions de l' avènement des institutions 

démocratiques, un Etat fantöme (sauf dans ses attributs policiers) dont le fonction
nement est du domaine de l ' informel qui se nourrit entre autres des économies de la 
corruption, de la contrebande, institutionnalisées, instaurant ainsi tout un processus 
de production politique de la pauvreté. La réduction des espaces de survie, à laquelle 
Ja grande majorité de Ja population se trouve soumise, multiplie les défis existentiels. 
Ceux-ci créent des représentations collectives et individuelles. Le parcours théorique 
qui circonscrit la pauvreté, se préoccupe de son identité, de sa vraie dimension, de 
ses caractéristiques, de sa distribution, de son origine et de ce que les contemporains 
ont pensé et fait à son sujet. 

Si la pauvreté conjoncturelle survient à ! 'occasion d'une crise, la pauvreté struc
turelle est un phénomène cumulatif que l 'on ne peut comprendre qu'à travers une 
saisie globale de la société qui la produit. Il existe dans l 'histoire coloniale et post
coloniale des mécanismes politiques, économiques et sociaux qui perpétuent la 
condition de pauvreté. A partir de dits et de non-dits de la société, des stratégies 
élaborées en vue de vivre avec la pauvreté au quotidien, sinon de la combattre, et en 
référence aux différentes enquêtes disponibles pour Kinshasa, Kisantu-Inkisi et 
Mbanza-Ngungu dans Ie Bas-Congo, nous nous proposons de faire, dans une pers
pective historique, une analyse politique des éléments constitutifs de la pauvreté. 

* 

* * 

La pauvreté est devenue l 'une des caractéristiques dominantes de la 
République Démocratique du Congo qui, pourtant, possède des richesses 

* Membre de l'Académie; Institut de Recherche et d'Etudes Historiques du Présent, Uni
versité de Kinshasa, Kinshasa XI (République Démocratique du Congo). 
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potentielles immenses. Des images de toutes sortes sont construites et des 

analyses croisées proposées au sujet de cette évidence. 

Ces divers regards variés en fonction des spécialités des sciences sociales 

et humaines suscitent plusieurs questionnements qui peuvent contribuer à la 

saisie globale de cette condition humaine. 

C'est ainsi que depuis 1960, Ie Congo, qui est considéré comme un «Etat 

en faillite», un «Etat sans Etat», un «Etat fantöme», un «Etat emporté» (TRE

FON 2009, SABAKINU Krvn.u 1 999), <lont Ie fonctionnement est du domaine 

de l 'informel, qui se nourrit entre autres des éconornies de la corruption, de 

la contrebande, des réseaux mafieux, des fraudes massives, institutionnali

sées, retient de plus en plus l'attention des historiens et des autres spécialistes 

en sciences sociales. 

Il est en effet adrnis aujourd'hui que la pauvreté recouvre plusieurs dimen

sions et formes; les groupes sociaux qui la subissent construisent eux-mêmes 

leurs représentations collectives et individuelles. D'ou l 'intérêt du parcours 

théorique circonscrivant ses dimensions réelles, ses caractéristiques, sa dis

tribution, son origine et ce que les contemporains ont pensé et fait à son sujet. 

Comme la pauvreté est un «statut social», «une invention de la civilisa

tion» (SAHLINS 1 976) ou encore des «situations de détresse matérielle abso

lue» (VELLUT 1987), dans notre réflexion, nous prenons en compte «la pau

vreté de masse ou la pauvreté frappant des groupes plus restreints et qui se 

caractérise par l '  insuffisance des ressources nécessaires à la satisfaction des 

besoins de base, et d'abord la survie» (VELLUT 1 987). Une telle conception 

ouvre des horizons divers, en ce sens que la pauvreté conjoncturelle (farnines 

et maladies) et la pauvreté structurelle convergent (lLIFFE 1989). Cependant, 

si la pauvreté conjoncturelle survient à ! 'occasion d'une crise, la pauvreté 

structurelle est un phénomène cumulatif que ! 'on ne peut comprendre que 

dans la durée. 

Il existe dans l'histoire coloniale et postcoloniale des mécanismes écono

rniques et sociaux qui perpétuent la condition de pauvreté que l'on peut 

saisir à partir des événements conjoncturels et des analyses structurelles. 

Dans notre analyse, nous privilégions la saisie de nouvelles formes de 

pauvreté liées aux transformations économiques et sociales en cours. Ce qui 

nous permet de porter une attention particulière aux temps de la vie quoti

dienne. Car Ie cumul des inégalités sociales, éléments constitutifs de la pau

vreté, obéit aux mécanismes qui la perpétuent. 

Tout en subissant les contraintes imposées, les Congolais se sont non seu

lement révoltés, mais ils ont également élaboré des stratégies, parfois limi

tées, de vie avec cette pauvreté au quotidien. Il nous semble donc possible 

de proposer sur la base des sources diverses et de littérature existantes une 
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lecture historique des processus politiques de production de la pauvreté en 

RDC. 

Deux questions essentielles nous préoccupent dans notre réflexion: la pre

mière consiste à circonscrire les processus historiques de production de la 

pauvreté durant les périodes coloniale et postcoloniale en cherchant à mettre 

en évidence les manifestations et le vécu quotidien de cette condition 

humaine; la deuxième conceme la tentative de dégager les éléments consti

tutifs d'une rationalité politique de la production de la pauvreté. 

1. Les processus historiques de production de la pauvreté 

1 . 1 .  LES MANIFESTATIONS ET LE VECU QUOTIDIEN DE LA PAUVRETE A L'EPOQUE 

COLONIALE 

Il convient de retenir ici le fait que l 'reuvre coloniale a été avant tout une 

entreprise d'exploitation économique: la rentabilité des capitaux investis 

constituait bien le fondement de la rationalité du système colonial, dont la 

construction a reposé sur la mobilisation - par la violence et le pillage -

des ressources humaines et matérielles locales et sur l ' imposition d'idéolo

gies de domination (SABAKINU Klvn..u 1 994). 

Plusieurs sources et travaux décrivent, de la fin du XIXe siècle à 1945, les 

manifestations de la pauvreté dans les camps de travail ouvriers, sur les chan

tiers de construction des voies ferrées, lors des épidémies. Avec une mortalité 

allant jusqu' à quarante pour mille, ces camps étaient considérés comme des 

mouroirs (SABAKINU KlvILu 1 990, SAMARIN 1 989, HOCHSCIDLD 1 998, VAN

GROENWEGHE 1986). En effet, les employeurs se préoccupaient plus de pro

téger les usines que de fournir les meilleures conditions de vie aux travail

leurs. Et il semble de plus en plus admis que les sociétés rurales, elles aussi, 

cessaient d'être un lieu de refuge pour devenir, selon B. Jewsiewicki: «de 

vastes camps de travail, rationnellement gérés en fonction des besoins exté

rieurs, l 'homme devenant une pure force de travail et de reproduction. La 

misère paysanne qui en résultait a été à la fois la base de la stabilité politique 

du régirne colonial, et elle a assuré les conditions optimales de l' articulation 

à l 'économie industrielle» (JEWSIEWICKI 1 983). Il convient cependant d'ajou

ter qu 'une infrastructure de santé fut progressivement créée et une législation 

protectrice de la main-d'reuvre adoptée (voir notamment la législation sur le 

contrat de travail). 

Mais ces épreuves des premiers temps de la colonisation ne sont pas 

nécessairement celles que retient la mémoire des contemporains aujourd'hui 
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qui, placés dans un environnement social de détresse matérielle généralisée, 

se représentent positivement la colonisation. L' identification de ces anachro

nismes ne peut provenir que de l 'écoute et de ! 'analyse attentive du quoti

dien. Entreprise parfois difficile vu l 'importance de ses exigences théoriques 

et méthodologiques. 

Cependant, la ville étant devenue après la Seconde Guerre mondiale un 

espace de reproduction jadis réservé au village, l 'Etat colonial et ses appa

reils spécialisés, soucieux de constituer des réserves permanentes de main

d' reuvre, se sant préoccupés alors, en ville, de tous les aspects de la repro

duction humaine et sociale (dot, mariage, allocations familiales, constitution 

des associations ethniques). La ville, ou l 'on commençait à avoir les moyens 

d'entretenir des enfants, accueille au sein de la famille urbaine des jeunes des 

villages. Le mécanisme de controle social d'une société bloquée par les inter

ventions multiples de l 'Etat se resserre autour de la circulation des personnes. 

Dans l 'espace du travail salarié, une rupture entre les sexes est consommée 

sur le plan social et économique. Le système industrie! colonial impose à 
l 'homme la charge économique de la reproduction humaine, assumée jadis 

en grande partie par la femme. L'homme controle désormais l 'économie et 

subit les contraintes sociales qui en découlent, la femme cherche d'autres 

bases de stabilité, notamment à travers les associations féminines, le com

merce et la prostitution (SABAKINU KIVILU 1 984). Les villes moyennes et 

petites n'échappent pas à cette évolution, servant généralement de relais vers 

les grands centres urbains. 

Il ressort de cette brève évocation du fonctionnement de la société coloni

sée que la vie quotidienne s 'est développée sous les contraintes de plusieurs 

enjeux sociaux: emplois salariés, commerce, petits métiers, et bientot cho

mage vers les dernières années de la phase coloniale, qui déterminaient les 

conditions sociales du citadin. Comme au village, la ville avait également ses 

merveilles et ses angoisses, source de fabrication des clichés qui semblent 

traduire la joie de vivre de ! 'époque. Les éléments de la modernité, conçue 

selon les logiques propres à une société colonisée, étaient visibles au quoti

dien: l 'alirnentation (malgré la monotonie et la pauvreté de la ration distri

buée dans les entreprises), la scolarité, l 'habillement, ! 'ambiance urbaine 

nourrie par les dancings, les avantages d' avoir une farnille nombreuse à cause 

des allocations familiales, les soins de santé accessibles aux populations, 

même les plus démunies, les flux et les reflux des revenus et des biens entre 

la ville et le village. 

Tous ces miroirs et réalités suscitaient l 'envie de venir en ville et d'y 

vivre, malgré le contröle policier quotidien, les angoisses et  les incertitudes 

qu'elle offrait. L'individu, sous l 'emprise de la tradition et de la modemité, 
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se transformait progressivement. Ses besoins et son projet de vie étaient 

aussi en mutation pour répondre aux contraintes coloniales. 

Cependant, l 'accumulation des zones de non-existence caractérisée par les 

exclusions, les inégalités sociales criantes entre Blancs et Noirs, les injustices, 

les humiliations, les conditions de vie précaires ont constitué le fondement 

politique et social essentie! de la revendication de l' indépendance nationale. 

1 .2. LES PROCESSUS DE GENERALISATION DE LA PAUVRETE DEPUIS 1 960 

L'indépendance acquise le 30 juin 1960 était perçue par les Congolais 

comme un processus d'accès au «royaume politique» des Noirs devenus des 

Blancs. Ceux-ci doivent désormais assurer les destinées d'un Etat dont ils 

n 'avaient pas la maîtrise de gestion, foute d'une formation et d'une initiation 

appropriées. Les illusions que crée l ' indépendance sont vite dissipées à la 

suite des rébellions et des sécessions que le Congo a connues, guerres sou

vent provoquées non seulement par les divergences idéologiques entre élites 

politiques dans le choix de projets de société, mais encore par les enjeux 

économiques dans lesquels était impliqué le grand capital. Ces confrontations 

ont, du reste, été meurtrières: plus de cinq cent mille morts (SABAKINU KlvILu 

2004). Les outils de production sont détruits sinon abandonnés dans les trois 

quarts du pays. De nouveaux phénomènes sociaux apparaissent: l ' insécurité 

et le chömage se généralisent et l 'exode rural s ' intensifie. Les Congolais 

deviennent ainsi des réfugiés et des déplacés de guerre dans leur propre pays. 

L'ensemble de ces facteurs explique notamment la croissance démogra

phique accélérée enregistrée dans les principaux centres urbains. La popula

tion de Kinshasa, par exemple, passe de 389 969 habitants en 1958 à 1 142 761 
en 1970, pour atteindre 2 682 260 en 1 984, avec des soldes migratoires 

positifs de 5 1 9 1 28 en 1 958-70 et de 640 935 en 1 970-84 (DE SAINT MoULIN 

1 990). Les villes du cuivre, regroupées le long du grand axe ferroviaire et 

routier qui parcourt d'ouest en est le bassin minier, en 1984 comptaient 

1 1 50 000 habitants, soit près des trois quarts de la population du Katanga 

méridional (BRUNEAU 1 987). Dès ce moment, l 'intérêt se polarise sur les 

grandes villes: Kinshasa, Lubumbashi, les villes moyennes et petites ne figu

rant pas dans les agendas politiques ni des autorités nationales, ni des parte

naires extérieurs. 

Il con vient, en effet, de relever deux moments distincts d' apparition de la 

pauvreté au quotidien: lors de l 'effondrement de l 'Etat colonial et de ses 

structures administratives à !'occasion des rébellions, des sécessions dans les 

années 1960-67, et à partir de l 'année 1973, période au cours de laquelle s'est 

instaurée une économie de la destruction par la confiscation des entreprises 
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des étrangers et des nationaux (Banque de Kinshasa) au profit d'une rninorité 

sociale rationnellement sélectionnée. Ce processus s 'est poursuivi par la 

rétrocession des entreprises à leurs anciens propriétaires après en avoir dila

pidé le capita! et les outils de production. Ces opérations, connues sous le 

nom de «zaïrianisation», «radicalisation» et «rétrocession» (WILLIAME 1992, 
BEZY et al. 1 98 1 ,  DEPELCHIN 1 992), ont largement façonné la mémoire col

lective. Depuis lors, les populations n'ont cessé de subir, de la part du pou

voir, diverses inventions de mécanismes d'escroquerie, de pillage et de 

démonétisation. Cette opération de nationalisation et de privatisation s 'est 

accompagnée en 1979, comme par malheur, d'une démonétisation aux consé

quences catastrophiques sur les masses populaires. La plupart des paysans se 

sont retrouvés avec du papier-monnaie sans valeur aucune. Il s 'en est suivi 

de nombreux suïcides. 

La crise socio-économique, accélérée par la «zaïrianisation» des entre

prises, transformera rapidement ces concentrations urbaines en îlots de pau

vreté. On observera une mortalité infantile de l'ordre de cent quatre pour 

mille habitants et juvénile de cent trente-trois pour mille alors que dans 

! 'ensemble du pays, ces taux se situaient à Kinshasa respectivement autour 

de cent trente-sept pour mille et deux cent treize pour mille en 1984 (Zaïre, 
1 984). 

Les enquêtes menées par J. Houyoux en 1 969 et 1986 relèvent que 54,5 % 
du total des ménages en 1969 et près de 50 % en 1986 ont eu une dépense 

journalière inférieure à la moitié du seuil minimal fixé à un dollar américain 

par jour (HOUYOUX 1973, HouYOUX et al. 1 986). Tandis que ! 'enquête effec

tuée par Kalonji Ntalaja à Kinshasa en 1993 sur cinquante ménages consti

tués de quatre cent trente-six personnes aboutit à des conclusions drama

tiques: «non seulement [ . . .  ] tout le monde est devenu pauvre, y compris les 

cadres, mais l' intensité de la pauvreté s 'est accentuée et la convergence de 

toutes les classes vers la pauvreté s'est confirmée davantage» (NTALAJA & 
KASHOBA 1 994, NTALAJA 1984). 

L'analyse du chömage en milieu urbain nous offre une autre lecture du 

drame congolais. Selon Bapinda Muselu, Kinshasa aurait atteint 256 100 
chömeurs structurels en 1990 et 364 600 en 1 993, soit 38,8 % de la popula

tion disponible sur le marché du travail. Ce dernier chiffre gonfle davantage 

si on y associe les 106 000 travailleurs provenant de mille sept cent nonante

deux entreprises sinistrées ayant perdu, selon l 'étude de la Fédération des 

Entreprises du Congo, leur emploi lors des pillages de septembre 1 99 1  
(BAPINDA 1 994). Ces données confirment le constat ei-avant selon lequel 

l'intérêt se concentre essentiellement sur les grandes villes, semblables études 

faisant défaut pour les villes de moindre importance. 



LA RATIONALITE POLITIQUE 1 29 

Les villes minières ne s 'écartent pas de ces constatations générales. En 

effet, les quatre-vingts entreprises que comptait la ville de Lubumbashi en 

1 985 (bätiments et transport inclus) n'employaient de façon permanente que 

vingt mille cinq cents personnes, <lont la moitié pour la Gécamines et la 

Société Nationale des Chemins de Per du Congo, soit moins qu'en 1 965 
(vingt-trois mille) et même qu'en 1 954 (vingt-deux mille). Ces travailleurs 

actifs ne représentaient que 1 9  % de tous les actifs, secteur informel compris, 

alors qu'en 1 960, ils représentaient 60 % des travailleurs actifs. 

Cette situation expliquerait sans doute le solde migratoire négatif observé 

par J.-C. Bruneau en 1 985, processus déjà observé en 1 929-32, puis en 1 957-
64 à la suite de la crise économique, de l 'insécurité et de la sécession. Mais, 

pendant la période de 1 974 à 1 984, la moitié des chefs de ménage migrants 

venus à Lubumbashi dans les années 1 970 ont dû repartir. On estime globa

lement entre nonante mille et cent vingt mille le nombre de personnes ayant 

quitté Lubumbashi. Au total, deux cent mille à deux cent cinquante mille 

personnes (l'équivalent de tout l 'apport de l'exode rural, de la Seconde 

Guerre mondiale à 1 974) ont émigré des villes du Katanga (BRUNEAU 1 987). 
Mais qu'en est-il du processus de réinsertion? Du point de vue de l'articula

tion ville-campagne, très importante en ce qui conceme les villes moyennes 

et petites, assiste-t-on à un certain processus d'urbanisation des villages. A 

ce moment, peu d'informations sont fournies à ce sujet. 

Toutes ces insuffisances se sont répercutées sur les indices de malnutrition. 

Les conclusions de diverses études entreprises par le Centre d'Etudes et de 

Planification Nutritionnelle du Congo entre 1 985 et 1 995 en sont révélatrices: 

la malnutrition, sous ses diverses formes, dépasse les seuils considérés 

comme tolérables. Cette malnutrition frappe aussi bien les milieux ruraux 

que les villes. Et plusieurs ménages situés le long des principaux axes rou

tiers connaissent des déficits alimentaires à cause de la vente excessive de 

leurs produits vivriers. Cependant, la situation à Kinshasa est de loin plus 

critique dans les quartiers périphériques ou 25 % des familles prennent un 

seul repas par jour ('Zaïre-Congo, 1 994). 
En somme, partout, les contours de la sphère de pauvreté se précisent et 

la descente aux enfers devient une réalité vécue par les individus ou les 

groupes sociaux dans leur existence quotidienne. Les observations socio

économiques suivantes l' attestent davantage: 

- La prostitution, qui n'était que marginale et professionnelle, devient 

occasionnelle et précoce, pratiquée par les jeunes femmes, voire par des 

femmes mariées qui cherchent à acquérir des ressources pour vivre ou 

pour subvenir aux besoins de leur ménage. Un facteur de contamination 
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rapide du SIDA dont les conséquences néfastes, sinon meurtrières, sont 

souvent banalisées, ainsi qu'en témoignent des expressions telles que «A 

nyatri ya ngo (il a marché sur le SIDA)», «A nyati mine (il a marché sur 

une mine)» ou «ko kufa na SIDA ejali kaka se ko kufa (mourir du SIDA, 

c 'est toujours mourir)» (MANSIANTIMA 1990). 
De nombreuses personnes, de tout age, fouillent les immondices pour y 

trouver quelques tubercules et miettes de pain, sauvés de la putréfaction, 

afin de se nourrir. 

La mendicité s 'est généralisée, ce qui explique notamment les mains 

tendues des enfants et des vieillards afin de susciter la compassion des 

passants qui peuvent leur venir en aide, parce que non seulement les 

hospices de vieillards ne peuvent recevoir tout le monde par manque de 

disponibilité et de ressources financières pour les entretenir, mais encore 

les structures pour subvenir aux besoins des enfants de la rue sont inef

ficaces sinon élémentaires. 

Plus grave encore, des bébés sont abandonnés, soit laissés à la merci de 

la rue, jetés dans les toilettes, enfouis dans les immondices, soit emmenés 

dans la brousse environnante, ou encore abandonnés à la matemité. 

En outre, des cadavres pourrissent dans les morgues, foute de ressources 

financières pour les enterrer: en février 1 994, on a relevé à la morgue de 

l 'höpital général Mama Yemo de Kinshasa cinquante corps d'adultes et 

deux cent cinquante de bébés abandonnés que le gouverneur de la ville 

a dû faire inhumer (Le Potentie! du 9 février 1994), car nombreuses sont 

les familles qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'acheter un cercueil, ni 

de louer un corbillard; dans ce cas, le corps est enroulé dans une couver

ture et transporté au cimetière dans un chariot (pousse-pousse) ou porté 

par plusieurs personnes (KATAMBURE & LUALA 1 993, DE BOECK & 

VANAGT 2008). 
Certaines matemités ont créé des cellules de détention destinées aux 

femmes incapables de payer leurs frais d'accouchement, comme il arrive 

que les malades guéris, mais insolvables, deviennent des employés de 

l 'höpital jusqu'au remboursement des frais hospitaliers. Nombre d'ac

teurs politiques paient ces factures et s 'en font une grande publicité sur 

les différentes chaînes de télévision. 
Plus courant, des chefs de ménage s'absentent toute la joumée de leur 

domicile pour ne pas assister aux pleurs de leurs enfants affamés (Zaïre

Afrique, 264- 1 992). 
Le recours à l'endettement s'est généralisé. On participe soit à la ris

toume (likelemba) devenue une des sources de financement de nom

breuses petites activités commerciales ou de certaines cérémonies 
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(mariage) pour lesquelles des épargnes domestiques n'existent pas, soit 

à la pratique du prêt usuraire, communément appelé Banque Lambert 

pour se nourrir (KATSHAY 1986). 

Par ailleurs, un des effets de la crise sociale se manifeste essentiellement sur 

la transformation profonde de la société urbaine. Mais, une fois de plus, ce 

processus est-il la caractéristique spécifique de Kinshasa ou touche-t-il égale

ment les autres villes secondaires du Congo? Car certaines villes périphériques 

(notarnment à l 'est du pays) connaissent un certain développement de leur 

potentie! économique. Le deuil, par exemple, est réduit à sa plus simple 

expression parce qu'on ne possède pas assez d'argent pour entretenir les invi

tés, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se présentent au deuil 

non seulement pour manger, mais encore pour voler. Nombreux sont les jeunes 

gens qui ont trouvé dans des deuils leurs lieux de survie: ils y passent la nuit. 

Sans avoir de liens sociaux avec les organisateurs du deuil, ils participent aux 

différentes activités initiées. A chaque fin de deuil, ils déménagent, trouvant 

ainsi des solutions à leurs problèmes d'alimentation et de logement. 

Il est évident que dans cette situation de pauvreté et misère généralisée, 

les marchands de bonheur que constituent les Eglises de réveil sont légion. 

Ces Eglises donnent la vie, créent l 'espoir et l 'espérance. Elles sont en effet 

des foyers d 'organisation des réseaux sociaux: on y fait de nouvelles 

connaissances, on y lie de nouvelles amitiés, on y développe de nombreux 

et denses réseaux de relations sociales qui offrent des opportunités pour 

accéder à des produits alimentaires et à d'autres formes de solidarité, à 

l' occasion des naissances, des maladies, des mariages, des deuils ou de 

manque total de nourriture. 

Au-delà des solidarités qu'offrent ces Eglises, fonctionnent dans les rues, 

les marchés et les parcelles, diverses activités hiérarchisées, expression d'une 

«économie de la pauvreté» (MACGAFFEY 1 99 1 ), lesquelles indiquent les 

formes d'adaptation à la pauvreté et les trajectoires singulières des individus 

ou des groupes sociaux. 

Mentionnons en outre que dans beaucoup de families, la survie du ménage 

repose fondamentalement sur le commerce que pratiquent les femmes et les 

enfants. Au marché, le poids des produits vendus s 'est ajusté à la bourse des 

ménages: le poisson, le poulet, la viande sont morcelés à ! 'extrême, ce qui 

signifie que l 'on peut acheter le dixième d'un poulet ou le cinquième d'un 

poisson . . .  pourvu qu'on en ait l'aröme! Toutes ces contraintes existentielles 

ont contribué à la modification des habitudes alimentaires: on commence à 

consommer des légumes traditionnels que les villageois ont eux-mêmes 

oubliés, tels que le kikalakasa. 
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C' est donc gräce à cette économie de la pauvreté, à cette économie de la 

débrouillardise que la résistance à l 'écrasement s 'est organisée et s 'est trans
formée progressivement en une conscience sociale qui explique les révoltes 

populaires violentes que Ie Congo a connues de 1 990 à 1 994 (SABAKINU 

KIVILU 2004). 
Ces pillages sont une expression du traumatisme collectif et individuel 

subi, un enjeu des luttes sociales face aux défis existentiels et au cumul des 

inégalités sociales. Au cours de ces événements, l ' illusion de devenir riche 

comme «l'autre» s 'est imposée. C'est pourquoi les exclus, les marginaux ont 

cherché à s 'emparer des symboles de la riches se que sont les véhicules, les 

chaînes hi-fi, les vidéos, les télévisions, les congélateurs, les frigos, . . .  

L'ensemble du parcours social que nous avons essayé de reconstituer sur 

les manifestations et le vécu de la pauvreté nous ramène à la recherche de la 

rationalité politique ayant contribué à la généralisation de la pauvreté au 

Congo. Il convient maintenant <l'en préciser les contours. 

3. Le fondement politique de la pauvreté 

Il faut remonter à la période coloniale pour situer l' origine du fondement 

politique de la pauvreté. Les rapports entre colonisateurs et colonisés sont 

aujourd'hui bien connus en ce qui conceme la dynarnique de leur articulation 

politique et économique. 

Avec l 'avènement au pouvoir de Mobutu, en 1 965, émerge un groupe 

nouveau, associé à la gestion de plus en plus centralisée des affaires impor

tantes, à travers les liens d'allégeance personnelle au chef de l 'Etat. C'est à 

travers son controle de l 'Etat que ce groupe se donne progressivement une 

assise économique. Le lien étroit entre le politique, l'économique et le social 

apparaît en 1 973 lorsque intervient le processus de nationalisation des entre

prises. 

De plus, l 'émergence d'une bourgeoisie d'Etat qui crée ses propres méca

nismes de reproduction sociale va renforcer le contröle du processus d'accu

mulation du capital à travers le pouvoir d'Etat. La «cour» de Mobutu est 

constituée, son idéologie aussi, à travers l 'authenticité, le Comité central du 

Parti d 'Etat et le carré des fidèles. 

Désormais, les besoins fondamentaux des Congolais ne sont plus couverts 

au niveau des dépenses publiques. De 1 974 à 1977, les investissements 

publics dans les secteurs de l 'agriculture, de la santé et de l 'éducation ne 

représentent que 5,3 % des dépenses en capital de l 'Etat. Le pouvoir d'achat 

de la population s'anéantit au jour le jour à la suite notamment de l 'inflation 



LA RATIONALITE POLITIQUE 1 33 

galopante. L'agriculture devient un enjeu oublié malgré le slogan qui consis

tait à proclamer qu'elle était «la priorité des priorités». Corruption, contre

bandes de toutes sortes, fraude massive, identification des ressources de 

l 'Etat aux intérêts de la classe dominante, devient le paradigme sur lequel le 

système de Mobutu a été construit. 

A chaque toumant difficile ou à chaque échéance électorale, des slogans 

ont été inventés en vue de mobiliser la population pour la cause du régime. 

Le 1 2  décembre 1965, le Président Mobutu déclarait: «dans cinq ans, vous 

ferez la comparaison entre la première et la deuxième législature. Je suis sûr 

que vous constaterez que le Congo d'aujourd'hui avec sa misère, sa faim et 

ses malheurs se sera transformé en un pays riche et prospère ou il fera bon 

vivre et que le monde nous enviera» (MOBUTU 1983). 

Dans les années 1 967-68, il mobilise sous le slogan: «vaut mieux être 

pauvre et libre que de vivre dans l 'esclavage». 

En 1970, il parle de l 'objectif 80 au terme duquel le Congo devrait être 

classé parmi les trois premiers pays développés du Tiers-Monde. 

Au cours de l 'année 1 978, les dix fléaux qui rongeaient la société congo

laise sont dénoncés. Tandis qu'en 1 984, il évoque le septennat du social qui 

se voulait un renouvellement du pacte entre un peuple et son guide. Il rap

pelle à cette occasion que: « [  . . .  ] depuis 1965, nous nous étions assigné un 

seul objectif: rendre un jour au Zaïre toute sa prospérité et procurer le bon

heur à l'homme Zaïrois. Jamais un peuple n'a accepté de consentir autant de 

sacrifices que ne l' a fait le peuple Zaïrois ces dernières années» (Septennat 

du social 1 986). 

Et c'est en 1988 que le pouvoir lance un autre slogan, à ! ' issue des travaux 

du congrès du Parti d'Etat: «plus rien ne sera comme avant>> . 

Ce qui n'a pas changé du tout, malgré ces slogans, c'est la détérioration 

constante des conditions d' existence des populations, qui s 'explique par la 

dérive des activités économiques, liées essentiellement à la politique écono

mique du système mobutiste. Nous savons en effet que dans les années 1 975-

83, le Congo a connu un taux de croissance cumulé de 0,7 % du PIB avec, 

cependant, un taux négatif de 6,3 % en 1 983 (MusuGA & KusHINGAMINE 

NTAGOMA 1994). Depuis lors, les conséquences de la privatisation de l'Etat 

aux mains d'une minorité économiquement majoritaire ont continué à pro

duire le blocage de l' économie, de telle sorte que le discours du pouvoir sur 

la crise éconornique, <lont ! 'origine a toujours été attribuée à l'autre, s 'est 

sclérosé. 

Mais les conséquences d'un Etat devenu informel sur la vie des popula

tions nous offrent une autre grille de lecture du fondement politique de la 

pauvreté. L'évolution des différentes branches d'activités concourant à la 
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formation du produit intérieur brut de 1 988 à 1 993 nous semble très signifi

cative de la situation économique désastreuse. Il en ressort une baisse sen

sible, sinon dramatique, de la plupart des secteurs économiques confirmant 

ainsi la poursuite de la descente aux enfers de l 'économie nationale. Préci

sons que les structures économiques désastreuses ont été consolidées bien 

avant le discours du 24 avril 1990. Car la formation du PIB indique une chute 

notoire dans le secteur des biens à partir de 1 989, essentiellement en ce qui 

conceme les bätiments et travaux publics, l 'extraction minière, les hydrocar

bures ainsi que les industries manufacturières, imposant ainsi la croissance 

négative observée, à savoir: - 1 ,4 % en 1 989, -2,3 % en 1990, -7,2 % en 1 99 1 ,  

- 1 0,6 % en 1 992, - 1 6,6 % en 1 993, -3,9 % en 1 994, -4. 1  % en 1 997(Banque 

du Zaïre, rapports annuels). 

Il nous faut en outre relever un autre fait majeur, caractéristique de cette 

période. La Gécarnines, première entreprise industrielle du pays, est totale

ment paralysée, sinon arrêtée. Ses rétrocessions des recettes d'exploitation, 

qui représentaient plus de 60 % du budget national en devises de la Banque 

centrale du Congo, sont passées de 421 millions USD en 1 99 1  à 165 , 1  mil

lions USD en 1 992, pour atteindre 20,8 millions USD en 1993. 

La réforme monétaire intervenue le 22 octobre 1 993, au lieu d'endiguer la 

dérive de l 'économie congolaise, l 'a, au contraire, aggravée. Elle a été consi

dérée dans ! 'opinion comme une escroquerie qui a obéi à des logiques poli

tiques. 

Envolée des prix, effritement total du pouvoir d'achat, contestation sociale 

du pouvoir ont fait de cette réforme monétaire un enjeu politique majeur de 

l'année 1 993. Beaucoup de groupes d'intérêts non seulement politiques, mais 

aussi économiques et financiers, à savoir l'Union congolaise de Banque et la 

FEC, se sont exprimés pour condamner cette réforme monétaire considérée 

comme une escroquerie envers la population. 

Mobutu, dans son discours du 4 janvier 1 994, reconnaît la détresse géné

rale de la population, la gravité de la crise socio-économique provoquée par 

cette réforme monétaire et affirme que «le Zaïre paraît comme un pays sans 

Etat et sa population comme une troupe en désarroi livrée à elle-même, sans 

maître ni loi». 

Cette manière de cornpatir aux souffrances de la population est présente dans 

tous ses discours politiques, mais sans qu 'une volonté politique ne soit réalisée 

pour lutter contre la pauvreté et la misère. Au contraire, la classe dominante 

s 'en est servie pour se constituer ses fortunes «dans un pays sans Etat». 

Le modèle de gestion de l 'Etat par Mobutu a survécu à son règne. 

En effet, en 1 997, c 'est la fin du régime de Mobutu et Laurent-Désiré 

Kabila prend le pouvoir. Une brutale déflation donna de faux espoirs 



LA RATIONALITE POLITIQUE 1 35 

d 'une hausse du pouvoir d 'achat. A la liesse populaire de voir Mobutu 

chassé succède très vite la stupéfaction <levant l ' asphyxie économique. 

Le 2 août 1 998 éclate la guerre d'agression orchestrée à partir du Rwanda, 

de l 'Ouganda et du Burundi. Laurent-Désiré Kabila qualifie les intellec

tuels de sa «cour», de «bande d'opportunistes et d 'aventuriers» .  Il s 'en 

débarrasse progressivement. Mais le Congo s 'engage désormais dans 

une période de crise politique et économique du fait de la guerre. Pendant 

plus de huit ans, il est à la merci des négociations politiques ayant pro

duit plusieurs transitions avant et après Sun City. Son économie est para

lysée. Et c 'est en 2006 que l ' illusion de l 'avènement d'un Etat de droit 

apparaît avec l 'organisation d'élections présidentielles, législatives et pro

vinciales. 

Tous ces ajustements politiques sont loin cependant de produire une bonne 

gouvernance, indispensable à la lutte contre la criminalisation de l 'Etat. 

Depuis les années 1 990, celui-ci est incapable de produire les richesses 

nécessaires au financement de son développement, à cause notamment de la 

corruption érigée en «mode de gestion dominant de l 'Etat» à quoi il faut 

associer les fraudes massives des ressources de l 'Etat, les économies des 

contrebandes généralisées (SABAKINU KlvILu 2007). De plus, le processus de 

«privatisation de la fonction fiscale» réduit davantage la base financière de 

l 'Etat et «l'assiette financière se rétrécit». Ainsi le processus de décomposi

tion de l 'Etat, d'effondrement de son économie et de paupérisation de ses 

populations, amorcé sous Mobutu, s 'accélère. 

Cette situation dramatique du Congo interpelle de nouveau les institutions 

et les organisations internationales. La Banque Mondiale, le Fonds Monétaire 

International et les institutions des Nations Unies s 'investissent dans des 

études approfondies de cette dimension de la crise: de nombreux rapports 

sont publiés sur les pillages des ressources naturelles, la situation des femmes 

et des enfants (MICS 1 en 1 996, MICS 2 en 2003 et MICS 3 en 2005) et les 

conséquences économiques de la guerre (MARYSSE 2006). La Banque Mon

diale a financé alors l'élaboration, pendant trois ans, du Document de la 

Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (DSCRP) publié en 

2006. Pour sa part, le PNUD publie en 2008 le Rapport national sur le Déve

loppement humain de la RDC consacré à la restauration de la paix et la 

reconstruction. Toutes ces études sont certes importantes dans la mesure ou 

elles rendent disponibles des données utiles aux acteurs politiques, écono

miques, sociaux et aux chercheurs. 

Le DSCRP revêt cependant une dimension politique. Il constitue le pro

gramme du gouvernement actuel et la population s' attend à ce que la pau

vreté soit combattue. Il faut cependant craindre que cette stratégie ne soit 
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assirnilée à la politique d'ajustement structurel, aux conséquences néfastes, 

à laquelle le Congo a été sournis dans les années 1 980. Le DSCRP est devenu 

un slogan: «pauvreté nous te vaincrons», lisons-nous sur les banderoles. Il 

est connu que ce DSCRP est un lieu commun applicable à n' importe quel 

pays du Tiers-Monde. Je doute fort qu'il soit une stratégie qui sera efficace

ment assumée par les politiques et les acteurs sociaux compte tenu du règne 

de la corruption et de l' impunité (Kom 2008). 

Pour distraire les Congolais, les acteurs politiques construisent, à leur tour, 

des discours à partir des comrnissions spéciales parlementaires sinon gouver

nementales: rapport du député national Lutundula, président de la comrnission 

spéciale de l' Assemblée Nationale chargée de ! 'examen de la validité des 

conventions à caractère éconornique et financier conclues pendant les guerres 

de 1996-97 et de 1998; rapport du député Bakandeja, président de la comrnis

sion financière chargée d'auditer les entreprises publiques; rapport Mayobo, 

directeur de Cabinet du Premier Ministre Kizenga sur la gestion des entreprises 

publiques. La conclusion du rapport de Lutundula est cependant éloquente: 

« [  . . .  ] le Gouvernement de transition n'a pas fait rnieux que ceux qui ont exercé 

Ie pouvoir d'Etat pendant la période des guerres de 1996-97 et de 1998. Bien 

au contraire, l 'hémorragie des ressources naturelles et des autres richesses du 

pays s 'est amplifiée sous le couvert de l'impunité garantie par la Constitution 

aux gestionnaires gouvernementaux. [ . . .  ] en vue de préserver Ie patrimoine 

national et ceux des entreprises publiques ainsi que des sociétés d'éconornie 

mixte contre la tentation de la prédation et du bradage à la veille des élections, 

Ia Comrnission recommande la sus pension par l' Assemblée Nationale de toute 

aliénation du patrimoine national [ . . .  ]» (Rapport Lutundula 2005). 

Malgré ces slogans et recommandations, ainsi que le programme de gou

vernement construit sur la base de la stratégie du DSCRP, la RDC est inca

pable de mobiliser aujourd'hui un budget national de cinq milliards de dollars 

américains sans l'intervention des partenaires internationaux qui y participent 

pour 49 %. Faut-il, dès lors, voir dans les indicateurs sociaux publiés par le 

Rapport national sur le Développement humain de 2008 comme une conti

nuité de Ia faillite de l 'Etat et de la descente aux enfers de la population, et 

cela malgré les interventions sans cesse renouvelées de la communauté inter

nationale? Le phénomène malewa (restaurant populaire répandu sur toutes les 

avenues, les carrefours et les environs des usines, des entreprises, des univer

sités) permet à la population de manger à moindres frais (le quart d'un dollar 

américain) ou encore la mutation du billisme (phénomène de société ou de 

jeunes Kinois, abreuvés de westerns, s'identifient à Buffalo Bill) des années 

1950 en Kuluna (jeunes délinquants porteurs d'armes blanches) sont une réalité 

sociale concrète et vivante: «La pauvreté humaine est élevée (40,4 % en 2006) 
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et elle a tendance à s' accentuer. Plus de la moitié des Congolais sont privés 

d'accès à l'eau potable (57 %) et aux soins de santé de base (54 %); plus de 

3 enfants sur 10 sont mal nourris, et la possibilité pour un citoyen congolais 

de décéder avant de fêter son 40e anniversaire s'élève à 47» (PNUD 2008). 

4. Conclusion 

La pauvreté est la conséquence de la faillite de l 'Etat. Aujourd'hui comme 

hier, elle est vécue au quotidien, et elle est dans Ie quotidien. Elle rapproche 

les petits peuples et les acteurs politiques, notamment à travers une dialec

tique exprimée par les réseaux denses et complexes de solidarité. Des dis

cours et des représentations sur la pauvreté sont construits dans Ie camp du 

pouvoir comme dans celui des pauvres. Dans ! ' imaginaire de certains Congo

lais, Nzambi a kosala miracles ( «Dieu va accomplir des miracles») pour 

obtenir Ie salut, la vie. To za kobunda kaka na nzala («nous sommes en train 

de Jutter contre la faim» ). Cette dimension globale de la pauvreté affecte tout 

le territoire de la RDC. Il est à noter cependant que la pauvreté présente des 

caractéristiques particulières dans les villes moyennes et petites qui doivent 

être analysées en profondeur, d'autant plus qu'elles sant souvent le lieu d'une 

inventivité, d'une créativité dans la recherche de solutions qui ne s'observe 

pas dans les grandes villes. 
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Introduction analytique 

Au cours de ce xxie siècle, l 'Union européenne (UE) s ' impose davantage 

comme un des acteurs-clés de la promotion du développement durable à 

l 'échelle européenne et mondiale. Elle soutient en substance la vision de 

Brundtland (ONU 1 987) qui présente le développement durable «comme un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs». Vue sous eet angle, 

la durabilité du développement apparaît comme un défi permanent exigeant 

la satisfaction spatio-temporelle des besoins primordiaux de chaque être 

humain. Cette vision d'une prospérité humaine inaliénable est indissociable 

d'un développement socio-économique et environnemental équilibré. La 

Commission européenne (CE) estime que la croissance économique est 

durable lorsqu 'elle s' accompagne de mesures destinées à réduire la pauvreté, 

l 'exclusion sociale et les problèmes environnementaux (CE 2006). 

Dans le cadre de son appui à ce processus dans les pays en développement, 

l 'UE «a confirmé en 2008 son rang de premier donateur d'aide au dévelop

pement, représentant près de 60 % de l 'aide mondiale, soit quatre points de 

plus qu'en 2006. La Commission à elle seule a engagé 1 2  milliards d'euros, 

soit plus d'un cinquième de l 'effort global européen» (CE 2009). 

Cette approche intégrée des aspects économiques, sociaux et environne

mentaux pour une meilleure destinée et un bien-être de l 'homme a toujours 

* Directeur du Bureau de Représentation d'ONU-Habitat auprès de l'Union européenne. 
L'auteur est responsable du choix et de la présentation des faits mentionnés dans eet article, 
ainsi que des opinions exprimées, qui ne reflètent pas nécessairement ceUes d'ONU-Habitat et 
ne sauraient par conséquent engager l 'Organisation. 
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été à la croisée des chemins des politiques d'aide de l'UE et des besoins des 

populations des pays en développement. Signes des temps, les pays de l 'UE 

ont historiquement axé leurs actions de développement dans les aires rurales. 

Dès la période coloniale et durant la première décennie de l'ère post-colo

niale, face aux villes naissantes, les milieux ruraux ont été au centre des 

politiques de développement des pays membres de l 'UE, principalement en 

raison d'une démographie rurale considérable. La population rurale y était 

estimée grosso modo à environ 70 % contre 30 % dans les villes. 

Répondre aux besoins vitaux des populations rurales constituait en amont un 

prérequis indispensable à toute politique de coopération accompagnant Ie déve

loppement national des anciennes colonies. Outre que les populations souf

fraient de faim, de famine, Ie développement rural devenait Ie leitmotiv de la 

politique d'aide, en ce sens que l'augmentation de la production agricole per

mettait de satisfaire les besoins alirnentaires des populations rurale et urbaine 

et servait de levier pour accroître les capacités agro-industrielles nécessaires à 

l'émergence d'une économie agricole nationale. Cette vision de la croissance 

agricole comme moteur du développement socio-économique a, pendant envi

ron un siècle, téléguidé la coopération entre les pays européens et leurs anciennes 

colonies au point que les mutations démographiques observées dans les villes 

et cités ces dernières décennies ont été presque totalement occultées. 

Après l' accord de partenariat en 2000 entre les pays membres du Groupe des 

Etats d' Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP) et la Communauté Euro

péenne ainsi que ses Etats membres, la CE (200 1 )  confirme la primauté de la 

politique de promotion du développement agricole et rural. Elle indique que Ie 

développement social et économique des zones rurales est au creur même du 

développement durable et de l'éradication de la pauvreté. Aussi, ajoute-t-elle, 

la coopération visera à améliorer la prospérité des zones rurales afin de contri

buer à une réduction durable de la pauvreté. La détérioration des conditions de 

vie des populations rurales et la Jutte contre l' exode rural sont devenues des 

éléments explicatifs d'une forte progression des aides publiques au développe

ment des pays européens au développement rural dans les pays ACP. 

Au fil des années, malgré les aides et les subventions affectées par les pays 

européens au développement des secteurs agricoles, rares sont les pays ACP 

dans lesquels la croissance agricole a été une des pièces maîtresses du déve

loppement national. Les politiques agricoles inadaptées et ! 'absence d'un 

soutien politique et financier des autorités nationales et locales au secteur 

agricole n'ont guère contribué au développement rural des campagnes. Les 

ruraux sont devenus très pauvres et ont été obligés de migrer vers les centres 

urbains et périurbains à la recherche d'un emploi, de l'amélioration de leurs 

revenus et du bien-être. 
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Dans un rapport récent sur la transition urbaine en Afrique subsaharienne 
(KEssIDES 2006), on note que dans presque toute l 'Afrique, comme dans la 

plupart des pays en développement, malgré eet appui déterminé au secteur 

agricole, la pauvreté agricole s 'est davantage aggravée au point que les villes 

des pays africains, vitrines économiques et sociales du développement natio

nal, sont devenues les refuges de tous les ruraux en quête d' opportunités 

économiques et financières pour lutter contre la précarité rurale. D'après 
KESSIDES (2006), il est donc surprenant de constater qu'en raison notarnment 

de cette transformation démographique, la pauvreté urbaine atteint près d'un 

tiers, voire plus, de la population urbaine au Kenya, au Malawi, au Mozam

bique, à Madagascar, au Niger, au Sénégal et en Zambie. La dualité entre le 

développement rural et urbain est en passe de polariser l' attention de tous les 

acteurs du développement dans les pays ACP sur les défis majeurs de l'urba

nisation rapide et la croissance de la pauvreté urbaine dans ces pays. 

Avec les projections existantes du taux d'urbanisation, si l 'incidence de 

pauvreté rurale et urbaine ne change pas, la moitié, ou plus, des pauvres 

vivront dans les centres urbains dans vingt ans. Cette transition urbaine a 

atteint son point culminant en 2007, année ou, comme l'indique Ie rapport 

d'ONU-Habitat (2006/07), pour la première fois dans l 'histoire de l 'huma

nité, plus de la moitié de la population mondiale a été dénombrée dans les 

villes. Ce rapport attire aussi l'attention sur le fait que la croissance de la 

population en milieu urbain s 'accompagne d'une pauvreté terrifiante. En 

2007, précise ce rapport, le nombre de personnes habitant les bidonvilles a 

atteint un milliard dans Ie monde, c.-à-d. qu'un citadin sur trois vit dans un 

logement inadéquat dépourvu des services de base tels que l 'accès à l' eau 

potable, à l 'énergie, à l'assainissement, etc. 

Face à ces défis, les autorités nationales et locales des pays ACP, en 

coopération avec les partenaires internationaux, en l'occurrence l 'UE/CE, 

devraient redimensionner leur stratégie du développement, comme le sou

ligne KEssIDES (2006), à travers une vision indispensable ou la promotion 

d'une croissance économique et d'une réduction de la pauvreté plus durables 

suppose de consacrer plus d'énergie à libérer le potentie! de productivité et 

de renforcement du bien-être des zones urbaines. 

Cependant, malgré Ie constat irréfutable de l 'urbanisation dans ces pays et 

les conséquences négatives qu 'elle peut entraîner sur Ie vécu des populations 

en cas de mauvaise gouvernance urbaine, en dépit du röle moteur des villes 

dans le développement de tout pays, Ie développement urbain demeure mar

ginalisé aussi bien dans les priorités de développement national des pays 

ACP que dans les stratégies de développement au terme de l' Accord de par

tenariat ACP-CE signé à Cotonou en 2000. 
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L'ère urbaine en perspective dans les pays ACP face au 

«mythisme de la centralité rurale» 

Dans les années 1970, ou 63 % de la population mondiale vivait en milieu 

rural et 37 % en milieu urbain, les partenaires européens s 'opposaient à l'idée 

que l' Afrique, région la plus importante du Groupe ACP, «se détoume de son 

développement 'naturel' historique qui devait, à partir d'une productivité 

agricole accrue, la conduire à progressivement développer ses villes» (KEs

SIDES 2006). Cette théorie du développement urbain des pays ACP par la 

productivité agricole a buté, d'une part, sur les limites d'une politique linéaire 

du développement national et, d'autre part, sur les contraintes démogra

phiques impulsées par la transition urbaine mondiale amorcée au xx• siècle. 

L'inflexion démographique du rural vers l'urbain, perçue au niveau mondial 

en 2000, ou le nombre de citadins est passé à 47 % contre 53 % de ruraux, 

a impérativement engagé le xx1• siècle et les siècles à venir dans une ère 

urbaine. Dans le rapport global d'ONU-Habitat sur les établissements 

humains (2003) axé sur les défis des bidonvilles (cf photo 1) ,  on note que 

durant les trente prochaines années, la population urbaine s 'accroîtra de plus 

de deux milliards de personnes et l' impact de cette croissance urbaine affec

tera beaucoup plus les pays en développement. 

Photo 1 (© VN-Habitat). 
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L'Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) 7, cible 1 1 ,  visant 

à améliorer les conditions de vie d'au moins cent millions de personnes 

habitant les bidonvilles d' ici 2020, s'est avéré très modeste par rapport à 

! 'extrême pauvreté des habitants de ces quartiers insalubres. A ce jour, sui

vant le rapport d'ONU-Habitat sur l'état des villes dans le monde (2010/20 1 1), 

en cumulant les réalisations de certains pays qui ont endigué le phénomène 

des bidonvilles et construit des logements adéquats, on es time qu 'en somme 

eet OMD 7, 1 1 ,  a déjà été largement atteint car «au total, 227 millions d'ha

bitants de taudis ont vu leur sort s 'améliorer entre 2000 et 20 10». Cependant, 

malgré eet effort indéniable de certains pays dont la Chine, l 'Inde, l'Indoné

sie, la Turquie et le Vietnam (Asie), le Maroc et l 'Egypte (Afrique) ainsi que 

l '  Argentine, la Colombie, le Mexique et le Brésil (Amérique latine et 

Caraïbes) ayant permis de réduire de 20 % la proportion des personnes habi

tant les bidonvilles, il est notoire que l 'ampleur du phénomène est incontes

tablement restée quasi intacte, car pour cette même période «le nombre des 

habitants des bidonvilles a augmenté, passant de 776,7 millions en 2000 à 

827,6 millions en 20 10» (ONU-Habitat 20 10/20 1 1) .  Face à cette tendance, 

la prévention de l'apparition de nouveaux taudis et ! 'engagement déterminé 

de la communauté internationale à travers la mobilisation et l '  affectation des 

ressources nécessaires pour combattre ce fléau urbain et périurbain marquant 

les villes et cités des pays en développement constitueront en définitive la 

plus grande réalisation en matière de développement humain durable du 

xxie siècle et des prochains siècles. 

Bien que, dans ! 'ensemble, les pays ACP ne soient pas sur-urbanisés com

parativement aux pays asiatiques, il sied de constater qu' ils connaissent, une 

urbanisation rapide, accusant un taux de croissance annuel moyen de plus de 

5 % dans les régions africaines. Les pays ACP s 'urbanisent rapidement et 

encaissent les effets pervers de cette croissance urbaine. Dans les Caraïbes, 

2 1 ,4 % de la population urbaine vivait dans des taudis en 200 1 ,  en dessous 

de la moyenne de l' Arnérique latine mais avec des cas aberrants comme en 

Haïti ou 86 % des citadins résidaient dans des bidonvilles (ONU-Habitat 

2004). Ces quartiers irréguliers, dont les maisons étaient construites hors 

norme et sur des sites non assainis, constituaient un prélude indiscutable à la 

vulnérabilité de la population face aux tremblements de terre qui ont terri

blement endeuillé tour à tour l'île et le Chili, respectivement en janvier et 

février 20 10. 

Par ailleurs, la région des îles du Pacifique, <lont l ' image idyllique persis

tante est liée à la présence d'une société à dominance rurale, «est aussi 

confrontée aux défis de la croissance rapide de leurs villes et des bidonvilles» 

(CONNEL & LEA 2002). En outre, plusieurs îles de cette région sont parmi les 
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end.mits les plus vulnérables au monde en raison des conséquences poten

tielles du changement climatique et des risques énormes qu'elles représentent 

pour la population urbaine. Paradoxalement, leurs villes s 'étendent sou vent 

sans tenir assez compte de cette vulnérabilité (ONU-Habitat 2007). 

Environ 70 % de la population urbaine des zones africaines vit aussi sous 

le seuil de ! 'extrême pauvreté. ONU-Habitat (2003) estime qu'environ 20 % 

des personnes habitant les bidonvilles dans le monde vivent en Afrique pour 

une population urbaine de 294 millions contre 14  % en Amérique latine 

peuplée de 394 millions et contre 50 % en Asie pour une population urbaine 

de plus de 1 ,3 milliard de personnes. Ce phénomène de «bidonvillisation» 

des villes et cités des pays africains prouve à quel point la misère extrême a 

défiguré la pulpe du tissu urbain et oblige les stratèges du développement 

national à repenser la politique de lutte contre la pauvreté dans une approche 

holistique ou la ville s 'articule activement en interaction avec le milieu rural. 

Si les prévisions démographiques sur l '  Afrique en 2050 (FNUAP 2007) se 

réalisent, confirmant sa population à 1 ,937 milliard d'habitants, les défis 

majeurs de l 'Afrique en termes de développement socio-économique et de 

réduction de la pauvreté urbaine seront de promouvoir, comme le souligne 
KEssIDES (2006), «des stratégies nationales de développement qui devront 

donc s'appuyer sur des éléments favorisant le cercle vertueux du développe

ment rural et urbain plutöt que de reposer sur des rêves de progrès linéaires 

ou les villes deviennent dignes de recevoir des investissements une fois que 

les activités agricoles sont convenablement lancées». Même si, comme l' in

dique la CE (200 1) ,  le développement de l 'agriculture demeure l 'une des 

clefs de voûte du développement économique et contribue dans une large 

mesure à la réduction de la pauvreté, une telle approche, sans être un mythe, 

ne peut faire de la centralité agricole et rurale la stratégie prééminente du 

développement endogène des pays ACP. 

Le «mythisme de la centralité rurale» est révolu face à l 'urgence de la 

dégradation des conditions de vie des pauvres urbains sans revenus, sans 

logement adéquat et dépourvus des capacités d'accès aux services de base 

primordiaux. Dans une étude de la Coopération Technique Belge (CTB), 

FEYs & EIJKELENBURG (2008), en abordant le creuset du changement induit 

par les défis des villes d'aujourd'hui, montrent que l'urbanisation est un 

phénomène propre aux xxe et xx1e siècles, <lont les conséquences sur les 

sociétés ne peuvent plus être ignorées. Cependant, ajoutent-ils, «le dévelop

pement urbain, considéré comme une question incontoumable, a été abordé 

avec un intérêt mitigé par les partenaires au développement international».  

Le développement urbain durable a toujours été au centre de la politique 

de développement des régions européennes. Paradoxalement, face aux réalités 
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actuelles de précarité et d' extrême pauvreté, il est incompréhensible qu 'il ne 

constitue pas une priorité stratégique de l'UE et de sa commission dans leur 

politique de coopération au développement avec les pays ACP. 

Nouvel essor de l'urbanisation dans les ACP: 

levée d'obstacles systémiques pour une politique urbaine durable 

Au fil du temps, d'aucuns estiment que les villes possèdent un immense 

potentie! d'amélioration des conditions de vie des individus (FNUAP 2007) 

face à la disparité des poches de pauvreté urbaine. Cependant, la constance 

ancienne de la prédominance de la pauvreté rurale, et ce, jusqu 'à une date 

récente, plaçait «les établissements humains à l 'épicentre du dénuement et 

de la misère humaine». Toutes les mesures contre la pauvreté indiquaient que 

celle-ci était plus profonde et plus répandue dans les campagnes que dans les 

villes. A présent, toutefois, indique Ie rapport du FNUAP (2007), la pauvreté 

s '  accroît plus rapidement en milieu urbain qu 'en milieu rural, tout en faisant 

l 'objet de bien mains d'attention. L'inertie de l 'UE en faveur de la promotion 

d'une politique de développement urbain dans les pays ACP répond fonda

mentalement à cette erreur d'inattention et d'appréciation face aux dégàts 

potentiels du «volcan» de la pauvreté urbaine dans ces pays. 

D'après Elong-Mbassi (Le Plus de Jeune Afrique, 2009), la vision d'une 

Afrique à vocation agricole est une conception romantique qui n' a rien à vair 

avec la réalité. Pour dépasser eet obstacle systémique et adapter ses politiques 

aux drarnes épouvantables de la pauvreté urbaine dans les pays ACP, l 'UE, à 
l 'instar des autres décideurs, doit «revoir les hypothèses sur lesquelles repose 

leur attitude anti-urbaine» (FNUAP 2007). La révision systémique de ces 

hypothèses permet une réorientation politique qui se démarque de l'un des 

obstacles majeurs à l 'appui des politiques urbaines, à savoir Ie développement 

de programrnes ruraux multisectoriels à haut rendement susceptibles de redy

narniser les campagnes et de freiner l 'exode rural. Une telle réorientation 

nécessite une stratégie dynarnique visant Ie développement endogène dans les 

pays ACP et prend en compte le changement crucial décrit par KEssIDES 

(2006) au sujet de la transition irréversible en l'Afrique «passant d'un mode 

rural prédominant à un mode urbain prédominant avec des taux de croissance 

en valeur absolue de sa population urbaine beaucoup plus forts». 

Dans ce cadre, d'autres écueils systémiques doivent être évités. Il s 'agit 

notarnment de l'atomisation des villes moyennes et petites en faveur du déve

loppement durable des mégapoles dans Ie processus global de lutte contre la 

pauvreté. En effet, même si la pauvreté dans les mégapoles occupe presque 
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toute la littérature sur l 'urbanisation, il est indispensable de relever que les 

petites agglomérations d'environ cinq cent mille habitants représentent «52 % 

de la population urbaine mondiale» (FNUAP 2007). Si cette concentration de 

la population urbaine dans les moyennes et petites villes se confirme ou pro

gresse au-delà des prévisions démographiques urbaines (cf fig. 1 ) ,  il y a fort 

à parier que des mesures incitatives propres au développement urbain de ces 

agglomérations seront impératives. Celles-ei permettraient de mettre en évi

dence les disparités de ces agglomérations moyennes qui, comme l'indique le 

rapport du FNUAP (2007), «connaissent davantage de problèmes non résolus 

et possèdent moins de ressources humaines, financières et techniques. Les 

petites villes, en particulier celles de moins de 100 000 habitants, sont visi

blement sous-desservies, notamment dans les domaines du logement, des 

transports, de l 'eau courante et de l 'élirnination des déchets» .  

1975 1980 1985 1990 1995 
Année 

2000 2005 

• 10 millions ou plus • 5 à 10 millions • 1 à S millions • 500 000 à 1 million Moins de 500 000 

2010 

Fig. 1 .  - Population urbaine mondiale, par taille d'établissement, 1 975-201 5  (Source: 

2015 

ONU 2006. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, tableau A. 17.  New York, Divi

sion de la population, Département des affaires économiques et sociales, ONU). 

Comme les grandes agglomérations d'aujourd'hui, beaucoup de villes 

moyennes et petites des pays ACP ont vu leur population doubler en moins 

de deux décennies alors que très peu de mesures ont été prises par les auto

rités nationales et locales pour anticiper le «chaos urbain» actuel en élargis

sant l 'éventail des services de base, en créant, par exemple, des nouveaux 

quartiers bien assainis avec de nouveaux logements, de nouvelles routes et 

autres moyens de transport pour faciliter la mobilité, ou encore en améliorant 

les outils de communication, etc. 
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Cette explosion démographique, due à des facteurs multiples comme indi

qué ci-dessus, est dans bien des cas accentuée par les conflits armés qui ont 

déstabilisé un nombre important des pays ACP pendant cette dernière décen

nie. On note, par exemple, qu'en République Démocratique du Congo, 

presque toutes les villes moyennes de la partie est du pays ont triplé leur 

population en moins d'une décennie, principalement à cause des vagues 

migratoires intemes des populations rurales vers ces villes fuyant les combats 

entre milices armées. Leur courbe démographique a aussi subitement changé 

en raison du flux des migrations intemationales venant des pays lirnitrophes 

(Rwanda, Ouganda et Burundi) qui ont occasionné des désastres humains, 

écologiques et environnementaux sans précédent. Par exemple, la ville de 

Bukavu (Sud-Kivu) <lont la population était estimée à 174 064 personnes, 

suivant le recensement scientifique de la population nationale en 1 984 (Répu

blique du Zaïre, 1 984), a triplé en moins de trente ans, atteignant environ 
563 000 personnes en 2008 selon les statistiques non publiées de la Division 

provinciale de l ' intérieur du Sud-Kivu. 

Dépasser l 'obstacle systémique de la priorité au rural ne relève pas uni

quement de la responsabilité de l 'UE, mais appelle principalement et avant 

tout celle des partenaires ACP à promouvoir une nouvelle culture de déve

loppement axée sur l' anticipation et l' innovation dans les réponses adaptées 

aux tendances en cours de la croissance urbaine rapide observée ou prédite 

dans tous leurs pays. Un tel paradigme prend en compte non seulement 

l 'accroissement actuel de la population comme facteur influent sur l 'urba

nisation, mais aussi l 'afflux des personnes décentralisées par la sécheresse, 

la famine, les conflits ethniques ou civils et la guerre (FNUAP 2007), en 

tant que facteurs spécifiques propices à l 'urbanisation et qui induisent des 

stratégies et des politiques endogènes répondant aux besoins vitaux des 

citadins. 

Vers un partenariat européen pour Ie développement urbain 

dans les pays ACP 

Dans une étude sur la répartition, la structure et les dynamiques de la 

population en Afrique centrale et dans les régions transfrontalières, l 'Orga

nisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) sou

ligne que rien ne permet de prévoir un ralentissement du mouvement 

général d'urbanisation dans cette zone africaine. L' Afrique centrale, ajoute

t-elle, participe, selon des modalités et des rythmes différents suivant les 

pays, à la formidable révolution urbaine, qui fait des villes africaines les 
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lieux par excellence du changement, les lieux d'une «modernité» à laquelle 

aspirent les populations, particulièrement leurs fractions les plus dyna

miques (OCDE 2003). 

Cette vision positive de l'urbanisation, qui met en évidence les qualités 

des villes et leurs habitants comme moteur de développement des régions, a 

été réaffirmée récemment par Ia Charte de Leipzig sur la ville européenne 

durable (EU2007DE 2007). Les principes et stratégies de la Charte axés sur 

«les dimensions du développement durable, à savoir la prospérité écono

mique, l 'équilibre social, Ie respect des impératifs écologiques» soutenus par 

l'UE pour assurer Ie développement de ses villes et régions, sant autant 

valables pour elles que pour toutes les autres villes du monde qui visent à 

améliorer la qualité de vie de leurs habitants et à préserver de manière dyna

mique et innovante les atouts traditionnels et modernes de leur histoire. 

En relation avec les principes de cette Charte, les réponses de l'UE/CE 

aux défis prioritaires du développement durable s 'articulent notamment 

autour du changement climatique et de l'énergie propre, du transport durable, 

de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, de la santé 

publique, de l ' inclusion sociale, de la démographie et de la migration, et 

enfin de la pauvreté dans la monde (CE 2009). Dans ce cadre, la CE inter

vient dans le développement des pays et régions partenaires en soutenant de 

manière prioritaire Ie commerce et l 'intégration régionale, l' environnement, 

] 'eau et l 'énergie, la gouvernance, la démocratie et les droits de l'Homme, la 

prévention des conflits et états fragiles, Ie développement humain, la cohé

sion sociale et l'emploi. 

Toutes ces thématiques touchent à tous les défis du développement durable 

mais envisagent Ie développement urbain selon une approche sectorielle 

transversale qui limite la politique prospective pour Ie développement des 

milieux urbains. Cette approche sectorielle transversale, qui favorise les 

synergies entre les différents domaines évoqués, est certes un prélude à une 

politique urbaine globale qui doit être abordée dans une vision d'un «proces

sus long et complexe. Les villes doivent s ' inscrire dans un processus de 

développement urbain propre à une perspective globale et à long terme afin 

de maximaliser les nombreux facteurs de réussite» (CE 2006). 

La stratégie thématique pour l'environnement urbain préconisée par la CE 

adopte cette approche intégrée de la gestion de l' environnement urbain qui 

aide à éviter les conflits entre les différentes politiques et initiatives mises en 

reuvre dans les agglomérations, et à élaborer une vision à long terme du 

développement de la ville (CE 2006). 

Les villes attrayantes, dynamiques et pöles de développement, se 

construisent et changent positivement leur image gräce à l ' investissement 
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politique, financier, culture!, social, architectural et  urbanistique voulu par 

les acteurs de leur histoire. La trajectoire de l 'histoire du développement des 

villes européennes en est une illustration éloquente. 

D'après BEAUPUY (2008), les villes sant les véritables locomotives des 

pays européens. C' est là que se bàtit l' avenir. Au sein de la nouvelle politique 

de cohésion pour la période 2007-20 1 3 ,  les villes ont une place importante. 

Les orientations stratégiques communautaires 2007-20 1 3  accordent une 

attention particulière aux besoins spécifiques de certains territoires, notam

ment les zones urbaines. Véritables póles de croissance et d'inclusion, ajoute

t-il, les villes jouent donc enfin un róle important dans la politique de cohé

sion rénovée après avoir été longtemps délaissées. 

Dans ce cadre, ! 'engagement européen pour la ville durable par lequel les 

Etats membres de l 'UE «ont pris acte à travers la Charte de Leipzig des défis, 

des perspectives et des différentes origines historiques, économiques, 

sociales, et écologiques des villes européennes» (EU2007DE 2007) est un 

aboutissement historique de la volonté politique des dirigeants européens 

d'accorder les appuis financiers et stratégiques nécessaires aux villes depuis 

la communication des années 1 990 de la CE au Conseil et au Parlement 

européens relative au Livre Vert sur l 'environnement urbain (EC & COM90 

1 990). 

Dès cette période, le faible engagement européen pour le développement 

des villes s 'est tactiquement transformé en un renouveau politique urbain 

soutenant diverses initiatives dont URBAN ( 1 994- 1999), URBAN II (2000-

2006), URBACT (2004), l 'Intergroupe Urbain-Logement du PE (2005-20 10), 

les communications de la CE sur la stratégie thématique pour l 'environne

ment urbain et la politique de cohésion des villes: la contribution des villes 

et des agglomérations à la croissance et à l' emploi au service des régions 

(2006), avec le guide sur la dimension urbaine des politiques communau

taires (2007-20 1 3) suivi de la Charte de Leipzig sur la ville européenne 

durable (2007). A l' appui de cette dynarnique urbaine européenne, le nouveau 

parlement (2009-20 14) vient de créer un intergroupe urbain dont la vocation 

est non seulement de contribuer à la consolidation des orientations straté

giques pour le développement durable des villes européennes, mais aussi de 

susciter une conscience européenne soutenant les politiques, initiatives et 

instruments adoptés au niveau international face aux défis de l'urbanisation 

dans le monde, en particulier dans les pays en développement. 

En plaçant les villes au cceur de son développement, l 'Europe a débloqué 

plusieurs rnilliards d'euros pour soutenir ses politiques tant au niveau euro

péen, national que régional, atteignant le pic de trois cent huit milliards 

d'euros, soit 36 % du budget total de l 'UE en appui à la politique de cohésion 
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pour la période de programmation 2007-20 1 3  (BEAUPUY 2008). Il est donc 

clair que l'impulsion remarquable du röle de la ville dans les stratégies de 

développement durable remonte aux années 1 990 ou, suite à la Conférence 

de la Terre à Rio de Janeiro ( 1 992) suivie de la Conférence sur les établisse

ments humains, dite Habitat II à Istanbul ( 1 996), du Sommet du Millénaire 

à New York (2000) et du Sommet pour le Développement durable à Johannes

burg (2002), l 'Europe a souscrit à l 'urgence de trouver des solutions 

attrayantes et innovantes, appropriées aux problèmes d'extrême pauvreté qui 

frappent à des degrés divers les peuples de tous les continents. 

A l 'aube de ce nouveau millénaire, nonobstant la crise économique et 

financière mondiale de 2008, face à une période de l 'histoire de l 'humanité 
ou les avancées économiques et technologiques n'ont jamais offert autant 

de richesses et de bien-être à la prospérité humaine, les drames de la 

fracture urbaine caractérisée par une misère extrême affectant une grande 

proportion des citadins, spécialement dans les pays en développement, 

sont en passe de transformer les villes en une «bombe à retardement» 

que l 'UE et les pays ACP doivent stratégiquement, et cela sans délai, 

aborder en initiant une politique urbaine efficace et en y affectant les 

fonds nécessaires pour faire renaître les villes ACP comme moteur de déve

loppement durable. 

Récemment, lors de la Conférence tripartite sur les défis de l 'urbanisation 

et la réduction de la pauvreté dans les pays ACP, tenue à Nairobi en juin 
2009, les représentants d'ONU-Habitat, des pays ACP et de l 'UE, ont réaf

firmé l'urgence d'inviter «la communauté internationale à apporter son sou

tien à une approche mondiale d'amélioration et de compréhension des défis 

urbains en vue d'une meilleure intégration du développement urbain dans les 

programmes de coopération nationaux, régionaux et intemationaux (UN

Habitat-ACP-EU 2009). De même, ils ont exprimé leur «forte volonté poli

tique d'élaborer des cadres et mécanismes institutionnels efficaces condui

sant à des stratégies intégrées de développement urbain durable dans les Etats 

d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique» en s 'engageant aussi à élaborer des 

politiques orientées vers le développement urbain et à mobiliser des fonds 

pour appuyer les initiatives dans ce domaine. 

Les quatre forums mondiaux urbains organisés par ONU-Habitat succes

sivement à Nairobi (2002), Barcelone (2004), Vancouver (2006) et Nanjing 

(2008) et celui de Rio de Janeiro (20 10), qui s 'inscrivent dans la ligne de la 

mise en ceuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement, corro

borent ces recomrnandations pressantes en faveur «d 'un développement 

durable des établissements humains dans un monde de plus en plus urbanisé» 

(CNUEH 1 997). 
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La gouvemance urbaine dans «tous ces Etats» passe non seulement par 

la maîtrise institutionnelle du développement (DgCiD 2008), mais cette réa

lité de la complexité institutionnelle, adrninistrative et politique doit être 

impérativement soutenue, dans les pays ACP, par le renforcement des capa

cités des acteurs locaux, en l' occurrence les élus locaux et régionaux, qui 

sont au premier plan les défenseurs de la décentralisation, outil propice à 

une politique de proxirnité locale et indispensable au meilleur développe

ment de la ville. 

Dans ce contexte, YATTA (2009) affirrne qu'on ne saurait parler de décen

tralisation sans urbanisation en Afrique. Spécifiquement, la décentralisation 

fiscale décrite par Yatta ayant «pour objectif principal de rapprocher les 

adrninistrés de leurs gouvemants en renforçant le niveau des finances locales» 

est une des clés de la stratégie prioritaire que les ACP et leurs partenaires 

européens doivent soutenir - en amont - comme socle susceptible de 

garantir les ressources financières propres nécessaires aux activités de déve

loppement urbain local. 

Outre cette stratégie d' appropriation du développement urbain par les 

autorités locales et par tous les acteurs locaux ( associations de la jeunesse, 

de femmes (cf photo 2), secteur privé, institutions acadérniques, ONG, . . .  ), 

les politiques, les stratégies de coopération et les allocations des ressources 

ad hoc relatives, par exemple, à l ' Accord de Cotonou, devraient, aux 

termes de la révision en cours de eet accord, être essentiellement orientées 

vers un nouveau paradigme qui place le développement urbain au centre 

des priorités de développement national et régional des pays ACP pour 

le XXIe siècle. Ce paradigme est impératif pour briser le cercle vicieux 

établissant qu' aucune subvention financière ne peut être allouée à un 

secteur, malgré son importance pour le pays ou la région, si ce dernier n 'a  

pas été préalablement choisi dans la programrnation comme «secteur de 

concentration».  Cette approche paralyse depuis plus de trois décennies les 

initiatives multiples qui auraient pu être en adéquation avec les pro

grammes de promotion de développement urbain tant à l' échelle locale, 

nationale que régionale dans les territoires des pays ACP en raison de 

l' absence de développement urbain, considéré comme non prioritaire dans 

presque tous ces pays et leurs régions. Certes, l 'UE/CE s 'est activement 

investie, depuis le Sommet du Millénaire, dans plusieurs projets sectoriels 

tels que l 'eau, l 'énergie, les infrastructures routières dans les villes des 

pays ACP mais, dans !'ensemble, ! ' impact de ces projets a été significati

vement faible à cause de ! ' absence d' intégration des activités liées à ces 

secteurs dans une politique urbaine globale en faveur d'un développement 

harmonieux. 
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The border City of Goma: 

Zone of Contestation or Laboratory of Change? 

by 

Koen VLASSENROOT* & Karen BUSCHER** 

KEYWORDS. - Goma; Borderland; Contestation; Conflict; Opportunity. 
SUMMARY. - In order to assess the remarkable paradox of Goma's dynarnic 

development and transforrnation from a peripheral town into an important regional 
economie hub in a generalized context of state collapse and armed conflict, this 
article tackles the city as a zone of contestation and a centre of opportunity. The 
semi-autonomous development observed is strongly linked to the city's connection 
to the extensive and flourishing transborder trade in natural resources. These dynam
ics have had a considerable impact on urban socioeconomic activities, have strength
ened the position of the city as a 'borderland' and have redefined the relations 
between city, state and region. 

Introduction 

Since the early 1 990s, the city of Goma, the capital of North Kivu located 

on the Democratie Republic of Conga's (DRC) border with Rwanda, bas 

experienced a remarkable transformation. From a small, dormant town of 

marginal politica! and economie importance, it developed into a regional 

military and economie centre. More than fifteen years of state decline, vio

lent conflict and massive displacement have facilitated the city's connection 

to extensive and flourishing transborder trade networks and have turned 

Goma into a notable centre of rebellion, attracting rebel leaders, business

men, humanitarians and peacekeepers, but also vast numbers of refugees and 

internally displaced people in search of protection. The Congolese wars 
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( 1996-2003) also redefined Goma's relationship with the centra! state and has 

enhanced Goma's importance as a border town. Being the seat of the RCD 

(Rassemblement Congolais pour la Démocratie) rebel movement, during the 

war the city was disconnected administratively and territorially from the 

Congolese capita! of Kinshasa. This disconnection set in motion a fierce 

competition for control over the sociopolitical and economie space Goma 

represented. The border town of Goma became a pivotal centre of politica! 

contestation, military rebellion and economie competition. 

It has been noted that the politica! economy of natural resources tends to 

produce powerful centrifugal forces that not only further fragment the state 

but also create "multiple unstable, ungovemable spaces" (KORF & FuNFGELD 

2006). In the case of Goma, the rising importance of natural resources during 

the Congolese wars tumed the city into a vibrant and autonomous centre of 

economie transaction and accumulation, connecting Kivu 's artisanal mining 

centres to the international resource market and strengthening its position as 

regional trading centre for imported and manufactured goods. As a con

sequence, the city shifted from a peripheral urban centre to a vibrant city of 

opportunity. This strongly redefined political and economie bounds between 

the city, the state and the region. As was also observed elsewhere in the DRC, 

these changes in the local sociopolitical and economie context not only 

engendered new economie realities but also new issues of contestation that 

"leave their imprint [ . . .  ] on the sociological composition of border towns and 

villages, as well as on the shape and architecture of traditional political and 

power structures" (DE BoECK 2008). 

Given the notion that borderlands have their own social dynamics and 

historical developments (BAUD & VAN SCHENDEL 1997), this paper wants to 

challenge traditional studies that tend to study border places with a view from 

the centre. In order to evaluate the remarkable paradox between Goma's 

expansion, and a generalized and regional context of state decline and vio

lence, the city will be considered as an autonomous space and a laboratory 

of change. The first section of the paper reflects on the position of Goma as 

a centre of change and contestation. The second one focuses on the different 

dynarnics that explain the city's growing autonomy, and analyses the differ

ent transborder dynamics that have shaped contemporary Goma. Here, spe

cial attention will be given to an evaluation of the economie and politica! 

impact of the cassiterite trade. In a last part, these dynarnics will be illus

trated through an in-depth ethnographic study of the current socioeconomic 

reality of Goma's border district - Birere. The starting points of this anal

ysis are socioeconomic and political realities at the local level, but without 

neglecting interactions between the state, region and city. 
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The Borderland as a 'Laboratory of Change' 

Located at the periphery of the Congolese state, Goma can be considered 

bath as a borderland and a frontier zone: it is part of a social and cultural 

system straddling a territoria! border as well as being a peripheral or margin

alized space within the state (GoooHAND 2003, ScoTI 1 976), and at certain 

moments of recent history even a "non-state space" (GooDHAND 2003). The 

dynamic and contested character of Africa 's frontier zones and borderlands 

has gained renewed attention since the publication of Kopytoff's intemal 

frontier theory at the end of the 1 980s, which tries to offer a model for the 

historica! understanding of frontiers and their relationship to metropoles in 

sub-Saharan Africa. According to Kopytoff, the African frontier "consists of 

politically open areas nestling between organised societies but ' intemal' to 

the larger regions in which they are found - what might be called an ' inter

nal' or ' interstitial frontier"' (KOPYTOFF 1 987). 1\vo elements are of partic

ular importance in Kopytoff's thesis: first, mobility is explained as a structural 

feature in the (re )production of the social and politica! order of these frontier 

zones; secondly, frontier zones are highly contested places, in which bath 

exogenous and endogenous farces try to gain social control, reduce mobility 

and impose their authority [ 1 ]* . In this sense, Goma can be regarded as a city 

of transborder mobility and ambivalent refuge, located in a region of Central 

Africa that has always been characterized by a considerable in- and out

migration, an African frontier in which many different social groups inter

mingle, constantly contending for power and space (NEWBURY 1 992). 

While politica! scientists and historians have paid a lot of attention to how 

states have tried to deal with these peripheral and difficult-to-govem frontier 

zones and borderlands, far less attention has been given to how these border

lands deal with states (VAN ScHENDEL 2005). Nevertheless, besides providing 

"an institutional vacuum for the unfolding of social processes" (KOPYTOFF 

1 987), frontier zones and borderlands can also be understood as regions of 

inventiveness, having their own social dynamics and historica! developments 

and creating their own institutional arrangements and regulatory regimes that 

also define their relationship with the central state (RAEYMAEKERS 2009). As 

spaces of contestation and resistance against exogenous attempts to control/ 

define these zones, borderlands aften are beyond the reach of the state 

though, with an "insurrectionary tradition" (ScoTI 1 976) continually destab

ilizing and upending "the established meanings and limits of place and 

identity" (KAJ.SER & NIKIFOROVA 2006). The history of the Kivu provinces 

* Numbers in brackets [ ] refer to the notes, pp. 175- 1 76. 
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offers a perfect illustration of these dynamics. On the one hand, this region 
has been subject to continuous attempts by the Zairian/Congolese state to 

impose its authority. On the other hand, it has been a site of continuous con
testation over what was locally perceived as a strategy to establish and ter
ritorialize exogenous domination [2]. The result of both dynamics is, as LE 
MEUR (2006) also observed in Benin, the reshaping of local relations between 

mobility and locality and a redefinition of local governmentality that is 
"strongly influenced by a frontier ideology combining a discourse of autoch
thony [ . . . ] with a capacity to integrate and reshape exogenous parameters". 

Given their ambiguous character, these frontier zones represent attractive 

spaces of opportunity. As zones in the shadow of colonial and post-colonial 
administrations, they are spaces of engagement (VAN SCHENDEL 2005) and 
continuous negotiation, through which activities and goods easily pass unno
ticed (NUGENT & AsrwAJU 1 996) and fortune-seeking opportunists as well as 
politica! opponents try to evade state regulation and control. In cases where 
the politica! centre is gradually losing its control over these regions and is 
forced to enter into bargaining processes with non-state actors, new politica! 
orders tend to emerge from the complex interdependencies between these 
state- and non-state actors, resulting in the development of forms of author
ity and political-economic regulation that are increasingly 'transborder'  in 
nature [3] .  For the case of Goma, we will observe for example that the priv

ileged relationship between Banyarwanda business elites and the RCD rebel 
leadership engendered several processes of economie control and eventually 
redefined the local economie space. For these Banyarwanda elites, the city 
increasingly became the centre of power and the place where its strategies to 
gain economie and politica! control over the rural areas were designed. How
ever, since the start of the peace process in July 2003, growing division 
between Hutu and Tutsi Banyarwanda, attempts from the politica! centre to 
expand its authority and local competition from other networks of power 

again have drastically modified this local power balance. In 2008, the 
National Congress for People 's Defence (CNDP) military campaign, which 
was led by Laurent Nkunda and in October 2008 arrived at the outskirts of 
the city, set in motion new processes of contestation over the city's politica! 
and economie space. 

ENWEZOR et al. (2002) argued that: "The African city is the site for the 
challenge to the politica! and at the same time the location for negotiations 
and agreements where new organizations and services, freedoms and auton
omous spaces are emerging and developing". Today's urban realities in Goma 

should be understood as expressions of growing urban autonomy, which 
itself is directly linked to processes of state decline and dynamics of regional 
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and local conflict. Rather than understanding the city as an embodiment of 

accommodation, in this paper we present it as a ' laboratory of change' [4] .  
One way of analysing the character of these urban realities is  through a focus 
on the shift from a "formal logic of colonial urban systems" to the more 

recent "postcolonial attempts to redraw the old colonial boundaries for a less 

rigidly codified, and thus more imaginative, experiential and democratie 
design of urban life" (SIMONE 2005). For many African cities, this analysis 
reveals that while, since independence, withering state capacity and econ
omie decline have caused destruction of infrastructure, further social inequal
ity, marginalization and entropy - which eventually has posed "serious chal
lenges to urban stability and sustainability" - cities have also tumed into 
imaginative and creative spaces and dynarnic poles beyond the control of the 
state (DE BoECK & PLISSART 2004). These creative and inventive dynarnics 
become all the more evident in the case of border or frontier cities, which 
are sites of circulation and openness (AMIN & THRIFT 2002). Important 
differences between cities, which point at the limits of this creativity 
and inventiveness, can be observed though. Even if in the case of the DRC, 
as part of the processes of state decline most cities tended to become auton
omous spaces, this autonomy did not engender sirnilar processes in every 
urban centre. Contrary to cities such as Goma, Bukavu and Lubumbashi, 
at the end of the 1 990s, Kisangani could be considered as one of the most 

devastated urban centres of the DRC, a city where "traces of modemity were 
(gradually) disappearing" (TSHONDA 2000). 

Zone of Opportunity and Contestation 

Goma's current development cannot be disconnected from its mounting 
politico-military and economie significance. Local processes of state decline 
and regional dynarnics of conflict have increasingly given the city its status 

as an autonomous space, offering new opportunities to local, national and 
regional actors. One element that was crucial in Goma's rising importance and 
urban development was the city's border location. Situated at the heart of the 
Great Lakes Region, the city has increasingly gained importance as a trading 

post in the region's vast network of transborder trade routes while, since the 
early 1 990s, regional conflict dynarnics and local processes of state decline 
have also defined Goma's growing politica! and strategie importance. The 
second element is the presence of vast amounts of natura! resources in Goma's 

hinterlands of Masisi and Walikale. During the Congolese wars, these 
resources became crucial aspects of warring parties' strategies of dominance 
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and territoria! control, with Goma tuming into an essential connection point 
between the sites of extraction and transborder trading routes. Both dynamics 
have caused intensified competition between local, national and regional play
ers and have engendered new local structures of power and control. In this 
section, the impact of these dynamics will be further explored, using the 
example of the cassiterite trade. We will demonstrate that the growing impor

tance of natural resources has caused a shift in local urban economie realities; 
the same resources have also become a crucial asset for the consolidation of 
urban politica! control. 

Even if Goma historically has been a focal point for migration and trading 
that connected communities from central to eastern Africa, the city 's econ
omie importance mainly sterns from the colonial period, even if it remained 
limited when compared to other parts of the Belgian colony. The introduction 
of a plantation economy in the fertile arable highlands of Kivu by the colo
nial administration explains North-Kivu's reputation as the main 'food bas
ket' of Zaire/Congo. From these productive areas, large quantities of cereals, 

potatoes, meat and palm oil were transported to Goma, from where these 
products were sold to markets in Kinshasa, Kisangani and other urban centres 
in the country. The construction of a port in nearby Keshero (which would 
later be reallocated closer to the centre of Goma) was designed to facilitate 
this trade and to integrate the city into the eastem north-south axis connect
ing Bunia to Rutshuru, Goma, Bukavu, Uvira and Kalemie. From the 1 920s, 
investments by concessionary companies were also made in the extraction of 
natural resources.  However, when compared to lturi or South Kivu, the 
importance of the local mining sector until the 1 980s was rather limited in 
North Kivu, as was the significance of Goma as a trading centre for these 
resources. 

Despite the importance of these practices, economie activities were not 
restricted to those established by the colonists (which remained largely under 
the contra! of a small number of expatriate traders). Prior to the colonial era, 
small-scale local economie transactions had already been organized along 
historica! cross-border routes that connected Goma with markets in Uganda 
and Rwanda and remained largely unchallenged by colonialism [5].  After 
independence, these routes gained in importance and became the backbone 
of the local economy. Given the predatory character of the Zairian state and 
increasing economie destitution caused by it, the Zairian population was 
forced into strategies of self-reliance and protection outside the official econ

omy [6] . This partly explains the further expansion in Zaire's borderlands of 
informal and fraudulent trading activities, which at the end of the 1 970s had 

become so extensive that they were not only responsible for the further 
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undermining of state effectiveness but also brought about important changes 
in the social structure on which it was based (VLASSENROOT & RoMKEMA 

2002). Even if it is impossible to accurately quantify the amount of com
modities smuggled across Kivu's borders, the loss of state revenue due to 
fraudulent export was enormous. This fraudulent export and barter was tak:ing 
place in agricultural as well as mining products. Even if the liberalization of 

the mining sector and the institution of comptoirs (licensed counters for the 
trade of mining products) in the early 1 980s aimed at reducing the fraudulent 
export of minerals, smuggling activities continued as before. 

The dramatic increase in cross-border economie transactions, both in vol

ume and in their illicit character, consolidated the emergence of a vast 
regional network of informal trade that became, according to MACGAFFEY 

( 1987), "the means by which seemingly disastrous national economies man
aged to keep going". Where official international treaties in the Great Lakes 
Region failed to create regional economie integration, unrecorded cross

border trade resulted in unofficial market integration beyond the state. As 
MacGaffey concluded, "it was partly owing to the ingenuity of local entre
preneurs that [ . . .  ] Zaire was able to ward off harsh blows of a decade-long 
flight of foreign capital and cuts in economie assistance". These dynarnics 
explain the growing economie importance of Goma, which became an impor

tant market for agricultural and mining products and a point of access for 
manufactured goods to eastem DRC's markets. Several trading routes con

nected the city to eastem Africa. The most important one linked Goma to 
Rwanda's markets through the Goma-Gisenyi border post, even though 
smuggling activities were also increasingly organized via the smaller border 
posts of Bunangana and Ishasha. The second trading route, which was mainly 
controlled by Nande traders from Beni-Butembo, connected Goma to Uganda 

via Beni-Butembo and the Kasindi border post. 
Goma's position as a regional trading centre was further consolidated dur

ing the Congolese wars ( 1 996-2003), as the comptoir trade set in motion new 
processes of frontier expansion and urbanization [7]. Control over these tra
ding networks was no longer only serving economie interests but became an 

essential element of local politica! and military power struggle. At the same 
time, Goma's close connection to mineral-rich areas in the Kivus tumed the 
city into a crucial point of access to the local war economy. This new context 
made of Goma a space of opportunity (attracting new settlers including inter

national crimina! networks, cargo companies and traders but also vast num
bers of ordinary Congolese and R wandese in search of protection and econ

omie opportunity),  as well as a zone of contestation, in which natura! 
resources shaped local power strategies that were increasingly based "on the 
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territorialisation of sovereignty around valuable resource areas and trading 
networks" (LE BILLON 200 1) .  

Both dynamics have had a considerable impact on the city's spatial devel
opment as well as on its inhabitants' identification with the city. Goma's 
image of lieu d'opportunité mainly sterns from its particular position during 
the second Congolese war ( 1998-2003). Hosting the headquarters of the RCD 
rebel movement and being politically and militarily administratively discon
nected from the Congolese capital, this siège de rébellion became an attrac

tive location for the expansion of politico-military and economie ambition, 
which caused fierce competition for sociopolitical and economie control over 
the city. While it is often argued that rebel control over the exploitation and 
trading of natural resources "permitted an explosion in profiteering from 
minerals" (JACKSON 2006), the commercial rivalry that was caused by it was 
also "an expression of competition around means of ensuring one's own and 
one's community's physical survival in an area of profound and prolonged 
conflict" (TEGERA & JoHNSON 2007). One of the outcomes of the Congolese 
war was a concentration of mineral trading in Goma, with the increased 
exploitation of natural resources in Masisi and Walikale transforming the city 
into a major trading centre. As a consequence of growing global demand for 
coltan, during 2000-200 1 local traffic was primarily dominated by this ore. 
After the coltan boom, cassiterite took over as the main export product, with 
a dramatic rise in exports from 7 1  tons in 1 999 to 2,904 tons in 2006 and an 
estirnated value of US$ 1 1 5  million on the world market in 2007 (GARRETT 
2008) [8] . 

Control over this trade became part of larger power strategies between 

Nande and Banyarwanda elites. As the import of manufactured goods in 
eastem DRC is traditionally dominated by Nande traders, Banyarwanda elites 
have increasingly tried to get control over the resource exploitation and trade 
in order to reduce the Nande's commercial, and consequent politica!, dom
inance [9] . This rivalry partly explains the division of North Kivu during the 
war between the Banyarwanda-backed RCD and the Nande-supported RCD
K-ML movements. The heightened importance of the Goma-Gisenyi border 
post results partly from Banyarwanda's attempts to generate local income 
through control over trade routes and trade incomes [ 10] , as well as by the 
closure (due to security considerations) of the traditional trade route connect

ing the city to the border post of Kasindi (which during the war was con
trolled by the RCD-K-ML). This concentration of mineral trading in Goma 
resulted in another effect: besides strengthening Banyarwanda's local pos

ition, it also reinforced the city's autonomous status. Since the peace process 
started, roads between both zones of control have reopened and the DRC has 
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been administratively reunited. This bas caused renewed animosity among 

Banyarwanda elites in Goma, who, according to TEGERA & JoHNSON (2007), 

"fear that Nande traders using the Kasindi/Uganda link would take advantage 
of the newly opened roads to inundate Goma with cut-price imports and 

undercut current Goma prices, while Banyarwanda traders are still not 
accepted in the Grand Non!'. These differences in price are explained by the 

introduction of preferential trade agreements (système forfaitaire or pre
financing system) that during the war were concluded between Nande traders 
and the RCD-K-ML rebel leadership (in the RCD zones of control, the offi
cial method of declaration, or système déclaratif, remained in place). Even if 
the reunification of the country put an end to this plurality of rules, in prac

tice Nande traders were largely able to safeguard their trading advantages. 
Moreover, on a provincial level, the parliamentary and provincial elections 
also strongly reduced the politica! impact of Banyarwanda leaders to the 
advantage of Nande representatives. This politico-economic competition was 
further complicated by the growing interference of Kinshasa-based actors 
who, with the start of the peace process, attempted to secure their share of 
the local resource exploitation and to reverse trading routes back towards the 
Congolese capital [ 1 1 ] .  Control over mining sites and trading networks bas 
also been forwarded as the key reason for the continuous proliferation of 
armed groups in North Kivu (GARRETT et al. 2009) and were believed to be 
of crucial importance in the armed resistance led by Laurent Nkunda's CNDP. 
As was confirmed by the Panel of Experts ' report of December 2008, close 

alliances also existed between the CNDP and Banyarwanda traders and other 
influential Banyarwanda based in Goma (United Nations 2008). 

The impact of this natural resource trade on the city of Goma went well 
beyond politica! and economie issues. For example, its position as a regional 
trading centre caused a considerable spatial expansion; those who were able 
to profit from the local war economy reinvested part of the rent in the con
struction of houses and hotels. During the coltan boom (2000-200 1 )  in par
ticular, numerous new constructions drastically changed the cityscape. Econ
omie opportunities in Goma were not limited to the trading business, 
though. Particularly after the influx of Rwandan refugees in 1 994 and the 

volcanic eruption in 2002, the humanitarian organizations' and donor agen
cies' share in the local labour market grew excessively (interview mayor of 
Goma, February 2008) [ 1 2] .  The international humanitarian presence in the 
city offered additional opportunities and increasingly promoted the develop
ment of altemative urban economie activities. Le secteur humanitaire, as they 

call it in Goma, bas become an important new source of economie opportun
ity, which affects the economie, social as well as spatial structures that 
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characterize the city of Goma. The sector was perceived as a new source of 
income by Goma's population, through its search for local staff, but also as 

these organizations became a new clientele for some local urban businesses. 
Real estate in Goma, for example, got a new impulse by the presence of the 
international sector (not to forget the huge numbers of humanitarian staff 
with the UN peace-keeping force). But also the new service infrastructure 

(luxurious hotels, restaurants, supermarkets, etc.), almost exclusively ori
ented towards this humanitarian clientele, became an important element in 
Goma's current economie development. 

However, the image of Goma as a centre of opportunities is largely linked 
to its significance as a border space. The city has mainly developed as a 
result of intense contact and interaction with the other side of the border and 
in a context of crossing and exchange. The development of Birere - a lively 
district located between the border and the area of the city that was devas
tated during the Nyiragongo volcano eruption in January 2002 - illustrates 
very well the significance of Goma as a transborder space. 

Birere: The Benefits of Transborder Mobility 

From the city centre of Goma, along the border that separates the DRC 
from Rwanda, a popular and vibrant commercial centre has developed, hou
sing thousands of small shops, warehouses, depots, restaurants and popular 
clubs or ngandas. This centre daily attracts thousands of Congolese and 
R wandese commerçants, small petty traders as well as established business
men to do some affaires. The crowded Birere district that occupies parts of 

the zane tampon (neutral buffer zone between Congo and Rwanda) is marked 
by its multi-ethnic character and its bustling activity but also by insecurity 
and poverty. Although sometirnes referred to as the city's zone rouge - a 
chaotic, filthy and insecure place and a home for prostitutes, crimina! bands 
and children of the street -, the attractiveness of the district cannot be 

denied. lt is at the same time perceived as a centre of opportunities as well 
as a site of insecurity and <langer. 

In spite of numerous attempts by urban planners (especially after the vol
cano eruption) to relocate the city's economie centre to safer areas, Birere 

has remained until today the single most important economie hub in town. 
The main reason can be found in the presence of the petite barrière, a border 
opening for pedestrians, the perfect site for the fraudulent traffic of various 

small goods and for many Congolese and Rwandese the source of their daily 
incomes. As a local trader joked (interview, October 9, 2009): "Si tu veux 
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faire de l'argent, tu viens ici à Birere, tu construis une maison avec deux 

portes, une qui ouvre du cöté congolais et une autre qui ouvre du cöté rwan
dais". This clearly shows how the ambiguous character of the border creates 
a space of opportunity where "members of an ethnic group, or even a single 

family, may choose to live on either side of a border line in order to exploit 
the benefits of both spheres" (NuGENT & AsIWAJU 1996) [ 1 3] .  

Economie activities i n  Birere all seem to b e  connected i n  one way or 
another with the intense transborder interaction between Goma and Gisenyi. 
Since their early existence connected through a strong economie interdepend
ence, these two border or ' twin' towns have been intertwined by their shared 
history and shared socioeconomic reality (TEGERA & JoHNSON 2007). In that 

sense, Goma/Gisenyi can be seen as a "transboundary space" where social, 
politica!, economie and cultural networks overlap in the borderland (BAUD 

& VAN ScHENDEL 1 997). Today, over a thousand people daily cross the bor
der in both directions. For Rwandese, the lack of opportunities in Rwanda 
forces them to transit to Birere in search for a job. Goma is perceived by 
many Rwandese as une ville vierge, where markets are still unexploited and 
opportunities are open to anyone. Furthermore, many Rwandese go to school 
in Goma because of lower school rates, but many Congolese on their turn 
teach in R wandan schools because of higher and more regular salaries 
(TEGERA & JOHNSON 2007). Because of better developed services, for a long 
time crossing the border to Gisenyi was for many Goméens the only way to 
be connected to the 'global world' of international banking and internet 
(interview local observer, Goma, December 2009). And even today it is very 
common to cross the border just in search for a good internet connection or 
to check one's bank account. 

In this context of mobility of people, goods, cultures and identities, Birere, 
the place where socioeconomic activities of both sides connect, can be under
stood as a "fluid social space" and a "site of inbetweenness and hybridity" 
(DURRSCHMIDT 2006). Through this constant coming and going of people and 

goods, through this reality of contact and exchange, the border sometimes 
seems to become invisible, or at least irrelevant in some sense. At some 
places in Birere in the neutral zone, it is indeed difficult to say whether one 
is in Goma or in Gisenyi. "En effet, rien ne sépare Goma, ville congolaise, 
de Gisenyi, ville rwandaise. Difficile de savoir si on est bien en présence de 
deux pays différents d'autant plus que la frontière n 'est pas claire" [ 14] . As 

Tegera and Johnson stated: "Goma and Gisenyi have practically merged into 
a single town, with houses in some places built right up the border and pri

vate doors in garden walls constituting entry and exit posts beyond public 
control" (TEGERA & JoHNSON 2007). Beyond this public control, an intense 
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traffic takes place through shielded and discrete openings. A labyrinth of 
small pathways crossing private yards, locally referred to as the makoro (lit
erally meaning ' the little tracks ') ,  is used by many smugglers to get their 

merchandise to the other side of the border without paying the multiple and 
costly taxes collected at the barriers. Along these informal routes, in col
laboration with local inhabitants and customs, Birere smugglers have devel
oped an extended trading network. 

This 'permeability ' or 'porous ' nature of the border is a reality that is 
considered by people in Birere as a permanent condition, something that has 
always been that way. In the words of a local observer: "Comme les corps 
qui sont enterrés au cimetière dans la bande neutre, la tête se trouve au 
Congo, les pieds au Rwanda. Quelque part, c 'est ça la réalité des habitants 
de Birere" (interview local observer, Goma, December 2009). With one foot 
in Rwanda and the other in Congo, the borderlanders of Birere live and act 
in intertwined economie, social, politica! and cultural worlds. 

Birere is considered by Congolese and Rwandese as a place where every
one can profit, whether you are rich or poor, where impressions of 'newness' 
and rapid change tempt people to continue their search for prosperity. The 
disorganized and marginal character and the lack of state control create 
opportunities. "Ce qui nous amène à faire des affaires à Goma, c'est 

l'opportunité du désordre si je peux <lire. lei tu es en mesure de faire des 
choses qui ne seront jamais possibles de l'autre cöté [ . . .  ] Les gens survivent 
pour arranger leur maison comme dépót pour des transactions nocturnes" 
(interview Rwandese trader, 21 November 2009). It is in this part of the city 
that important business deals are being concluded, but also where ordinary 

Goméens balance all sorts of survival strategies in order to have something 
to eat at the end of the day (VLASSENROOT & BUSCHER 2009). 

The numerous disabled traders who are active across the border are a stri
king example of how local inhabitants exploit 'their' border as a source of 
opportunities. This remarkable group of local traders eam their daily income 
through the transportation of small commodities (such as flowers, charcoal, 
cloths or soap) from one town to the other. On both sides they work for dif
ferent commerçants for whom they deliver goods to depots indicated by the 
traders. The disabled have, according to Congolese and Rwandese law, the 
right to import goods with reduced taxes. As a consequence, some of these 
traders have become well-known businessmen and respected agents in the 
district. In a way, les handicapés de Birere are borderlanders that "realize 
that their very marginality - their borderland advantage in the interstice 
- [ . . .  ] to exploit the ambiguous values of powerful crossborder movements" 
(FLYNN 1 997). 
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Apart from these traders, there are numerous other actors active in  Birere 

who are directly or indirectly involved in the exploitation of the border as a 

source of income. On different levels of urban society, formal and informal, 

state and non-state actors operate in a complex web of interactions and com

plicity where negotiation is the essential condition to gain access to 'border 

opportunities ' .  For example, often acting as private agents, state officers 

directly negotiate with economie agents for personal benefits. This is creating 

a complex parallel system of regulation or ' management' of the border 

through different levels or ' scales' of authority and power, where the state is 

just one actor amongst many others. These dynamics confirm our earlier 

observations about the ways in which in borderlands, new institutional 

arrangements and regulatory regimes are created where among new alliances 

and power structures, the relation between the national, regional and local 

scales are constantly redefined. 

Finally, the image of the city as a 'creative and imaginative space' or zone 

of 'opportunity' and 'inventiveness' has, however, to be nuanced. Recent 

anthropological theories of the African city as dynamic pole beyond the con

trol of the state (SIMONE 2004, 2005; ROBINSON 2006; TREFON 2004) only 

cover part of the reality. Goma's citizens perceive their city as a place where 

the money flows and opportunities are open to everyone, but in fact these 

opportunities are only reserved for those who can make it to the city centre 

or who have the right connections in economie or politica! circles. Contesta

tion over markets is dominated by certain groups and largely restricts oppor

tunities for outsiders. Even if in the spectacular growth of the informal econ

omy one can observe a fascinating inventiveness or creativity, this 

'fending-for-yourself' lifestyle has proved to have its limits. For example, 

most new settlers are faced with the harsh living conditions of Goma's pop

ular districts, where high levels of violence and poor or non-existent infra

structure condition daily life. The urban expansion that was observed during 

the Congolese wars has a double face. On the one hand, there is the current 

Birere centre and some nearby residential districts, which make up the 

economie heart of the city where all the important economie enterprises, 

markets, administration, banks, hotels and donor agencies are concentrated. 

On the other hand, there are the fast-growing popular districts, where infra

structure is lacking, running water, electricity and health services are absent 

and where inhabitants' search for success usually ends in survival strategies. 

The present spatial reality of the city thus very well illustrates how the search 

for economie opportunities has mainly resulted in the creation of a new urban 

proletariat, including hundreds of thousands of people who will never be able 

to take advantage of this urban space of opportunity. 
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Concluding Remarks 

It was in a context of conflict and state decline that the city of Goma 

became an attractive economie centre and evolved into a transboundary space 

of opportunity. The history of violent conflict in eastern Congo strongly 

marked Goma's relationship with the central state and redefined its economie 

and politica! position in the national and regional context. Presented in this 

paper as a zone of accumulation, contestation and opportunity, the city gained 

an increasing autonomous status as part of processes of state collapse, infor

malization of politica! and economie structures, armed contestation and the 

development of alternative regional networks of accumulation. Key to the 

city's increasing role as a point of commercial transit and transaction was the 

natura! resource trade, as well as economie interactions with the East-African 

and Asian markets. However, emerging opportunities also brought with them 

new contestation over the politica!, economie and social urban space. Goma's 

significance in the local war economy fostered fierce competition between 

local and regional, politica!, military and economie elites for control over 

urban networks of opportunity and power. These dynamics were obviously 

enhanced by the significance of the city as part of the Rwandan-Congolese 

borderland and frontier zone. Intense transborder mobility and the interaction 

between the local, national and regional scale strengthened the city's auton

omous position and stimulated processes of profound urban transformation, 

which at the same time explain Goma's remarkable development and expan

sion in recent years as well as its increasing economie and politica! impor

tance. 

Goma's development confirms the genera! observation of the growing 

politica! and economie importance of peripheral secondary cities in eastern 

Congo. Being located at the margins of the nation state, yet at the centre of 

regional and transnational dynamics, border towns like Butembo, Kasindi 

and Uvira often seem to be more successful in connecting to global networks 

than the established, 'colonial' or primary cities. In this respect, one could 

speak of a changing urban order in the DRC, where these new, emerging 

urban centres in the periphery are playing an increasing role at the national 

and regional level, and where relations between centre and periphery are 

strongly redefined. Border towns like Goma, which developed into dynamic 

regional poles in a semi-autonomous way, reveal new, original urban devel

opments, realities and identities that strongly differ from those in Congo's 

large, established cities. Furthermore, the significance and role of peripheral 

cities such as Goma will become even more apparent in the context of the 

current Congolese decentralization process, which is likely to result in more 
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autonomy and responsibility on the urban level. lt will thus be interesting to 

see what the future role of a city such as Goma, which has developed largely 

outside the direct scope of the central state, will be in this new politico

administrative context. 

NOTES 

[ l ]  In doing so, these organizations tried to position themselves as the only local 
drivers of development, which was widely supported by international donors. 

[2] The Kivu provinces are far from unique in this 'outward orientation'. As JACKSON 
(2006) stated, "it might not be too much of a simplification to think of Congo's 
huge territory as almost all 'borderlands ' ,  as a vast doughnut with populations and 
productive resources clustered around its edges and borders and looking outwards 
while the middle of the territory is covered with dense rainforest". 

[3] See also RorrMAN (2001 ), who observed in the Chad Basin that the state and 
non-state forms of accumulation and power "are often reciprocal and complicit
ous as much as they are competitive and antagonistic". These non-state actors 
usually do not operate in opposition to the state but can "become part and parcel 
of the politica! logies of the state itself, contributing to its ability to fulfül essen
tial politica! imperatives such as extraction and redistribution". While state
regulatory authority is constantly undermined by these non-state networks, the 
same forces thus also contribute to the viability of the state. 

[4] According to SIMONE (2005), "if an accelerated differentiation of social prac
tices and organisation has had to compensate for the long-term absence of 
investment, infrastructure development, forma] employment and multiplex 
economie articulations with the larger world, how are the ensuing complex 
fields managed?" 

[5] Products such as bananas, sorghum and milk products (mainly cheese) contin
ued to be traded mainly at markets in Rwanda and Burundi. 

[6] These activities became known as 'Système D', or 'fend for yourself' .  Por Janet 
MAcGAFFEY ( 1 987), these activities were more than survival strategies and 
should be understood as acts of resistance. 

[7] DE BoECK (200 1 )  observed a sirnilar development on the Angolan-Congolese 
border. As he stated, "the politica] economy of the comptoir has always been 
colonial in its very essence. In the past it contributed a lot to the urbanisation 
of the African material and mental landscape. The contemporary comptoir econ
omy in Congo and Angola has contributed a great deal to the frontier urbanisa
tion". 

[8] According to GARRETI (2008), the cassiterite deposits in Walikale, North Kivu, 
contribute an estimated 70 % of cassiterite exported through Goma. 

[9] One strategy was to get a firm grip on the exploitation of resources. The advan
tageous relationship between Banyarwanda traders and the RCD leadership 
made it possible to claim exploitation rights in Walikale, where most of the 
cassiterite originates from. The dominance of these Goma-based Banyarwanda 
in Walikale caused frustration among Bukavu-based traders who feared for their 
own business opportunities in Walikale. 
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[ 10] Besides the trade in natural resources, the import of oil products was another 
source of contestation. During the war, this sector was controlled by business 
people that had close ties with the RCD rebel leadership. Today, the same group 
is still in control over this sector and mainly obtains its supplies from Nairobi 
and sells the fuel through petrol stations in the city. Between 2005 and 2007, 
the number of petrol stations in Goma has almost doubled (from thirteen to 
twenty-five) (Bureau Urbain de ) ' industrie & PME 2006). 

[ 1 1 ] A similar dynamics was observed in other resource-rich provinces such as 
South Kivu and Maniema. 

[ 1 2] An often heard complaint is that these job opportunüies offered by these organ
izations largely remained reserved for educated people and have especially per
suaded highly skilled people from Bukavu to move to Goma. 

[ 1 3] Most of the traders, dealers and shopowners do not live themselves in Birere 
but in other, somewhat 'higher-class' urban districts like Katindo, Mabanga or 
Katoyi. 

[ 1 4] "Une autoroute entre Ia RDC et Ie Rwanda: les habitants sommés de 'déguer
pir"' (28/08/2009) (http://editions-sources-du-nil.over-blog.com). 
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SUMMARY. - This paper argues how the border town of Arua (Uganda) - and 

border towns in genera! - is profoundly influenced by what is happening across its 
borders. Concretely, the paper shows how events of war and peace influence the 
development and governance of this town, but not in ways one would automatically 
expect. Periods of conflict naturally had a disastrous impact on the region and the 
town, but they also allowed the establishment of regional informal trade, which 
in turn fostered the development of the town as a regional trading centre. The out
break of peace in Sudan offered unprecedented trading opportunities for Arua and 
its inhabitants, but equally created significant governance and survival problems 
within the town: for example, many inhabitants can no longer afford the strongly 
risen prices; and the local authorities are faced with 'uncontrolled or disorderly' 
urbanization. 

Introduction 

Arua is the biggest town in north-westem Uganda - or 'West Nile ' ,  as 

the region is called - bordering the Democratie Republic of Congo and 

Sudan. It is therefore located in the centre of a tumultuous area, in which 

all of the three regions (eastern Congo, southern Sudan and northern 

Uganda) have been experiencing different periods of conflict and peace 

(SCHOMERUS 2007) .  As � city located in the centre of this region, these 

different events have constituted both opportunities and constraints. 

This paper therefore argues how war and peace had - and continue to 
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have - a profound impact on the town. This is nothing new, but this paper 

shows how the effects of war and peace are less unequivocal than can be 

expected, but have led to an 'uncontrolled' urbanization (ABDOUL 2005, 

p. 235),  as the town has come under severe pressure. The first part of this 

paper highlights the impact of consequent episodes of conflict on Arua 

town, whereas the second part deals with the impact of peace time in Sudan 

on the town. 

Arua Town and the Impact of War and Exile 

North-western Uganda, or West Nile, has historically been a contested 

area. This had started already in the beginning of the colonial era, during 

which its borders were being contested and changed hands several times: the 

region was first part of King Leopold's Belgian Congo, then the Anglo

Egyptian Condominium Sudan and finally the Ugandan protectorate 

(LEOPOLD 2005a, 2005b, 2009). When Idi Amin was ousted from power in 

1979, this had severe consequences for West Nile and Arua. As Idi Amin 

originated from West Nile, and as his armed forces were predominantly from 

West Nile, his misdeeds and excesses became "West Nilised" (LEOPOLD 

2009, p. 479), forcing its inhabitants to flee across the border to Sudan and 

Congo, fearing reprisals from the Tanzanian and U gandan military forces. 

Some of the Ugandan refugees returned in the early 1 980s, but most of the 

refugees only returned in the late 1980s and early 1990s (ALLEN 1 996). 

However, when the U gandan refugees had returned, there was a large influx 

of Sudanese refugees into the area, fleeing the increased violence in southem 

Sudan. These Sudanese refugees played an important role in the local 

economie and politica! life (LEOPOLD 2009). 

This period had a fundamental impact on the West-Nile region in general, 

and Arua town in particular, on several levels. During the 1979-80 war, much 

of the infrastructure of Arua was destroyed, the trade flows were disrupted 

and many people lost their property and wealth. The most influential impact, 

however, happened upon return from exile. 

First, the return from exile did create a major population pressure on Arua 

town as many refugees did not return to their rural areas but to Arua, some

thing which LEOPOLD (2005a, p. 33) summarized as "the refugee experience, 

which turned the rural majority of the district upside down, and emptied 

many of them out into a more urbanised lifestyle, if not into Arua town 

itself'. Moreover, many refugees only returned half-heartedly to Uganda, 

forced to go back by the war in Sudan: back in Uganda, the presence of rebel 
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movements, such as the Uganda National Resistance Front I I  and the West

Nile Bank Front, made life insecure, particularly in rural areas (GERSONY 

1 997, Ministry of Finance 2004 ). This was an additional factor pushing ref

ugees from rebel-affected areas into Arua town, which offered a much safer 

environment than the rebel-affected areas. Not only Ugandans fled into Arua, 

but also Sudanese refugees who had moved to refugee settlements in rebel

affected areas. 

Secondly, the return from exile did not only create a quantitative, but also 

a qualitative pressure on the town. During the period in exile, children had 

also been unable to go to school; and the different insurgencies had led to 

the influx of unanchored, unemployed, landless and uneducated people (NEu

MANN & TIBRICHU 2005, pp. IV-V; TITECA 2006, 2009). As the West Nile 

Development Conference paper summarized: 

The generation of young people in the productive age bracket who spent their 
school going age in exile had poor access to educational services and retumed 
as grown-ups yet largely illiterate. They have to a large extent flocked into the 
urban areas of the region where they are surviving by engaging in petty trade 
and services and often in illegal activities. It is estirnated that this group makes 
up as much as 50 per cent of the population in the economically productive age 
group and that only 20 per cent of them have what could be termed gainful 
employment (West Nile Development Conference 2005, p. 1 5). 

The above quote is a good summary of the socioeconornic situation of 

Arua town, which is strongly influenced by this wider regional history. On 

top of this, there is a high number of unemployed rural youth who have no 

access to land or other employment opportunities and therefore try their luck 

in Arua (NEUMANN & TmRICHU 2005, p. 1 9). This situation therefore puts a 

huge pressure on the town, which is faced with a large group of low-skilled, 

uneducated and landless inhabitants. Moreover, the region has historically 

been marginalized by the national state, and continues to be underdeveloped 

(GERSONY 1 997, TITECA 2006). For example, the districts of the West-Nile 

region are amongst those with the lowest human development index in 

Uganda: the Ugandan average is 0.508, whereas the average for West Nile is 

0.43 (NEUMANN & TmRICHU 2005, p. 16). 

In this situation of strong population pressure and lack of employment or 

even subsistence options, many people started engaging themselves in the 

informal cross-border trade, which was seen as their only means of survival. 

The irnportance of informal trade can be traced back to the period in exile, 

as the strong refugee movement played an important role in the develop

ment of the regional cross-border trade. In doing so, they laid the founda

tion of the irnportance of Arua as a regional trading centre. The origin of 
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the informal trading networks has deeper historica! roots (MEAGHER 1 990), 

but the period in exile certainly led to an intensification of this trade, 

through the intense contacts across the U gandan/ Congolese/Sudanese bor

ders : a good number of refugees became involved in (cross-border) trade 

in order to survive. For example, the presence of Ugandan refugees in the 

DRC led to the development of a number of markets on the Congolese side 

of the border, such as Ariwara market. As MEAGHER ( 1 990, p. 73) wrote on 

the situation in the second half of the eighties, "The informal market econ

omy in Arua is intimately connected with the operation of a parallel market 

in Ariwara" : there was a close interchange of goods between the markets 

of Ariwara and Arua. This remains the case until today, as there is a large 

influx of goods from Ariwara and other Congolese border markets (TITECA 

2009). Inversely, many goods on Congolese border markets originate from 

Arua market. In other words, there is a close interconnectedness of markets 

on the different sides of the border and a strong informal trading activity 

between the DRC and Uganda. This serves as an important means of 

employment for a potentially dangerous group, as it allows a low-skilled, 

landless, unemployed group to survive. This is particularly important in a 

region which has a long history of rebel groups and which feels historically 

marginalized by the national government (GERSONY 1 997) .  For this reason, 

the municipal authorities have a relatively relaxed attitude vis-à-vis infor

mal cross-border trade, and for example tolerate the illegal sale of smuggled 

fuel within the town (TITECA 2006, 2009). In other words, the municipal 

government fear that this potentially dangerous group could take up arms 

again, and therefore tolerate certain activities of illegal cross-border trade. 

This in turn has helped the development of Arua as a centre for regional 

(informal) trade. 

To sum up, the period of war and exile had a profound impact on the 

town, and has continued to have until today. This period, and particularly 

the period in exile, had a deeply negative influence on the town, its popula

tion and workforce. However, the main problem - the period in exile -

was also part of the solution: it allowed the establishment of informal tra

ding networks, which allowed for the survival of a large part of the 

population, and the development of Arua town as a regional trading hub. 

Sirnilarly, conflict also helped the town to develop: ongoing activities of the 

Lord's Resistance Army (LRA) in neighbouring Acholiland in northern 

Uganda helped Arua to develop into a trading hub, as traders preferred the 

relative safety of Arua. 

In the next section, we will discuss how the outbreak of peace across the 

border in Sudan, had sirnilarly ambiguous effects on the town of Arua. 
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Arua Town and the Impact of the Sudanese Comprehensive Peace 

Agreement: Give Peace a Chance? 

In January 2005, the Government of Sudan and the rebel Sudan People 's 

Liberation Movement/Army (SPLM/A) signed a Comprehensive Peace 

Agreement (CPA) after nearly two decades of civil war. This had a partic

ularly strong effect on Arua town. After signing this peace agreement, Arua 

became an important business hub. As the district chairman summarized the 

impact of trade with Sudan, "Arua is a hub attracting trade and investment! 

Arua bas been overwhelmed with work. There are so many people coming, 

there is an influx of people ! There is an explosion of business !"  (interview 

district chairman Arua, 3 1101 108): it became the major entry point for trade 

in and out of southem Sudan. 

On the one hand, many people use Arua town as an entry point for bus

iness in southem Sudan. People co me from all over Uganda and Congo to 

do business in Arua. On the other hand, many Sudanese carne to Arua town 

for commercial and other reasons: they do not only carne to Arua to purchase 

various items, many of them for example send their children to schools in 

Arua and/or have settled themselves there. This has increased the population 

pressure on Arua: according to the 2002 census, Arua town had 46,000 inhab

itants. This made it the twelfth largest town in Uganda (UBOS 2002). The 

same census calculated that Arua would have 65,400 inhabitants in 2008 and 

87,500 in 20 1 2. 

However, this census did not take extemal factors into account, such as 

the impact of the Comprehensive Peace Agreement (CPA) in Sudan: accord

ing to local estimates, Arua town currently bas an average day-population 

(during the day, many people carne into town to work or for other reasons 

and leave again in the evening) of around 1 50,000 people. All of this has a 

strong impact on the town. Local government officials complain how the 

increased population puts strong pressure on the town 's public service prov

ision, which is no langer sufficient for its population: the national govern

ment budgets money for service provision according to the results and estim

ates of the 2002 national census, which is less than one third (45,000) of 

the current daytime population. As explained above, these estimates did not 

take into account the increased population pressure after the peace agree

ment in Sudan and as a result, different public services are being strongly 

overwhelmed. For example, the raad network of the town is still based on 

colonial infrastructure, which was planned for 4,000 people. Naturally, the 

two main roads are strongly overcrowded. This has the double effect of a 

strong depletion of the raad network (constant potholes, and so on) and a 
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high rate of road accidents through this overcrowding. Also other public 

services, such as waste collection, have become increasingly problematic. 

Due to the strong increase in population, there was an equally strong rise in 

refuse, for which the municipality does not have the capacity to collect: the 

municipality only has two small lorries, which are by far not enough to col

lect all refuse in tow. 

This increased cross-border trade by the CPA of course has its advantages 

for the town: Arua has become a regional trading hub, with strongly increased 

profits for a large group of people. However, it also has a range of negative 

effects: the CPA led to an increased demand for goods, which led to strong 

price increase. For example, the prices of staple foods, such as matooke, 

cassava, Irish potatoes and beans, have increased between 1 00 and 1 60 % in 

Arua in less than two years since the signing of the peace agreement (Scho

merus & Titeca, forthcoming). Manufactured goods have undergone a similar 

evolution: due to increased construction and rebuilding of southem Sudan 

after decades of war, construction materials are in high demand. The price of 

nails, for example, has gone up by 1 95 % in the town. Prices for everyday 

consumables, such as soap, sugar or batteries, have also increased. (Scho

merus & Titeca, forthcoming). The increased influx of traders naturally had 

an impact on the commercial and residential rents: commercial rents at least 

doubled or even tripled. [For example, during fieldwork in April and May 

2007, there were only two supermarkets in town; but when 1 retumed in 

January 2008, there were already nine, all of which owned (and run) by 

foreigners.] 

Whereas some groups of society certainly benefit from the increased 

cross-border trade (in particular traders and owners of establ ishments in 

the service industry), life has become more difficult for an equally large 

group of people. While prices of basic goods and foodstuffs have increased 

strongly, salaries have not. People living in rural areas often rely on sub

sistence farming and are therefore not so much affected by the increases 

in food prices. The group which experiences most difficulties are the 

people residing in town, who are not directly or indirectly involved in 

cross-border trade, and with no access to agricultural land: they have to 

buy their foodstuffs and cannot enjoy increased salaries. This category of 

people is therefore pushed outside the city centre: they can no longer 

afford the rising (rental, food, transport, and so on) prices, and decide to 

migrate to the densely-populated slum areas ( 'Oli Division ') ,  or go back 

to the rural areas. Also small businessmen were pushed outside the town: 

many of the small businessmen owning kiosks and retail shops have left 

Arua town and have settled around market places out of the city centre, 
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for example next to the border. In other words, the bigger supermarkets 

have taken over the retail market and are pushing the smaller retail shops 

(such as the kiosks) out of the city centre. This is the same for people 

who are not participating and profiting from the increased trading oppor

tunities. 

Conclusions 

This paper has shown how different episodes of conflict and peace in 

the wider region had profound, but dubious, effects on Arua town. Initially, 

the first period of conflict in the region created different effects for the 

town. On the one hand, it had disastrous effects for the town and the wider 

region: most of the population was forced to flee across the border to 

Congo and Sudan. On the other hand, this period lay the basis for an 

intense regional trade: the region is strongly underdeveloped (TITECA 

2006, LEOPOLD 2005) and informal cross-border trade is the most impor

tant survival mechanism for the area. Theo, peace - and particularly the 

CPA - also had mixed effects on the town: on the one hand, it further 

allowed the town to develop as a 'trading hub ' ,  which brought increased 

profit for the people involved in this trade. On the other hand, it also 

brought a range of negative effects : public service provision has come 

under severe pressure, and people who are not involved in this trade expe

rience severe difficulties .  

External events have therefore profoundly influenced the town, and 

have increased the difficulty and opacity in governing the town. In other 

words, conditions can change very fast by forces beyond control of the 

local and national state. This is certainly the case for Arua town - and 

border towns in genera! - which is influenced by events that happen 

across its different borders. The example of Arua has shown it is very 

unclear how these issues can be addressed: the local and national author

ities are certainly not able to do so, and are faced with difficulties in 

governing the town and providing public services. Such situation in Arua 

could therefore be seen as an example of what Abdoul calls "uncontrolled 

or disorderly" urbanization which is characterized by "unemployment, 

housing problems, abject poverty, environmental problems, lack of or poor 

social services and the inadequacy, negligence or incompetence of the state 

and its administrative units" (ABDOUL 2005, p. 235). 
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SUMMARY. - Ghana, like many countries in the developing world, is experien

cing rapid urbanization involving a skewed concentration of the urban population 
in a few large centres. A key objective of Ghana's decentralization programme is 
the promotion of small towns, particularly district capitals, as a means of reducing 
rural-urban migration and the rapid growth of large metropolises such as Accra and 
Kumasi. The paper examines the theoretical perspective of this strategy and its 
weaknesses. lt concludes that the lack of a comprehensive urban and regional 
development policy framework in Ghana, and a 'centralized decentralization ' pro
gramme, which fails to adequately support district development, inhibit the strat
egy. This conclusion leads to the question of whether there is a justification for the 
promotion of small towns under Ghana's decentralization programme as a positive 
response to rural development and the development of dispersed urbanization in the 
long term. 

Introduction 

Urban and regional development analysts interested in small and medium

sized urban centres have long posed the question whether the development 

of small and medium towns could contribute to a more balanced pattern of 

local and regional growth with dispersed urbanization through decentraliza

tion. The basic or underlying assumption is that decentralized forms of plan

ning and politica! administration can facilitate a more fairly development of 

all urban centres within an urban hierarchy. Such a process envisages a result 

which leads to a more uniform distribution of the urban population, and thus, 

* Institute of Statistical, Social and Economie Research (ISSER), University of Ghana, 
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help avoid a situation where the urban population is concentrated in a few 

large cities with its attendant challenges. In addition, such a development 

process will allow greater involvement of local communities in the processes 

of economie development and thus maxirnize the socioeconornic benefits of 

urbanization while at the same time rninirnizing its negative consequences 

largely associated with over-concentration. 

In recent decades, decentralization has been widely pursued in much of 

the developing world, where the pace of urbanization has been rapid 

and where rural underdevelopment still largely prevails. While in most 

countries decentralization is explicitly aimed at promoting a broader 

participation of people in decision-making and rural development, implic

itly, it also aims at reducing rural-urban migration and the rapid growth of 

large towns and cities (Owusu 2005a, 2008a). The connection between 

decentralization and attempts to reduce rural-urban migration and con

sequently the growth of large cities is an obvious one. This is because even 

in situations where the aim of decentralization Jacks an urban-specific 

development focus, a connection could still be established between rural 

and urban development. Again, this situation results from the widely-held 

view in regional development that rural and urban development are inter

twined or interlinked - what happens to people in rural areas affects the 

city dwellers, and vice versa (ÜKALI et al. 200 1 ;  HrNDERINK & Tirns 2002; 

TACOLI 2002, 2003 ; PEDERSEN 2003;  SATTERTHWAITE & TACOLI 2003;  

Owusu 2008a). 

Like many countries in sub-Saharan Africa and the rest of the developing 

world, Ghana has since 1 988 embarked on a decentralization programme. 

This decentralization has been described as one of the boldest local govern

ment reforms in sub-Saharan Africa (NAUSTDALSLID 1 992). The basic goal of 

the programme is to promote rural development - bridge the development 

gap (or inequality) between rural and urban areas. A key objective of Ghana's 

decentralization programme is to reduce rnigration to the large towns and 

cities in Ghana by enhancing the infrastructure and service delivery functions 

of small and medium-sized urban centres as counter-magnets to these large 

towns and cities. 

Though various studies have posited the positive correlation between 

decentralization and dispersed urbanization, in the context of Ghana, this 

has not been subjected to critica! exarnination. This paper explores the 

development strategy of promoting dispersed urbanization in Ghana by 

enhancing the development of small towns through decentralization. It 

starts with a look at the theoretica! framework underpinning the study. 

Next, it provides a brief overview of urbanization in Ghana, and follows 
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by exploring the country's urban system and the position and growth of 

small towns. The paper then analyses decentralization and dispersed urban

ization, and the conditions facilitating or impeding such a process. It ends 

with a conclusion and policy implications of the study for urban develop

ment in Ghana. 

Theoretical Framework: 

Decentralization, Small Town Development and Poverty Reduction 

It has been strongly argued that decentralization facilitates both urban and 

rural development. The transfer of authority and resources under decentrali

zation is aimed at enhancing the growth of settlements (including small 

towns) at the lower echelons of the settlement hierarchy (Owusu 2005b, 

2008a). Further, decentralization is largely about enhancing power and access 

to resources (BossuYT & GOULD 2000). As such, the implementation of 

decentralization is expected to promote the growth process of small towns 

and their hinterlands by allowing more resources and authority to be trans

ferred from the national level to the city and regional levels. Theoretically, 

this should have positive impact on the decentralization process in terms of 

improved local access to resources and decision-making. These consequences 

will in turn strengthen the decentralization programme, setting in motion a 

continuous spiral of growth. 

The theoretica! underpinnings of decentralization and small town develop

ment envisaged that small town development did not explicitly airn at only 

the development of these centres but also the strengthening of rural-urban 

linkages, and linkages with other centres (TACOLI 2002, 2003; HINDERINK & 

TITUS 2002). This 'town-region' approach facilitates socioeconornic develop

ment of small towns' hinterlands, especially agriculture and the stimulation 

of non-farm employment opportunities as well as allowing these centres to 

seek investments and other opportunities within a regional, national or even 

global context. A key requirement critical to this development approach is 

the development of the functional role of small towns within a decentralized 

development framework with the airn of promoting local agriculture, income 

and poverty reduction while allowing these centres to compete for global 

opportunities. This process should strengthen rural-urban linkages and set in 

motion a regional or national development process, which would have pos

itive impact on both town and countryside. 

In establishing the positive links between decentralization and small 

towns, the urban governance systems and their institutional set-up 



1 92 G. OWUSU 

(formulated under decentralized approaches) are of key importance. This 

is because they help in defining the nature of growth of small towns as 

well as their relationship with surrounding regions. A key element of 

decentralization in the role of small towns in regional development and 

rural-urban linkages is that it provides opportunities for the grounding of 

policies in local context. This helps to articulate the uniqueness of each 

town and the critica! requirement needed for its development. In other 

words, decentralization helps to avoid generalizations, which though may 

be valid but are very broad and unspecific as to say little about the town 

in question and to have little validity as a basis for the formulation of 

specific policies which promote social and economie development of 

regions (HARDOY & SATIERTHWAITE 1 988).  

Moreover, the fact that possibilities and constraints on development are 

so specific to each urban centre and its region implies the need for a con

siderable degree of local input (decision-making) in the designing of any 

nation-wide or region-wide programme (HARDoY & SATIERTHWAITE 1 988;  

SOUTHALL 1 988;  SIMON 1 992; PEDERSEN 1 997, 2003; TACOLI 2002, 2003 ; 

SATIERTHWAITE & TACOLI 2003). Local decision-making under decentral

ized approaches can therefore help explore unique forward and backward 

linkages that may exist between each city and its region. It can also help 

regulate the use of natura! resources by rural and urban residents and enter

prises, which can otherwise become a major source of conflict. Again, it 

can make it easier for poor urban groups to have their needs and priorities 

taken into consideration in the formulation of policies and programmes 

through an enhanced process of decision-making and urban governance. 

The decentralization strategies of empowerment, local resource mobiliza

tion, delivery of basic services, and incorporation and inclusion may in turn 

pave the way for the formulation and implementation of more effective 

pro-poor urban poverty reduction strategies at the community, town and 

regional levels. 

Figure 1 attempts to illustrate the interrelationships between the concept 

of small towns, rural-urban linkages (town-region connections) and decen

tralization. In essence, decentralization provides the platform for the growth 

of small towns, which then facilitates or enhances the linkages and interac

tions between town and its hinterlands (rural-urban linkages). The growth 

of small towns and rural-urban linkages provides a positive feedback on 

economie, politica! and other essentials of the decentralization programmes. 

This process will then set in motion a regional growth and development 

process affecting bath town and country 
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Fig. 1 .  - Interrelationships between small towns, rural-urban Jinkages and decentralization 
(Source: Owusu 2005a). 

Urbanization in Ghana 

Since 1 92 1 ,  when formal census was introduced in Ghana, the population 

has grown over time. Along with the increases in population is the continu

ous concentration of the population in urban centres, defined as any settle

ment with a population of five thousand or more (ISSER 2007). From about 

8 % of the total population in 1 92 1 ,  the urban population nearly tripled to 

about 23 % in 1 960, and then almost doubling to about 44 % in 2000. As 

table 1 indicates, it is currently estimated that with a total population of 

almost twenty-four rnillion people, over 5 1  % are living in towns and cities. 

Table 1 
Ghana: total population and percentage urbanized, 1 92 1 -201 0  

Year Total population* 

1 921  2,298,000 

193 1 3 , 163,000 

1 948 4,1 1 8,000 

1 960 6,727,000 

1 970 8,559,000 

1984 1 2,296,000 

2000 1 8,912,000 

2007** 23,000,000 

2009** 23,800,000 

* Population figures rounded up to the nearest thousand. 
** Projected estimates (UNFPA 2007, 2009). 

Percentage urbanized 

7.8 

9.4 

12.9 

23. 1  

28.9 

32.0 

43.8 

49.0 

5 1 .0 
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With over 5 1  % of the total population living in urban centres, Ghana can 

be described as an 'urbanized society ' .  Thus, within a period of about seventy

eight years ( 1 921-2009), Ghana has shifted from being a purely rural country 

to an urbanized society. However, as table 1 indicates, the pace of urbaniza

tion actually quickened up after independence in 1957, and more so in the last 

three decades. The projections are that the pace of urbanization is unlikely to 

slow down until after 2030, when the proportion of the urban population 

would have reached about 65 % (GSS 2005, ISSER 2007). However, recent 

off-shore oil discovery in the western part of the country has led some analysts 

to postulate that the process of urbanization is likely to increase significantly 

and the pace intensify more than projected due to what they described as an 

"oil-induced urbanization" process (ÜDOOM-ÜBENG 2009). Based on historica! 

accounts of oil discovery and production elsewhere, ÜDOOM-ÜBENG (2009) 

argued that the oil discovery and production in Ghana will induce rapid pace 

of urbanization in both the immediate locality of the oil find and other parts 

of the country, as more people are drawn from the countryside in search of 

direct and indirect opportunities offered by the oil industry. 

A key feature of Ghana's urbanization process is the skewed distribution of 

the urban population in terms of both growth rate and level of concentration 

(see tab. 2). The three northem Ghana regions - upper-east, upper-west and 

northem regions - remain the least urbanized regions in Ghana. These regions 

also remain the poorest ones in Ghana, revealing the possible correlation 

between the level of urbanization and the level of development (ISSER 2007, 

ARYEETEY et al. 2009). While there is a clear north-south divide in terms of 

the level of urbanization, concentration of the urban population is the heaviest 

in the two southem administrative regions of Greater Accra and Ashanti 

Regions. As of 2000, these two regions were the only ones with a level of 

urbanization exceeding the national average of about 44 % - about 88 % and 

5 1  % for the Greater Accra and Ashanti regions respectively (tab. 2). 

Table 2 
Proportion urban and annual growth rate, national and by region, 1960-2000 

Urban proportion Annual growth rate 

Region 1960 1970 1984 2000 1960-1970 1970-1984 1984-2000 1960-2000 

All regions 23. l 28.9 32.0 43.8 4.7 3.3 4.6 4.2 

Western 24.7 26.9 22.6 36.3 2.9 1 .7 6. 1 3.8 

Centra! 28.0 29. 1 28.8 37.5 2. 1 1 .7 3.7 2.6 

Greater Accra 72.6 85.3 83.0 87.7 6. l 3.5 4.8 4.7 

Volta 13 . I 16.0 20.5 27.0 3.9 3.5 3.6 3.7 

Eastem 2 1 . l  24.6 27.7 34.6 3.4 2.9 2.8 3.0 

Ashanti 25.0 29.7 32.5 5 1 .3 4.6 3. l 6.3 4.8 
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Brong-Ahafo 15.6 22.1 26.6 37.4 6. 1 4.6 4.7 5.0 

Northern 1 3.0 20.4 25.2 26.6 7.6 4.9 3 . 1  4.9 

Upper east 3.9 7.3 1 2.9 1 5.7 7.8 6.5 2.3 5.2 

Upper west 5.0 6.7 10.9 1 7.5 4.0 5.7 4.7 4.9 

Source: GSS 2005 (ISSER 2007). 

While the level of urbanization is regionally not uniformly distributed, a 

critica! look at the individual urban centres reveals a much more skewed 

distribution. Table 3 shows the first fifteen largest urban centres in Ghana 

from 1 970 to 2000. While all these urban centres have grown significantly 

over the period, concentration has continued to be very heavy in the two 

largest cities of Accra and Kumasi. In fact, as of 2000, the population of 

Accra was eight times and that of Kumasi six times the population of the 

third largest urban centre, Sekondi-Takoradi (Owusu 2008b, 2009). Besides, 

the population of the two largest cities was about 34 % of the total urban 

population, though there were over three hundred and fifty urban centres in 

Ghana in the year 2000. lt is noted that the first four largest urban centres 

- Accra, Kumasi, Sekondi-Takoradi and Tamale - account for well over 

40 % of the total urban population of Ghana. 

Table 3 
Ghana's fifteen Iargest urban centres, 1 970-2000 

Population Contribution to 

Town/City urban growth* 

1 970 1 984 2000 1970-1984 1984-2000 

Bawku 20,567 34,074 5 1 ,379 0.92 0.40 
Agona Swedru 2 1 ,522 3 1 ,226 45,614 0.66 0.33 
Ashiarnan 22,549 50,91 8  150,3 12  1 .94 2.29 
Nkawkaw 23,219 3 1 ,785 43,703 0.59 0.27 
Sunyani 23780 38,834 6 1 ,992 1 .03 0.53 
Ho 24,199 37,777 6 1 ,658 0.93 0.55 
Obuasi 3 1 ,005 60,61 7  1 15,564 2.03 1 .26 
Koforidua 46,235 58,731 87,3 1 5  0.86 0.66 
Cape Coast 56,601 65,763 82,291 0.63 0.38 
Tema Municipality 60,767 100,052 14 1 ,479 2.69 0.95 
Sekondi-Takoradi metropolis 143,982 1 88,203 289,593 1 .90 4.20 
Tamale Metropolis 83,623 1 35,952 202,3 1 7  3.58 1 .53 
Kumasi Metropolis 346,336 496,628 1,170,270 10.29 15.49 
Accra Metropolis 624,091 969,195 1,658,937 23.62 15.86 

Total (all 15 urban centres) 1 ,528,506 2,299,755 4,162,424 52.79 42.83 
% pop. of 15 centres to total urban 6 1 .8 58.4 50.2 
pop. 
% pop. of 15 centres to total pop. 17.9 1 8.7 22.0 

* Indicates the fust fifteen largest urban centres to overall urban growth for the period 1970-2000, 
individually and as a group. 
Source: GSS 2005 (ISSER 2007). 
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Overall, the pattem of the urban population concentration of Ghana reveals 
a strong preference for the largest urban centres, particularly Accra and 

Kumasi. While all Ghanaian urban centres are beset with a number of devel

opment challenges, these challenges are, however, the most severe in large 
urban centres (IS SER 2007, 2008). Here, rapid urbanization and urban 
growth are leading to increasing urban poverty and development of slums; 
rapid conversion of agricultural lands into residential use; poor sanitation and 
waste management; housing shortage and high accommodation/rent casts; 
traffic congestion, etc. 

In the light of these challenges confronting cities in developing countries 

such as Ghana, the development and promotion of small and medium-urban 

centres as attractive and altemative zones to large urban centres through decen
tralization strategies have been strongly advocated in recent years. The basic 
idea here is to reduce the demographic pressures on large cities, and hence, the 
development challenges confronting these centres by enhancing the attractive
ness of small and medium-sized centres as counter-magnets to the large cen

tres. In Ghana, district capitals (administrative headquarters of districts) have 
been directly promoted under Ghana's decentralization programme as counter
magnets to the large towns and cities. Since the 1 980s, a number of pro
grammes and policies have been pursued by the state under the decentralization 
programme to promote the growth of district capitals. These include the intro

duction of the District Assemblies' Common Fund (DACF), a constitutional 
provision which allocates 7.5 % of the total national revenue to district assem
blies. lt has also been the policy of the central government and the Ministry of 
Local Government and Rural Development to provide each district capital with 

a specific range of amenities such as electricity, telephone, district referral 
hospital, portable water supply, a model secondary/technical school, and acces
sible road links (GSS 1 995; Owusu 2005b, 2008a). In addition, district capitals 
have benefited from a number of donor support programmes, including the 
World Bank and United Nations Development Programme's Urban projects, 
targeting roads and sanitation infrastructure, European Union (EU) micro
project schemes, and the German Agency for Technical Assistance (GTZ)/ 
Ghana Government (Ministry of Local Government and Rural Development) 
project titled "Promotion of District Capitals (PRODICAP)" (Owusu 2005b). 

Ghana's Urban System and Small Towns 

Most countries have specific definitions of an urban centre or town, but 
they do not have any for categorizations as such small, medium-size and 
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large towns. Ghana is not an exception. While a town in Ghana is defined 

as any settlement with a population of five thousand or more, no definitions 

exist for small, medium and large towns (Owusu 2005b, 2008a). As such, 

definitions used and applied to the different categories of town sizes have 

varied. Many researchers have therefore advocated for definitions which are 

functional and relative, and embracing urban centres of different sizes 

within the context of their respective national urban and economie systems 

(HARDOY & SATTERTHWAITE 1 988, SIMON 1 992, Owusu 2005a) . This is the 

approach applied in defining and categorizing the different urban sizes in 

Ghana. 

On the basis of a number of factors including Ghana's official urban 

definition, the politico-adrninistrative hierarchy of settlements as captured 

under the country's decentralization programrne, and following Owusu 

(2005b, 2008a), a three-tier urban system can be delineated. As figure 2 

illustrates, the large towns and cities of Accra, Kumasi and Sekondi-Tako

radi with populations of two hundred fifty thousand or more can be placed 

at the very top of the hierarchy. Besides the population criterion, these large 

towns constitute the hub of Ghana's industrial and service establishments. 

Nevertheless, it must be stressed that in terms of population size and econ

omie activities the Accra-Tema region and Kumasi stand out in contrast to 

the other large towns. 

Large towns/cities: population 250,000 or more 

• • • • • •  

Medium-sized towns: 50,000-250,000 

• • • • • • • • • • • •  

Small towns: 5,000-50,000 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •  

Rural settlements: below 5,000 

Fig. 2. - Ghana's settlement hierarchy. 
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Following the large towns are the medium-sized urban centres with pop

ulations between fifty thousand and two hundred fifty thousand. This cat

egory of towns is exemplified by the regional administrative centres. 

Examples of such centres include Sunyani, Koforidua, Ho, Wa and Bolga

tanga. Even though the large towns are also regional politico-adrninistrative 

centres, they are distinguished from the medium-sized towns by population 

size, and level of industrial and service establishments (Owusu 2005b, 

2008a). 

Below the medium-sized towns are small towns, defined as centres with 

population between five thousand and fifty thousand (exemplified by dis

trict capitals). Below the small towns are rural settlements. The regional 

administrative centres (medium-sized towns) are distinguished from the 

small towns by their role as regional political-adrninistrative and coordina

ting centres of the district (including district capitals). These regional polit

ica! and administrative roles of regional capitals (medium-sized towns) are 

demonstrated well by the decentralization programme which requires dis

tricts and their respective local governments (district assemblies) to submit 

their development plans to the regional capitals for harmonization as 

regional development plans for onward transrnission to the national level 

to be further harmonized into national development plans. The regional 

capitals also monitor the day-to-day operations of the district assemblies 

(Owusu 2005b ). 

While the above categorization provides a neatly and well-different

iated hierarchy of the various urban centres in Ghana, in reality the lines 

drawn can more be described than blurred. This is because there were 

many urban centres which could be placed in more than one category. 

A case in point is the mining and municipal town of Obuasi in the 

Ashanti, which had a population of over 1 1 5 ,000 in 2000. The presence 

of gold-rnining activities has attracted many industrial and services esta

blishments to the town, which may even be comparable to or even exceed 

those of medium-sized towns. According to the above definitions, Obuasi, 

by virtue of its population, adrninistrative status and industrial establish

ments, could be classified as both a small and medium-sized town (Owusu 

2005b, 2008a). 

Table 4 shows the detail distribution of urban sizes in Ghana for the 

period 1 970-2000. While the number of urban centres in all categories has 

increased over the period, the increase is most significant with urban cen

tres which fall into the small town category (5,000-50,000). In terms of 

proportion, about 96 % of all urban centres from 1 970 to 2000 can be clas

sified as small towns. While this proportion has remained the same for the 
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period, the proportion of the total population living in these centres has 

decreased from about 49 % in 1 970 to about 46 % in 2000 (see tab. 4). 

Thus, a larger proportion of the total urban population continue to live in 

large urban centres. A critica! question to be analysed in the next section is 

whether decentralization can facilitate a more dispersed form of urbaniza

tion, and what accounts for the continuous concentration of the urban pop

ulation in large towns despite the increases in the number of small towns 

in Ghana. 

Table 4 
Distribution of urban sizes in Ghana ( 1 970-2000) 

1970 1984 2000 
Category (thousand) 

No. Population No. Population No. Population 

1 ,000+ 0 0 0 0 2 2,829,207 

500- 1 ,000 1 624,091 1 969,1 95 0 0 

1 00-500 2 490,3 1 8  3 793,783 4 1 , 1 47,963 

50- 100 2 1 40,254 4 276,98 1 8 544,163 

20-50 1 3  369,848 1 9  529,266 38 1 , 127,988 

5-20 1 0 1  844,227 1 55 1 ,338,65 1 298 2,680,923 

Total urban population 119 2,468,738 182 3,907,876 350 8,330,244 
Urbanized population (%) - 28.9 - 32.0 - 43.8 
Small town population (%) 95.8 49.2 95.6 47.8 96.0 45.7 

Source: derived from 2000 Population and Housing Census (Owusu 2005b, 2008a). 

Can Decentralization Facilitate Dispersed Urbanization in Ghana? 

In Ghana, an analysis of the distribution of urban sizes indicates the 

overwhelming dominance of urban centres defined as small towns (five 

thousand and fifty thousand). However, while the total number of small 

towns increased significantly from one hundred and fourteen in 1 970, one 

hundred and seventy-four in 1 984 and three hundred and thirty-six in 2000, 

the proportion of the total urban population residing in these centres has 

changed very little or even declined as captured in table 4. It must be 

stressed that the existing conditions and patterns point to centralization and 

concentration of the urban spatial hierarchy, rather than a diffused and dis

persed pattern. 

In the following an attempt is made to identify the key factors and con

ditions accounting for the existing urban spatial pattern and the distribution 

of urban sizes in Ghana. 
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UNFAVOURABLE DECENTRALlZED POLICIES 

Ghana's decentralization programme has attracted the attention of a num

ber of researchers (AYEE 1 995, 1 997, 2000; MOHAN 1 996; CROOK & MANOR 

1 998; Owusu 2005a, 2008a,b). These studies have broadly concluded that 

the decentralization programme is beset with a number of challenges which 

have made local governments unresponsive to needs of their areas of juris

diction. While politica! and administrative decentralization has gone far, fis

cal decentralization lags far behind, and control of funds and other resources 

still remains with the central government and authorities. 

Against the backdrop of limited access and control of resources, local 

governments, namely district assemblies, have been saddled with numerous 

responsibilities, many of which being hitherto performed by the centra! gov

ernment. This situation is sometimes referred to as "vertical imbalance" 

(AYEE 1 995). In addition, the decentralization framework is saddled with 

extensive centra! government 's influence and control, particularly in the 

appointment of key functionaries of the district assemblies. Same researchers 

have therefore characterized decentralization in Ghana as "half-hearted" 

(AASEN et al. 1 997) or "centralized decentralization" (AYEE 1 995, 1 997). 

These controls have impacted negatively on district's socioeconomic initiat

ives and resource mobilization efforts. 

A key revenue source for local governments in Ghana is the District 

Assembly Common Fund (DACF). lntroduced in 1 994, the DACF has over 

time become the main source of revenue to most assemblies. The DACF is 

managed by an administrator and distributed among districts based on a for

mula approved by Ghana's Parliament (national legislature). The sharing 

formula of the DACF is based on four main criteria, namely: equalizing 

factor (each district is given the same specified minimum sum irrespective 

of size); needs factor (addresses current imbalances in development); respon

siveness factor (motivates districts to mobilize more resources on their own; 

more internally-generated funds, more funds from the state); service pressure 

factor (assist in improving existing services which, as a result of population 

pressure, are deteriorating faster than envisaged). 

It has been established that the sharing formula of the DACF (equality, 

need, responsiveness and service pressure) and the weights given to these 

criteria favour local governments in large cities and towns (metropolitan and 

municipal assemblies). These metropolitan and municipal assemblies there

fore attract more resources from the state than their rural counterparts (RAZIN 

& ÜBIRIH-ÜPAREH 2000). This is because these large towns' and cities' local 

governments have relatively large tax base and high population size, allowing 
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them to score high with respect to the responsive and service pressure factors 

in the sharing formula of the DACF. According to Owusu & AsANTE (2009), 

in 2006, of the then hundred and thirty-eight local governments in Ghana, 

local govemments in the first five largest cities/towns (Accra, Kumasi, 

Tamale, Tema and Sekondi-Takoradi) accounted for about 20 % of total 

grants from the state. Similar conclusion was reached in a detailed study by 

RAzIN & ÜBIRIH-ÜPAREH (2000). 

NATIONAL LEVEL POLICIES FAVOUR SPATIAL CONCENTRATION 

In general, national level policies have favoured spatial concentration of 

economie and investment activities. This situation prevails despite several 

years of existence of attractive locational incentives and tax rebates for man

ufacturers and other investors to locate their investments outside the care 

urban areas. For instance, the Ghana Investment Promotion Centre Act 1 994 

(Act 478) provides that manufacturing industries located in regional capitals 

other than the Accra-Tema region will attract 25 % tax rebate and 50 % for 

locations elsewhere (including small towns). In addition, after an initial five

year tax holiday period, agroprocessing enterprises, which use local agricul

tural raw materials as their main inputs, shall have corporate tax rates fixed 

according to their location as follows: 

Accra-Tema region: 20 %;  

Other regional capitals: 10 %;  

Outside regional capitals: 0 % ;  

All over northem, upper-east and upper-west regions: 0 %. 

(www.gipc.org.gh. Accessed on January 1 2, 2010) 

Despite these incentives put forward by the state to promote spatial decen

tralization of economie and investment activities, investrnents continue to be 

concentrated in the Accra-Tema region, and to some extent Kumasi and 

Sekondi-Takoradi (SONGSORE 2003, YANKSON 2006). In 2003, the three care 

urban centres of Accra-Tema, Kumasi and Sekondi-Takoradi accounted for 

about 60 % of the total number of manufacturing establishments, about 70 % 

of persons engaged, 92 % of value of output and 90 % of census value added 

(GSS 2006). According to ISSER (2009), the Greater Accra area received 

about 84 % of total investment (including agriculture) that carne into the 

country between 200 1 and 2008. 

The main reason for the lack of decentralization of investment activities 

from the care large urban areas is due to the fact that infrastructure and other 

services are generally lacking in small and other medium-sized Ghanaian 
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urban centres. This imbalance in the investment situation is further exacer

bated by the absence of a comprehensive national urban and regional devel

opment policy which guides how Ghanaian urban centres develop. As such, 

despite zero corporate tax rate for investors willing to locate their activities 

in small centres, investors continue to be attracted to Accra-Tema and the 

other large urban centres. 

lRRESISTIBLE PROCESS OF GLOBAL FORCES (MARKET LIBERALIZATION AND 

GLOBALIZATION) 

Even though the process of global forces imprinting on cities and towns 

in Ghana has a long history, the contemporary process has been fast tracked 

by the implementation of structural adjustment programmes (SAPs) and neo

liberal economie and politica! policies since the 1980s (KONADU-AGYEMANG 

200 1 ,  GRANT & NrJMAN 2002, Onso & Owusu 2008, GRANT 2009). lt is 

widely held that globalization tends to favour the concentration of economie 

activities, capita! and people in large cities to the neglect of other urban 

centres. In the context of Ghana, this tendency has been clearly established 

(GRANT & NIJMAN 2002, GRANT & YANKSON 2003, YANKSON 2006, ÜTISO & 

Owusu 2008). 

According to YANKSON (2006) and GRANT (2009), liberalization and glo

balization have given impetus to increased commercial and service activities 

in major Ghanaian cities, most especially Accra. This has been translated into 

increased demand for land and massive expansion of all the major urban 

centres. More importantly, globalization among others has led to a further 

concentration of economie and investment activities in the three core urban 

areas. According to GRANT & YANKSON (2003), a visible impact of economie 

liberalization is the dramatic rise in the number of new firms, particularly 

foreign companies that have established operations in Accra: headquarters for 

six hundred and fifty-five foreign companies in 2002. Thus, the irresistible 

process of globalization has provided justifications for the new concentration 

of activities in the capita! city, Accra, and the other large centres. This ten

dency is unlikely to change unless there is a conscious effort by the state to 

pursue a policy of decentralization; however, at present this is more a rhetoric. 

INHERENT WEAKNESSES IN SMALL TOWNS' PRODUCTION AND SERVICE FuNc

TIONS 

According to AN!PA & ARYEETEY ( 1 992), agriculture remains the dominant 

sector in Ghana. However, productivity has not benefited from economies of 
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scale and urban economies have yet to benefit from a rising domestic demand 

from their respective hinterlands and revitalized local markets. Therefore, 

many Ghanaian urban centres, especially those of small and medium sizes, 

fall back on their traditional role of central trading places, and stagnating 

cities eventually contribute to low agricultural productivity. In other words, 

economie activities in many Ghanaian small towns have been, and continue 

to be, dominated by commerce and services, activities not adequately adapted 

to the needs of their rural agricultural hinterland population. 

Even with services a number of studies have shown that many small towns 

lack basic services to support both their resident population and their hinter

lands. For instance, based on the 2000 Population and Housing census, 

Owusu (2008a) found that a significant number of district capitals, especially 

those in the three regions of northem Ghana, lack many basic services. He 

added that as of 2000, only ninety-five of the then hundred and thirty-eight 

district capitals in Ghana had all the basic services of a post office, land-line 

telephone, health facility and a senior secondary school. About eighteen dis

trict capitals did not have access to land-line telephone, thirty-two lacked 

hospitals, and twenty-two did not have any senior secondary school. Owusu 
(2008a) concluded that the absence of these services hamper the extent to 

which the district capitals could interact and improve the socioeconomic 

conditions of both the resident population of these centres and their hinter

lands. Under such circumstances, rural-urban linkages reflected in interac

tions, and linkages, which reinforce both rural and urban economies, are thus 

obviously weak. 

The weak production and service functions of small towns have been fur

ther exacerbated by poor transport links between these centres and their hin

terlands. While highways, which connect the large centres, have benefited 

from numerous central govemment's and donor funding, rural road networks, 

which connect small towns and rural areas, have been placed on the shoul

ders of the district assemblies. The district assemblies are, however, saddled 

with limited funds and other resources. Consequently, many rural road net

works have remained poor, and some are even impassable for a substantial 

part of the year. 

With weak production and service functions, employment generation in 

Ghanaian small towns is very much compromised. Studies indicate that econ

omie reasons (especially jobs) remain the single most important factor for 

rural-urban migration. However, small and medium-sized towns are generally 

not perceived as zones for employment (BURRow 1 992, Owusu 2005b). This 

partly accounts for would-be rural-urban migrants' preference for large towns 

and cities, and hence the continuous growth of these large centres. 
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Conclusion and Policy lmplications 

In Ghana, population movements and concentration are largely due to an 

unequal distribution of economie growth as well as life opportunities. 

Urban areas as engines of growth and centres of opportunities are increa

singly attracting a large section of the Ghanaian population. This situation 

is fueling a rapid urbanization and urban growth processes. However, the 

process of urbanization is occuring within a context of skewed distribution 

of the urban population involving high concentration in large cities, mainly 

Accra and Kumasi, leading to pressures on infrastructure and services in 

these centres. 

Since the late 1 980s, Ghana has pursued a decentralization programme 

with the basic aim of promoting rural development and enhancing the 

growth of small towns, especially district capitals. This proposition is in 

line with a widely held belief in regional development planning that 

strengthening small urban centres, such as district capitals, is a positive 

policy response towards poverty reduction and the development of dis

persed urbanization in the long term. The idea here is that enhancing the 

growth of small towns will not only facilitate a dispersed urbanization pro

cess, but also reduce the demographic pressures on large cities and towns, 

and ameliorate some of the urban growth and development challenges 

facing these large centres. 

However, in the context of Ghana, this study has revealed that promoting 

small towns through decentralization is not achieving the desired effects 

due to a number of factors, namely half-hearted approach to decentraliza

tion, national policies of spatial concentration rather than deconcentration, 

effects of economie globalization, and the inherent weaknesses of small 

towns' production and services functions.  Against this background, the 

study concludes that any planned effort towards promoting small towns in 

Ghana would require the active involvement of the state, particularly a 

commitment to a genuine decentralization programme which would support 

adequate provision of infrastructure, district socioeconomic initiatives and 

mobilization, and accountable local govemments. This approach should be 

further supported by the formulation of implementable policies, especially 

a comprehensive national urban development policy framework which 

would guide the development of urban centres (including small towns) in 

Ghana. Without these commitments, the efforts to promote small town 

development as a means to attained dispersed urbanization would only 

remain a rhetoric. 
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Le röle de la société civile dans l 'éradication de la 

pauvreté semi-urbaine. 

Le cas du Mali 

par 

Valérien MUDOY* 

La politique malienne de lutte contre la pauvreté présente un intérêt parti

culier en ce qui conceme les villes moyennes et petites. En effet, associée au 

processus de décentralisation <lont elle est une des composantes, elle s ' in

tègre désormais dans ce nouveau cadre institutionnel. Or le transfert de pou

voirs et de compétences aux autorités locales, notamment sur le plan du 

développement socio-économique, leur confère ipso facto une grande part de 

responsabilité en la matière. Les villes moyennes et petites sont donc direc

tement impliquées, et ce à la fois comme initiatrices desdites actions de déve

loppement et comme objet de celles-ci. Au centre des liens avec les cam

pagnes environnantes, au creur des flux réciproques entre elles et celles-ci, 

au départ de transferts vers les grandes villes, elles sont un point de passage 

obligé de la mise en reuvre opérationnelle de la décentralisation, notamment 

en matière de lutte contre la pauvreté. 

La présente étude s'articule autour de six points: la définition et la mesure 

de la pauvreté, la pauvreté en tant que défi majeur, Ie cadre de lutte contre 

la pauvreté, la vision du Mali, les objectifs du CSLP (Cadre Stratégique de 

Lutte contre la Pauvreté) et, enfin, le PSALM (Programme pour la Sécurité 

Alimentaire au Mali). 

La conclusion porte sur le röle de la société civile en tant qu 'acteur des 

processus de décentralisation et de lutte contre la pauvreté. Les villes 

moyennes et petites étant politiquement et administrativement des lieux 

de décision et de mise en reuvre importants, des actions à entreprendre en 

* Expert Société civile, CINTERAD-PRECO, Point focal PREGESCO Afrique centrale 
(Programme de Renforcement des Capacités et de Gestion des Conflits de la Société Civile en 
Afrique Centrale), Kinshasa (RDC). 
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la matière sont aussi des lieux privilégiés de concertation entre elles et 

leur environnement rural via les répressions de leurs sociétés civiles 

respectives. 

1. Définition et mesure de la pauvreté 

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel pour lequel il n'existe 

pas de définition unanime. Selon Ie Traité des organisations non gouveme

mentales et des mouvements sociaux (Sommet de la Terre, Rio de Janeiro, 

Brésil, 1 992), «la pauvreté est l 'état de privation des éléments essentiels 

nécessaires à ! 'être humain pour vivre et se développer avec dignité sur les 

plans physique, mental et spirituel, mais elle influe également sur des besoins 

spécifiques liés à la reproduction, la capacité ou l' incapacité, les valeurs 

culturelles, l 'äge et l'ethnie». [ 1 ]* 

Les études antérieures réalisées au Mali sur la pauvreté ont relevé trois 

formes de pauvreté reprises dans Ie document relatif au CSLP, à savoir: 

La pauvreté des conditions de vie qui se traduit par une situation de 

manque dans les domaines relatifs à l'alirnentation, l'éducation, la santé, 

Ie logement, etc . ;  

La pauvreté monétaire ou de revenu qui exprime une insuffisance de 

ressources engendrant une consommation insuffisante; 

La pauvreté de potentialité caractérisée par Ie manque de capita! (accès 

à la terre, aux équipements, au crédit, à l'emploi, etc.). 

A ces trois formes de pauvreté s 'en ajoute une nouvelle que Paul Hen

quinz [2] identifie au «relächement des liens sociaux» ou à la non-partici

pation et aux formes d'exclusion. Selon Ie même auteur, les relations entre 

les formes de pauvreté se manifestent sous la forrne d'un cercle vicieux, à 

savoir: «les manques d'accessibilité aux ressources nécessaires et les insuf

fisances de potentialités exposent plus fortement les populations en situation 

précaire à de multiples risques, ce qui contribue à augmenter leur vulnéra

bilité face aux aléas de la vie et à détériorer leurs conditions de vie, et donc 

dirninuer les susdites accessibilités et potentialités». Il reste à identifier: les 

lieux, les secteurs d'activité, les catégories sociales au sein desquels se 

manifestent avec plus ou moins d' intensité, sous divers aspects, lesdits 

cercles vicieux. Or, en cette matière, les villes moyennes et petites sont 

souvent sous-étudiées. 

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 222-223. 
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2. La pauvreté, un défi majeur 

La pauvreté est un des défis majeurs de la problématique de la croissance 

éconornique des pays en développement comme le Mali, pauvreté <lont la 

lutte est au centre des politiques macroéconorniques et sectorielles du gou

vernement malien. 

Avec l'adoption, en mai 2002, du premier Cadre Stratégique de Lutte contre 

la Pauvreté (CSLP), toutes les actions entreprises concourent à cette fin avec 

un accent particulier sur la décentralisation censée en accélérer le rythme. En 

effet, la décentralisation offre la possibilité de mieux adapter les services publics 

aux préférences locales et de renforcer l'Etat de droit. Elle permet le transfert 

de pouvoirs, de compétences, de biens et de ressources du niveau central aux 

niveaux régional et local, le renforcement des capacités des collectivités locales 

concernées et le développement des initiatives de proximité. Les villes moyennes 

et petites sont évidemment directement concernées par ce prograrnme. 

Un des axes majeurs de la politique de décentralisation consiste en l'élar

gissement de l 'accès aux équipements de base, tels que les points d'eau 

potable, les infrastructures sanitaires, scolaires et culturelles, ainsi que l' accès 

des communes et de leurs populations à l 'énergie et aux technologies de 

! 'information qui non seulement favorisent le développement, mais aussi par

ticipent en elles-mêmes au bien-être des populations, toutes choses créant les 

conditions d'un développement durable des collectivités locales et du pays 

dans son ensemble. 

Un des objectifs attendus de la décentralisation est que les collectivités 

territoriales décentralisées réussissent mieux et plus rapidement à améliorer 

les conditions de vie de leurs populations gräce à une meilleure gestion des 

ressources, désormais administrées par des organes élus à la base avec la 

participation des administrés. 

Pour ce faire, il irnporte que les populations soient responsabilisées afin 

qu'elles puissent suivre et contröler la gestion des élus selon les priorités de 

développement local. Cette responsabilisation sera opérationnalisée à travers 

l ' institutionnalisation de la participation des populations à la base, laquelle 

participation couplée de la libération des initiatives locales de tous les acteurs 

devrait entraîner une plus grande efficacité dans l'utilisation des ressources 

publiques et locales. 

Au niveau de ces régions en tant que collectivité territoriale décentralisée 

de base, les principaux enjeux demeurent: 

La mise à disposition d'équipements collectifs en adéquation avec la 

problématique de peuplement pour l'épanouissement des populations; 
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L' électrification en vue de promouvoir le développement des activités 

économiques; 

La mobilisation des ressources et l 'exploitation judicieuse du potentie! 

disponible. 

Au chapitre des équipements collectifs, un accent particulier doit être mis 

sur l 'éducation, la santé et les loisirs. Pour ce qui est de l'éducation, il est 

encore à regretter le faible nombre d'écoles fondamentales du second cycle 

par rapport à l 'effectif des écoles primaires. Ainsi, on ne dénombre en 

moyenne que quinze écoles du second cycle pour cent écoles du premier 

cycle alors que l 'objectif devrait être d'avoir autant d'écoles du second cycle 

que du premier pour accomplir un cycle complet fondamental en vue de 

contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, 

en matière d'éducation [3] .  

La situation est encore plus critique dans les régions de Mopti ( 1 1  % ) ,  

Kidal et Ségou (12 % chacune) et Tombouctou ( 14  %).  Dans l 'ensemble, la 

moyenne n'est que de 1 2  %, ce qui signifie que la moitié des communes ont 

à peine plus d'une école du second cycle contre dix écoles du premier cycle 

( 1 2  %). Malheureusement, beaucoup d'efforts restent à faire en la matière, 

d' ou la prédominance de la pauvreté parmi les communes [ 4] . 

Il faut souligner que seulement 5 % des ménages ont accès à un éclairage 

électrique quelconque (EDM, groupe électrogène ou panneau solaire), à rai

son de 3 % dans les communes rurales, 5 % dans les vingt et une communes 

semi-urbaines et 25 % dans les communes urbaines. Même Bamako ne 

compte qu'un taux d'électrification des ménages de 59 % [5] .  

Enfin, en matière de mobilisation des ressources locales, on peut dire que 

les ressources des communes sont très en deçà des impératifs de développe

ment économique et social, qu' il s' agisse de ressources humaines ou de res

sources techniques et financières. Les transferts de compétences techniques 

et financières sont encore limités. 

Or, pour impulser le développement local, de tels transferts devraient être 

importants et orientés de manière à mieux répondre aux sollicitations des 

régions. Corrélativement à la limitation des transferts de ressources, on 

constate une relative faiblesse de la fiscalité locale, essentiellement dominée 

par la TDRL (Taxe de développement régional et local) ( 46 % ) au détriment 

de l 'irnpöt professionnel (4 %) [6] . 

En conséquence, la commune ne contribue qu' à hauteur de 1 1  % au fman

cement des investissements locaux contre 3 1  % à l 'ANICT (Agence natio

nale d' investissement des collectivités territoriales), 1 9  % à différents projets 

ou programmes et 15 % aux ONG [7] . 
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Dans le cadre de cette réflexion, nous n e  nous attarderons pas à définir une 

société civile, mais nous partirons de l 'existant, à savoir les organisations de 

quartier, les ONG et toute association de base qui lutte contre la pauvreté. 

Notre propos sera axé sur les cas de deux villes moyennes au Mali: Ségou et 

Mopti. 

Une véritable participation de la société civile dans l 'élaboration des poli

tiques doit être assurée aux niveaux local, national et régional, par la mise 

en place de cadres précis de dialogue, fondés sur des institutions solides et 

efficaces, afin de garantir l 'intégration des perspectives d'un vaste éventail 

d'acteurs (en particulier des groupes plus marginalisés) dans des processus 

qui les concement directement. 

3. Le cadre de lutte contre la pauvreté 

La véritable richesse d'une nation est constituée par ses habitants et 

l 'objet du développement est de lutter contre la pauvreté en assurant aux 

populations les conditions d'une vie longue, saine et créative. Cette vérité 

évidente est très souvent ignorée au profit de l 'accumulation de biens maté

riels ou financiers. 

Malheureusement, les expériences des années 1 960 et 1 970 ont montré 

qu'une croissance économique rapide ne réduisait pas nécessairement 

le chömage, les inégalités et la pauvreté, mais qu'elle risquait au 

contraire de les aggraver. C 'est sur la base de ce constat que, lors d'un 

atelier de sensibilisation organisé par l 'ONG, <Euvre Malienne d '  Aide 

à l 'Enfance du Sahel (OMAES), du 24 au 27 janvier 2007 à Mopti, que 

les grandes lignes d 'un cadre ONG de lutte contre la pauvreté étaient 

définies. 

Les priorités se sont portées sur l 'agriculture, l 'éducation et la santé, 

dans le but de favoriser un développement plus équitable. 

3 . 1 .  PROBLEMATIQUE DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE A L'ERADICA

TION DE LA PAUVRETE 

3.1 .1 .  1mportance du facteur humain dans le processus de tutte contre la 

pauvreté 

Pour mettre de son cöté toutes les chances de réussite, la lutte contre la 

pauvreté en milieu semi-urbain doit tenir compte de son milieu d'implanta

tion, en particulier du milieu humain. D 'une manière ou d'une autre, le 



214 V. MUDOY 

milieu humain influence l'action soit en ! 'acceptant, soit en la rejetant, ou 

bien en adoptant une attitude de réserve à son égard. Il est donc indispensable 

de connaître le milieu humain pour minimiser le risque sociologique encouru 

par toute action de lutte contre la pauvreté. 

3.1 .2. Les formes d'organisation impliquées dans le processus 

D'une manière générale, les organisations se situent au niveau de la 

farnille, de la concession, du quartier et même quelquefois au niveau des 

castes et classes d 'äge. Les organisations n ' interviennent pas au même 

niveau, ce qui influe forcément sur la méthodologie utilisée. En d 'autres 

termes, il se pose parfois un problème d'organisation spécifique et de com

munication entre les différents partenaires. Et pour pouvoir parler Ie même 

langage, il faut connaître les besoins réels des uns et des autres, dans le 

dessein de les motiver à la réalisation d 'objectifs communs susceptibles 

d'être à la hauteur des attentes. 

3 .2. LA PARTICIPATION COMME STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

La méthode d 'approche est celle de la participation. Elle est pratiquée 

gräce à des organisations structurées au niveau national et local. Cette 

méthode d'approche comporte les étapes suivantes: 

- Sensibilisation à ! ' information; 

- Analyse de la situation locale avec les populations de chaque quartier; 

- Recherche de solutions avec celles-ci; 

- Mise en reuvre des actions avec les populations; 

- Evaluation de ces actions. 

3.2 .1 .  Niveau national 

Participer et contribuer effectivement à la conception de cadres straté

giques de lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, il faut organiser à tous 

les niveaux des concertations avec les communautés sur base de leurs 

priorités, des solutions qu'elles préconisent. Concevoir un document de 

plaidoyer et l' instaurer avec les alliés pour que les priorités des sans-voix 

soient retenues et prises en compte. 

- Participer à la conception de programmes de développement sectoriels 

qui opérationnalisent le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et 

qui traduisent les priorités en actions. 
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Organiser les institutions faîtières en leur sein pour articuler les interven

tions effectives de leurs membres sur le terrain. 

Construire et rendre fonctionnel un système de veille et d'alerte pour le 

suivi effectif de la mise en reuvre des programmes de développement 

sectoriels. 

3.2.2. Niveau régional et local 

Mettre en reuvre des actions de développement et d'appui aux commu

nautés dans tous les domaines (santé, éducation, assainissement, agricul

ture, sécurité alirnentaire, gestion des conflits, etc.); 

Mobiliser, informer, renforcer les capacités, encadrer les communautés 

dans la prise en charge et la bonne gestion de leurs actions; 

Octroyer des ressources aux communautés pour la réalisation de leurs 

actions de développement. 

Ces dispositions ont une incidence importante sur les villes de taille 

moyenne et celles de taille plus petite. Les infrastructures scolaires et sani

taires y seront principalement localisées, et en relation directe avec leur envi

ronnement rural. Les articulations entre ville (moyenne ou petite) et cam

pagne revêtent dès lors une irnportance capitale pour une gestion équilibrée 

des intérêts ruraux et citadins. 

4. La vision du Mali 

Par ailleurs, la Vision Mali 2025 [8] et le CSLP se traduisent par l'objec

tif prioritaire général de réduire la pauvreté pour parvenir à une incidence de 

47,5 % en 2006, soit une diminution d 'un quart de l'incidence de la pauvreté 

actuelle (63,8 %) par la mise en reuvre de ! 'ensemble des politiques de déve

loppement sur les quatre prochaines années.  

Cet objectif général s' appuie sur une stratégie globale et cohérente <lont 

les dirnensions essentielles sont: 

Une croissance forte et durable (au moins 6,7 % de taux moyen annuel 

sur la période 2002-2006) créatrice de richesses, mieux réparties au pro

fit des pauvres. 

Des politiques de développement économique et humain davantage 

orientées vers les attentes des pauvres en termes de satisfaction des 

besoins d'emploi et de revenu et d 'accès aux services sociaux de 

base. 
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La consolidation d'une gouvemance démocratique, soucieuse de la par

ticipation des populations et de Ia société civile à tous les niveaux, orien

tée vers le renforcement de l'Etat de droit et de la qualité des services 

rendus par les pouvoirs publics. 

La promotion de programmes d'actions spécifiques visant à l'améliora

tion volontaire des opportunités d'emploi et/ou de revenu des plus 

pauvres, ou à leur protection face aux risques sociaux. Cette stratégie 

globale ne peut se concevoir sans des stratégies spécifiques ciblées sur la 

réduction de Ia pauvreté. Il s 'agit de: 

- Doter les collectivités de capacités techniques et financières significa

tives pour leur permettre d'assurer leur fonctionnement et un minimum 

d' investissement. 

- Mettre à la disposition des communes des moyens humains, matériels 

et financiers pour améliorer la mobilisation et Ia gestion de Ieurs res

sources. C'est dans cette optique que l'Etat a décidé de mettre en place 

Ie Programme national d' Accompagnement des Collectivités territo

riales qui comporte deux composantes principales, l '  une financière 

(Agence nationale d ' Investissement des Collectivités territoriales -

ANICT) et l'autre technique (Cellule de Coordination nationale des 

Appuis techniques aux Collectivités territoriales - CCN - et le Réseau 

de Centres de Conseils communaux - CCC) [9]. 

5. Objectifs du CSLP 

Pour rappel, quelques-uns des objectifs importants visés par le CSLP sont 

notamment de: 

Réduire significativement Ie taux de pauvreté par une amélioration subs

tantielle du taux de croissance de l' économie; 

Favoriser les investissements; 

Lutter contre l'analphabétisme par une amélioration sensible du taux de 

scolarisation, singulièrement celui des filles; 

Elargir la couverture du pays en soins de santé primaires, notarnment en 

multipliant les centres de santé communautaires et en rendant disponibles 

les médicaments essentiels; 

Favoriser l 'accès du plus grand nombre aux Iogements sociaux; 

Améliorer les conditions de travail des agents de l 'Etat afin de <loter le 

pays d'une administration performante; 

Mettre un accent particulier sur la création d'emplois; 
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Créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire, notamment par 

des aménagements hydro-agricoles; 

Développer les infrastructures (routes, énergie et télécommunications) 

tout en veillant à une baisse progressive de leur coût. 

Pour ce faire, il importe que les populations soient responsabilisées afin 
qu' elles puissent suivre et contröler la gestion des élus selon les priorités de 

développement local. Cette responsabilisation sera opérationnalisée à travers 

l ' institutionnalisation de la participation des populations à la base, laquelle 

participation, conjointement à la libération des initiatives locales de tous les 

acteurs, devrait entraîner une plus grande efficacité dans l 'utilisation des 

ressources publiques et locales. Les liens entre les rnilieux ruraux et leur 

environnement urbain périphérique seront rendus ainsi plus opérationnels et 

rnieux équilibrés. 

Au niveau des régions concemées, l 'une des conditions d 'intervention est 

la participation des organisations de base aux conseils communaux. Partant 

de ce cadre de lutte contre la pauvreté, nous avons décidé avec nos parte

naires de mettre !'accent sur «la création des conditions d'une véritable sécu

rité alimentaire» en lançant le programme dit PSALM. 

6. Programme pour la Sécurité Alimentaire au Mali (PSALM) 

Au cours de l' atelier de sensibilisation tenu à Ségou du 25 au 29 septembre 

2009, ont été définies les grandes lignes de ce pro gramme de lutte contre la 

pauvreté. Le PSALM est un programme de partenariat exécuté par le consor

tium OMAES (CEuvre Malienne d' Aide à l 'Enfance du Sahel) - AMADE 

(Association Malienne pour le Développement) - AOPP (Association des 

Organisations Professionnelles Paysannes) dans dix-huit communes des 

régions de Kayes, Ségou, Mopti et Tombouctou avec le concours financier 

de l 'ICCO (Organisation Inter-églises de Coopération au développement) 

[ 10]. 

Une population totale estimée à 240 1 1 8  habitants des dix-huit communes 

bénéficiera, directement ou indirectement, du projet <lont 42 259 habitants à 

Kayes, 79 934 à Ségou et 1 1 7  925 à Niafunké. Cette population comprend 

environ 5 1  % de femmes contre 49 % d'hommes. 

L'objectif de cette phase est de contribuer à l 'augmentation des investis

sements dans le domaine de la sécurité alimentaire en vue d' améliorer la 

situation alimentaire et nutritionnelle au niveau communal et local dans le 

cadre de la lutte contre la pauvreté. 
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Pour la mise en reuvre des activités, chacune des ONG membres du 

consortium est responsabilisée par zone géographique. Ainsi, l 'AMADE évo

lue en Zone I (région de Kayes) dans les communes de Diamou, Hawadem

baya, Samédiongoma, Liberté Dembaya, Logo et Somankidy; l 'AOPP opère 

en Zone II (région de Ségou) dans les communes de Sakoiba, Korodougou, 

Timissa, Farako, Bla et Tominian; tandis que l 'OMAES agit en Zone III 

(région de Tombouctou) dans les communes de Banikane/Narhawa, Soboun

dou, Koumaïra, N'Gorkou, Fittouga et Soumpi, ainsi que dans la région de 

Mopti, dans le village de Misira. 

Le projet développe des interventions structurantes à long terme et des 

mécanismes socio-économiques qui renforcent la sécurité alimentaire au 

niveau familial et communautaire. Plus précisément, il vise à garantir la sécu

rité alimentaire au niveau des familles décapitalisées par les crises alimen

taires à travers: 

L'augmentation et la diversification de la production agricole et ani

male; 

Le suivi alimentaire et nutritionnel au niveau des ménages décapitalisés; 

L' organisation et la formation de structures villageoises de gestion en 

général, et des femmes en particulier. 

Le projet intervient dans trois cents ménages directement et met l 'accent 

sur: 

La sécurité et la sécurisation alimentaire familiale avec ses quatre volets 

principaux: disponibilité de la nourriture; stabilité de la production ali

mentaire; accès à la nourriture; consommation individuelle et qualité de 

la nourriture; 

La santé et la nutrition infantile et matemelle; 

Le renforcement des capacités des communautés et des conseils commu

naux. 

6. 1 .  SEGOU 

A Korodougou, deux cents parcelles rizicoles aménagées ont été mises à 

la disposition de la commune et il a été procédé à la création d 'un marché 

géré par la plate-forme des organisations de la base, ce qui en augmente la 

fréquentation. Ce marché, entièrement réalisé par les communautés elles

mêmes avec l' appui du con se il communal, est actuellement fréquenté par 

trois grands marchés: Koutiala (à 1 25 km), Yangasso (à 22 km) et Dougouolo 

(à 2 1  km). 
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Soixante-cinq magasins ont été construits et mis à la disposition des com

merçants à raison de 1 000 francs CFA: ces recettes serviront à construire des 

latrines publiques <lont l'utilisation sera soumise au paiement d'une redevance. 

Le nombre de nouveaux commerçants dans la commune est estimé entre 

trois cents et quatre cents et les produits venus d'ailleurs, disponibles en 

permanence, sant essentiellement constitués de bananes, d'oranges, de savon, 

de patates, de pastèques, de sucre, de sel, de poisson frais et sec et de pièces 

détachées [ 1 1 ] .  

Les changements notables au niveau d e  l a  commune sant la disponibilité 

des produits, l' amélioration de la qualité alimentaire de la sauce et la création 

d'emplois (par exemple, les vendeuses d 'eau et les brouettiers). 

Pour ne pas décourager les forains, aucune taxe n 'a  encore été fixée, elles 

seront perçues quand la fréquentation du marché sera stabilisée. 

Avec le démarrage du projet de mise en valeur des plaines du Moyen-Bani, 

7 1  ha aménagés ont été mis à la disposition de trente attributaires (familles) 

selon leur taille (le conseil communal de Nampasso fait partie de la commis

sion d'attribution des parcelles). En effet, la superficie des parcelles mises à 

la disposition des farnilles varie de 0,25 à 2 ha suivant leur taille. De plus, 

environ 400 ha non aménagés ont été cultivés par les populations [ 1 2] .  

Certains exploitants des parcelles aménagées ont récolté plus de quatre 

cents sacs de riz paddy; il convient toutefois de noter que les parcelles ont 

été inondées en grande partie avec l ' installation des pluies associée aux 

lächées d 'eau. 

Ainsi, pour beaucoup d'exploitants, la récolte n'a pas été bonne car le riz 

pluvial cultivé n'est pas adapté à l'irrigation. Pour la prochaine campagne, 

des semences mieux adaptées seront recommandées aux exploitants. 

A Sakoiba, six forages sur dix ont été réalisés, permettant ainsi d'amélio

rer l 'accès à l 'eau et de pratiquer des activités de maraîchage et d'agrofores

terie. Concernant le schéma d'aménagement, des passages d'animaux ont été 

tracés, ce qui a permis de réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

A Timissa, 7 km de pistes rurales sur soixante ont été tracés en vue de 

favoriser l' accessibilité de cette commune, et des contacts sant en cours pour 

l 'aménagement des parcelles rizicoles. 

6.2. TOMBOUCTOU 

Le Projet de Sécurité et de Sécurisation alirnentaire familiale et commu

nautaire intervient dans le cercle de Niafounké; il couvre vingt villages situés 

dans trois communes rurales: la commune de Banikane/Narhawa, Koumaira 

et Soboundou. 
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Avec Ie conseil communal il a été question de l 'élaboration d'une politique 

de régulation de l 'offre et de la demande dans les communes concemées en 

vue d' améliorer la sécurisation de la production, la valorisation de la profes

sion agricole, et l 'augmentation des revenus. 

Concemant l 'activité maraîchère en 2008, les résultats suivants ont été 

constatés: 

Vingt périmètres maraîchers d'un hectare chacun ont été cultivés; 

Les variétés (pomme de terre, oignon, laitue, tomate, gombo, piment et 

oseille) ont été cultivées au cours de la campagne maraîchère [ 1 3] .  

Les principales productions sont: 

Oignon: 10 t 30 1 kg; 

Pomme de terre: 6 t 439 kg; 

Laitue: 66 1 kg; 

Tomate: 784 kg. 

Au moins six cents femmes pratiquent Ie maraîchage; dans la plupart des 

villages, toutes les femmes participent à l 'activité. Toutes les associations se 

sont organisées pour l' approvisionnement en semences en vue de la campagne 

2009. Ainsi les différentes associations ont utilisé en moyenne 75 000 à 1 00 000 
francs CFA pour l'achat de semences maraîchères. En décembre 2008, tous les 

jardins ont été exploités et les cultures sont dans un bon état végétatif. 

Sur Ie plan nutritionnel, des progrès énormes ont été constatés: en janvier 

2008, Ie taux de malnutrition était de 1 2,68 %, en mars 2008, il passe à 

4,6 1 %, en juin, il est de 2, 1 % et en décembre, de 1 ,8 %. 

6.3. MüPTI 

Au niveau de la région de Mopti, ! 'accent est mis sur la gestion de banques 

de céréales et la constitution de cheptels. 

Les dix-sept banques de céréales ont fonctionné normalement de juillet 

2008 à ce jour et aucune banque n 'est en rupture de stock. Fin décembre, 

39 1 00 t de sorgho étaient disponibles dans les banques de céréales. Ceci est 

Ie résultat des débuts d'approvisionnement des villages et de la dotation en 

décembre 2007 de trois nouvelles banques [ 1 4] .  

Le montant total des fonds disponibles s 'élève à 1 3  58 1 485 francs CFA. 

Aucune banque n'a enregistré de créclit au cours de la campagne passée. On 

espère pouvoir continuer sur cette lancée. 

Du point de vue cheptel, les résultats suivants ont été enregistrés: la taille 

du cheptel est passée à mille trois cent vingt têtes fin décembre 2008. Les 
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bénéficiaires oot aussi vendu au total septante-cinq boucs et béliers pour 

assurer le remboursement du crédit cheptel, et la production moyenne de lait 

est de 106,3 1 par jour. 

7. Conclusion 

En définitive, au-delà de l'aspect de la sécurité alimentaire et de la parti

cipation des communautés aux prises de décision, le PSALM est une action 

qui vise à une transformation des perceptions et pratiques des décideurs 

locaux selon qui tout doit venir de l 'extérieur. Une telle transformation, 

accompagnée de l 'instauration d'une bonne gouvernance (la plateforme qui 

est la société civile communale) en matière de sécurité alimentaire commu

nale, ne va pas sans mal et le temps est un allié de taille pour relever ce défi. 

Les thèmes de lobby peuvent changer en fonction des réalités et des oppor

tunités, l' essentiel est de garder la pression sur le conseil communal pour la 

réalisation de la sécurité alimentaire à ce niveau. 

7 . 1 .  DIFFICULTES ET LIMITES DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE 

La complémentarité au renforcement de la démocratie et de la décentrali

sation est l'implication effective de la société civile à la définition, la mise 

en reuvre et le suivi des politiques de développement pour, à terme, être un 

partenaire crédible de l'Etat et constituer un réel contre-pouvoir susceptible 

d' influencer les décisions de façon constructive aux niveaux national et local. 

Le processus engagé dans le cadre du CSLP a, en un premier temps, permis 

une implication de la société civile dans le processus de définition des axes 

et priorités de la stratégie. 

Cependant, afin de favoriser davantage la participation de la société civile 

à la conception et à la mise en reuvre des politiques de développement et de 

réduction de la pauvreté, le gouvernement, en rapport avec les différentes 

composantes de celle-ci, entend mettre en place un vaste programme de ren

forcement des capacités de la société civile comme une composante essen

tielle du CSLP. Des réflexions sur ce programme oot été entamées, ses 

grandes orientations portent sur: 

La formation des acteurs de la société civile afin de renforcer leurs com

pétences techniques et leur capacité de gestion; 

Une plus grande organisation des institutions membres afin de renforcer 

leur représentativité; 
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Des échanges d' informations et d' expériences entre organisations 

membres; 

La mise en place de cadres de concertation au niveau national et le ren

forcement des cadres sectoriels aux niveaux local et régional. 

Parallèlement, la société civile qui se consolide progressivement, se mobi

lise et s 'organise pour mieux apporter sa contribution dans le cadre d'actions 

concertées de répression et de prévention en vue d'enrayer le phénomène de 

la corruption. Des associations de lutte contre la corruption ont vu le jour: 

Transparence Mali; 

Observatoire National de Lutte contre la Corruption; 

Réseau des Journalistes Maliens contre la Corruption, etc. 

Je terminerai en disant que la lutte contre la pauvreté passe aussi par la 

nécessité de payer aux paysans le coût réel de leur production. On ne peut 

pas interdire aux pays en développement de subventionner leur agriculture 

quand cela se fait ailleurs. Suite à la chute du cours du coton sur le marché 

en 2005, les paysans maliens produisent aujourd'hui à perte. Les agriculteurs 

dégagent des marges de plus en plus étroites et sont obligés de contracter des 

dettes. La CMDT (Compagnie malienne du développement des textiles) 

achète le kilo de coton 160 francs CFA alors que la production de ce même 

kilo coûte 1 90 francs CFA. Le Mali envisage des altematives, mais il n'est 

pas facile de sortir de la monoculture. Il n'en demeure pas moins que toute 

la problématique du dépeuplement des campagnes, responsable, du moins 

partiellement, de la croissance anarchique des villes petites, moyennes et 

grandes, est liée à un développement agricole rémunérateur pour les petits 

paysans. 
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MüTS-CLES. - Laos; Vientiane; Scolarisation; Pauvreté; Genre. 
REsUME. - Le Laos est un des pays les plus pauvres d' Asie du Sud-Est, les taux 

de scolarisation y sont aussi parrni les plus bas dans cette région. Il existe cependant 
de fortes disparités selon les régions, les ethnies, Ie genre, les niveaux de vie. 

Les résultats présentés dans cette communication sont issus d'un suivi démogra
phique et de scolarisation mené à Vientiane de 2006 à 2008. Vientiane, capitale du 
Laos, reste cependant une ville moyenne, mais bénéficie par son statut de capitale 
d'une situation privilégiée par rapport au reste du pays, avec une offre scolaire plus 
abondante, plus complète. Malgré cela, des écarts significatifs existent selon Ie 
niveau de pauvreté des ménages et selon Ie niveau de scolarisation des chefs de 
ménage. Par contre, l 'effet de genre est moins prononcé que dans d'autres contextes 
et, globalement, les indicateurs de scolarisation sont assez élevés. Les redouble
ments, les abandons sont rares jusqu'au collège. Mais les ménages les plus pauvres, 
qui souvent sont aussi ceux <lont les parents ont été eux-mêmes peu scolarisés, ont 
plus de difficultés à assumer l 'éducation de leurs enfants. 

Introduction 

Quelle est la situation scalaire au sein de Vientiane, capitale du Laos? 

Vientiane est une ville que l'ont peut qualifier de ville «moyenne», tout en 

étant la capitale d'un pays toujours classé parmi les «pays les mains avancés» 

d' Asie du Sud-Est. 

Il existe, au niveau national, de fortes inégalités dans la situation scalaire, 

selon les régions, le degré de ruralisation, ! ' isolement, l 'ethnie, . . .  Vientiane 
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(Sénégal). 

** Université de Strasbourg, rue Blaise Pascal 4, F-6708 1 Strasbourg (France). 
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bénéficie, à n'en pas douter, d'une situation privilégiée, mais pourtant, cela 

ne doit pas cacher des disparités entre les citadins, selon qu' ils sont plus ou 

moins pauvres, ou selon le genre. 

En ville, par rapport au milieu rural, l 'offre scolaire est relativement abon

dante, tous les niveaux sont accessibles dans la majorité des quartiers (pré

scolaire, primaire, collège, lycée), et le secteur privé vient concurrencer les 

établissements publics. Mais tous les ménages n 'ont pas la même chance 

d'intégrer le système éducatif, d'y réussir, de poursuivre Ieurs études dans le 

secondaire, voire le supérieur. La discrimination économique reproduit le 

système social; l 'école, même dans la capitale, ne semble pas remplir correc

tement son röle de moteur de développement et assurer la promotion sociale 

qu'on attend d'elle (LANGE 199 1 ). 

Les garçons sont-ils eux aussi, comme cela est souvent Ie cas, privilégiés 

par rapport aux filles, en ville? Les ménages les plus pauvres sont-ils vrai

ment plus défavorisés? Ou est-ce la combinaison entre niveau de pauvreté et 

d'autres facteurs qui influe le plus sur la scolarisation des enfants? 

L'école au Laos 

Le Laos, comme beaucoup de pays d 'un autre continent, l 'Afrique, a 

hérité des modèles d'éducation des colonisateurs, et après la fin du protec

torat français, la langue française a continué à y être enseignée comme 

langue véhiculaire (DELIRY-ANTHEAUME 1 995). Il a été ainsi fortement mar

qué par l 'histoire coloniale. Puis, en 1975, la révolution socialiste a marqué 

de son empreinte sa nouvelle orientation. Les dernières évolutions, depuis 

1 986, l'ont fait passer progressivement d'une économie de planification 

centralisée à une orientation davantage de type éconornie de marché qui 

verra apparaître, et en particulier dans la ville de Vientiane, des établisse

ments d'enseignement privé directement en concurrence avec le système 

éducatif public. 

Au début des années 1990, le Laos va s' inscrire dans Ie projet «Education 

pour Tous» de ! 'UNESCO, lächant un peu de son ancrage dans Ie nationa

lisme. 

Aujourd'hui, le Plan d'action national du projet «Education pour Tous 

2003-20 15» se fixe cinq objectifs, passant par Ie développement de la scola

risation préprirnaire, l' amélioration de la scolarisation dans le primaire, des 

taux de réussite et d'achèvement de scolarité pour tous les élèves, l 'amélio

ration des taux de scolarisation pour les collèges avec un accès égalitaire 

entre sexe, groupes ethniques et niveaux de pauvreté. 
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La scolarisation du pays en quelques chiffres 

Malgré les améliorations récentes, les indicateurs en matière de scolarisa

tion restent parmi les plus faibles en Asie du Sud-Est. Selon l 'UNESCO, en 

2007, les taux nets de scolarisation au Laos se situaient à 86,3 % dans le 

primaire, 35,9 % dans le secondaire contre 93,5 % et 7 1 ,5 % pour la moyenne 

des pays du Sud-Est et Pacifique. Au Laos, les dépenses d 'éducation ne 

représentent que 1 1  % du budget de l 'Etat, c 'est un des taux les plus faibles 

de la région. La plupart des dépenses d 'investissement proviennent des cré

dits d' aide au développement. 

En matière de réussite scalaire, on note que les taux de redoublement ont 

diminué depuis le début des années 2000. lis sont toujours importants les 

premières années (en 2007, ils sont à 34, 1 % en première année, 17 ,3 % en 

deuxième année, 10,7 % en troisième, . . .  ) mais se stabilisent entre 1 et 2,5 % 

dans le secondaire. 

Le taux de transition entre primaire et secondaire est de 78 %, la scolari

sation dans le supérieur s 'est aussi améliorée, le taux brut passant de 3,2 % 

en 200 1 à 1 1 ,5 % en 2007. 

La scolarité n 'est obligatoire, depuis un décret de 1 996, que pendant le 

cycle primaire, donc pour une durée de cinq ans. 

Les inégalités au niveau national sont encore assez marquées, la parité 

entre sexes, par exemple, est encore loin d 'être acquise. Alors que pour la 

moyenne de l '  Asie du Sud-Est l 'égalité garçons-filles existe, pour le Laos, 

en 2007, le taux de parité est de 0,90 dans le primaire, 0,79 dans le secon

daire, 0,72 pour le supérieur (en défaveur des filles). Les disparités géogra

phiques sont très marquées entre milieux urbain et rural, mais aussi selon 

les provinces [ 1 ] * .  Les régions les plus pauvres, les plus éloignées, aux 

reliefs les plus escarpés, ont les taux les plus faibles (EPPRECHT et al. 2008), 

cumulant des facteurs négatifs tels que l ' insuffisance de l 'offre scalaire, 

l' absentéisme des enseignants, leur manque de qualification, des cursus 

incomplets faute de structures (MESSERLI et al. 2008). Il y a cumul entre les 

facteurs de discrimination (KING & VAN DE WALLE 2005). Les minorités 

ethniques vivant en milieu rural ont les taux de scolarisation les plus iné

gaux entre filles et garçons, leur sous-scolarisation est la plus intense, les 

entrées dans le primaire sont tardives. Pour certaines minorités ethniques, le 

pourcentage d 'enfants suivant une scolarité dans le primaire est estimé à 

seulement 30 %. 

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, p. 242. 
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La ville de Vientiane, capitale, mais ville moyenne 

D 'après le dernier recensement national de la population (2005), Vien

tiane, capitale du pays, aurait une population d' environ deux cent mille 

habitants, mais la municipalité de Vientiane compterait près de six cent 

mille habitants avec ses neuf districts. La population y est plutöt jeune, les 

ménages sont de petite taille (cinq personnes en moyenne). La ville attire 

peu les minorités ethniques et est ainsi quasiment exclusivement peuplée 

de gens de l '  «ethnie lao» et de «religion bouddhique». C 'est une ville qui, 

pour son importance, reste très rurale. Mais Vientiane s 'éveille [2] , Vien

tiane se modemise, Vientiane, «la capitale la plus tranquille du continent», 

fait son entrée dans la «modernité». (LEDUC-STEIN & MoNTHEARD 2008). 

En termes d' offre scolaire, Vientiane bénéficie d 'un statut privilégié, 

réservé aux capitales de pays. L' intégralité du cursus y est présente, du 

préscolaire à l 'université, public et privé se cötoient. Les indicateurs de 

scolarité sont meilleurs qu' au niveau national, les inégalités entre sexes 

sont atténuées. 

Données utilisées, méthodes 

Les analyses présentées dans cette communication proviennent des don

nées d'un programme mené par l ' IRD [3],  le projet «Santé, Scolarisation, 

Pauvreté à Vientiane (Laos)» avec pour partenaires au Laos, la Faculté de 

Médecine de Vientiane, l ' Institut de Santé Publique et le Département de 

Santé de la capitale. 

Des enquêtes ont été menées à Vientiane, dans cinq districts de la ville, 

répartis sur trois zones selon leur degré d 'urbanisation. La méthodologie de 

collecte utilisée a été de type «suivi de population», c 'est-à-dire des enquêtes 

renouvelées auprès d'un échantillon de ménages qui ont été visités à quatre 

reprises entre septembre 2006 et décembre 2008, interrogés sur plusieurs 

thématiques afin de recueillir des indicateurs en matière de santé, d'évolution 

démographique, des données socioéconomiques et, bien sûr, des données sur 

la scolarisation. 

Ce sont ainsi neuf cent quatre-vingt-quatre ménages qui ont été suivis, 

comprenant environ six mille deux cents individus, et constituant un panel 

de suivi de cohorte longitudinale à passages répétés. Les ménages étaient 

interrogés chez eux, à domicile, et à chaque passage les enquêtrices dispo

saient des informations collectées à la visite précédente, mises à jour dans la 

base de données et éditées sur des supports imprimés en lao. 
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Au premier passage, des données avaient été collectées de manière rétro

spective pour la scolarité des jeunes par rapport à l 'année scolaire précédente, 

permettant un suivi sur quatre années scolaires et universitaires, depuis 

l 'année 2005-2006 jusqu'à  l 'année 2008-2009. Le suivi scolaire a consisté 

en un enregistrement par enquête domiciliaire de tous les enfants en äge 

d'être élève ou étudiant, à chacun des passages, de manière exhaustive, 

reprenant l 'évolution du cursus scolaire pour ceux qui étaient déjà élèves au 

passage précédent, en intégrant les nouveaux entrants dans le système (soit 

par effet d'äge, «primo-entrée», soit par immigration) et en supprimant 

(pour les calculs postérieurs) les sortants (soit par effet d'äge, fin de scola

rité, soit par abandon suite à un échec scolaire, soit pour cause d'émigration 

de la zone d'études). 

Indicateur de pauvreté 

Le profil de pauvreté du ménage est un des facteurs les plus déterminants 

sur le devenir scolaire des jeunes (PILON 2002). Cela nous a amenés à 

construire un indicateur de pauvreté, afin de brosser une typologie des 

niveaux de vie des ménages de notre échantillon et d'analyser les divers 

indicateurs de scolarisation par rapport à cette typologie. La construction de 

eet indicateur s'est réalisée à partir de deux méthodes d'analyse statistique 

multidimensionnelle [ 4] . Il a été confectionné à partir de la plu part des 

données économiques collectives de chaque ménage, les données qui 

concernent la nature du logement, sa composition, ses matériaux, les biens 

d'équipement possédés (LEVI 2009). Cet indice de niveau de vie, basé sur 

des attributs non monétaires, va mettre en perspective une typologie des 

profils de pauvreté. Chaque ménage correspondra à un profil de pauvreté et, 

par la suite, dans les analyses individuelles, chaque membre d'un même 

ménage se verra attribuer la catégorie de pauvreté qui caractérise son 

ménage d'appartenance. 

Les deux méthodes d'analyse statistique multidimensionnelle qui ont 

permis de mettre au point l ' indicateur de pauvreté (ou de niveau de vie) 

sont, d'une part, l' «analyse des correspondances multiples» et, d'autre part, 

la «classification» qui consiste à regrouper divers objets (les individus) en 

sous-ensembles d'objets (les classes). A la fin du processus de classifica

tion, chaque individu doit appartenir à l 'une des catégories générées. Les 

variables utilisées pour la construction de l ' indice de niveau de vie sont des 

variables liées à l 'habitat (nature des murs, type d'approvisionnement en 

eau, type d'énergie utilisée pour la cuisson), des variables d'équipement 
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(réfrigérateur, machine à laver, ordinateur, . . .  ), des variables de moyens 

de transport (voiture, moto, tuk-tuk, vélo), et une variable d'accès aux 

soins. Il n 'y a pas eu de pondération. Nous avons ainsi obtenu quatre 

classes, résultant de l 'examen de l' arbre de hiérarchie, un allongement 

brusque des branches traduisant un degré élevé de dissimil itude entre les 

groupes. 

- Classe 1 ,  qualifiée de ménages «très aisés» (8,6 %):  dans cette classe, 

l 'habitat est plutöt moderne, 96,5 % ont accès à l 'eau courante, 60 % 

utilisent Ie gaz ou l 'électricité pour la cuisson. Les ménages de 

cette classe sont bien équipés. En ce qui concerne Ie profil profession

nel, la majorité des chefs de ménage (plus de 60 %) sont des cadres, 

des comrnerçants, des chefs d'  entreprise. Le niveau d'  éducation du 

chef de ménage est élevé, plus de 44 % ont suivi des études supé

rieures. 

Classe 2,  qualifiée de ménages «aisés» ( 1 9,3 %):  ici l 'habitat reste 

moderne. En revanche, l'utilisation du gaz et de l'électricité pour la 

cuisson y est plus faible. Les chefs de ménage de cette classe ont 

également un niveau d 'étude élevé; cependant, une proportion non 

négligeable d'entre eux n'a jarnais été scolarisée ( 1 4,7 %). La propor

tion de commerçants ou chefs d'entreprises est plus faible que dans la 

classe 1 .  

Classe 3 ,  qualifiée de ménages «pauvres» ou «peu aisés» (58,6 % ) :  

cette classe correspond à plus de la  moitié des ménages de l 'échan

tillon. Ils sont moins bien équipés. On trouve dans cette classe près de 

1 7  % des constructions qui sont en bois ou formées de végétaux, et 

parrni ces ménages, seuls 1 6  % utilisent Ie gaz ou l'électricité pour la 

cuisson. 

Classe 4, qualifiée de ménages «très pauvres» ( 1 3,5 %): l 'habitat y est 

traditionnel, l'équipement y est faible. La proportion d'ouvriers est bien 

plus élevée dans cette classe (36 %). Le niveau d'étude des chefs de 

ménage se termine ici Ie plus souvent au collège ( 1 0  % n'ont jamais été 

scolarisés, 33 % jusqu'en primaire seulement). 

Les classes 1 et 2 sont regroupées en ménages qualifiés d' «aisés», les 3 et 

4 également, en ménages qualifiés de «pauvres», ce choix en deux classes 

ayant été opéré pour sirnplifier l ' analyse. 
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Principaux résultats 

Au Laos, l 'enseignement primaire se déroule en cinq années. L'äge «nor

mal» à l' entrée en première année du cycle primaire est de six ans (l' année 

ou ! 'enfant atteint l 'äge de six ans). Le cycle suivant, cycle secondaire, 

comprend le collège, puis le lycée, trois ans pour chacun. L'enseignement 

supérieur est dispensé à l 'Université nationale du Laos, mais il existe aussi 

des établissements publics et privés d'enseignement supérieur et technique. 

Les cours se font en lao, la première langue étrangère enseignée dans les 

écoles étant l 'anglais (parfois le français, mais moins fréquemment). La 

capitale dis pose de plusieurs établissements scolaires, l' offre y est assez 

abondante, quels que soient les cycles. Il y a même des établissements 

pour le préprimaire, des écoles maternelles, fréquemment suivies avant 

l'entrée en première année du cycle primaire, une spécificité propre à la 

ville de Vientiane, l 'enseignement en préprimaire étant très rare dans le 

reste du pays. 

La scolarité est gratuite, mais il reste à la charge des parents certaines 

dépenses estimées à environ 45 euros par an pour couvrir l 'achat de deux 

uniformes obligatoires, de foumitures scolaires (cahiers, livres, stylos, . . .  ) et 

parfois la participation aux frais d' électricité des écoles. Cette somme n 'est 

pas négligeable lorsqu 'on la met en rapport avec le montant moyen du salaire 

mensuel qui est de l'ordre de 30 à 35 euros. 

Dans l 'enseignement privé, il y a des frais de scolarité assez importants, 

variables selon les écoles ( enseignement général ou technique, primaire ou 

collège, . . .  ) :  il s 'agit d'un enseignement payant. 

Ces données économiques de coût marginal lié à la scolarisation des 

enfants peut expliquer en partie les différences constatées (et exposées dans 

les pages suivantes) au regard de l 'école, du lycée, de l 'université selon les 

niveaux de vie des ménages. 

Taux de scolarisation 

Différents taux de scolarisation sont utilisés pour donner une mesure des 

niveaux et de l 'intensité de la scolarisation pour une population étudiée: le 

taux brut de scolarisation, le taux net de scolarisation, les taux de scolarisa

tion par äge. Les effectifs considérés pour ces calculs concernent deux mille 

quatre cent quarante-huit enfants en äge de suivre l'enseignement primaire, 

mille nonante en äge d'être au collège et mille trois cent deux jeunes en äge 

d'être élèves au lycée (tab. 1 ). 
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Tableau 1 
Niveaux de scolarisation (en %) à Vientiane 

Cycle Taux brut Taux net Age Taux par age 

Primaire 1 0 1 ,3 88,4 6- 1 0  ans 90,l 

Secondaire 83,5 69,0 1 1 - 1 6  ans 86,0 

Collège 92,8 62,9 1 1 - 1 3  ans 92,6 

Lycée 75,7 50,5 14- 1 6  ans 80,6 

L'ensemble de ces chiffres traduit une situation satisfaisante quant à l ' in

tensité de la scolarisation à Vientiane, tant dans le primaire que le secondaire. 

Ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux de ! 'ensemble du pays [5] .  En 

effet, selon les statistiques 2006 du Bureau régional de l 'UNESCO à Bang

kok, le taux net de scolarisation au Laos pour le primaire est de 77 ,9 % 

(88,4 % dans notre étude à Vientiane), alors qu 'il ne serait que de 35,4 % 

(69 % à Vientiane) pour le secondaire. 

Ces indicateurs performants reflètent la situation privilégiée de la capitale 

laotienne au re gard de l' accès à l' école, par rapport au monde rural, et surtout 

au niveau du post-primaire. 

Les décalages entre taux bruts et nets indiquent à la fois des prises de 

retard en cours de cursus et des entrées tardives à l 'école. 

Les «primo-entrants» 

L' «àge normal» à l'entrée en première année dans Ie primaire au Laos est 

de six ans. L'äge moyen (calculé sur quatre rentrées scolaires) des «primo

entrants» est de six ans et six mois, l 'äge médian de six ans et cinq mois. La 

durée de scolarité obligatoire est de cinq ans, période équivalente au cursus 

scolaire du cycle de l'enseignement primaire (tab. 2). 

Tableau 2 
Répartition (en %) par age des «primo-entrants» selon Ie sexe, Ie niveau de vie du ménage et 

Ie niveau d'études du chef de ménage 

Age à la 
Niveau de vie Niveau d'études 

rentrée Sexe 
du ménage du chef de ménage 

Ensemble 

scolaire 

Garçon Fille Aisé Pauvre Elevé Faible 

Nonna! 77 70 8 1  70 74 73 73 

En avance 8 18 1 3  1 2  1 7  9 1 3  

En retard 1 5  1 2  6 18 9 12 1 4  
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Les filles semblent scolarisées plus précocement. Le niveau d '  études du 

chef de ménage a un impact important sur l '  äge à l 'entrée dans le primaire. 

Les chefs de ménage ayant fait eux-mêmes des études de niveau lycée ou 

supérieur sont deux fois plus nombreux que ceux qui s 'étaient arrêtés au 

niveau du cycle primaire à scolariser leurs enfants avant l 'äge normal. Le 

niveau de vie a un impact sur la scolarisation tardive: les ménages les plus 

pauvres scolarisant leurs enfants plus tard, ceux-ci ont un handicap dès le 

départ, dès l 'entrée en vie scolaire. 

Scolarisation préprimaire 

Quatre-vingt-cinq pour-cent des «primo-entrants» avaient suivi une classe 

matemelle l 'année précédant leur entrée à l 'école primaire. L' importance de 

ce phénomène est très particulier à la situation de Vientiane et ne se retrouve 

pas en milieu rural, ni même dans les villes secondaires du pays. D'après les 

statistiques du Bureau régional de l'UNESCO à Bangkok, le taux national 

au Laos de l 'enseignement préprimaire ne serait que de 1 1  %, les écoles 

matemelles en dehors de la capitale étant très rares. 

Ecole publique, école privée? 

Une majorité d 'élèves (70 %) fréquente des établissements scolaires 

publics. Mais ce pourcentage n'est pas homogène entre cycle primaire et 

cycle secondaire: 5 5  % des élèves seulement fréquentent une école 

publique en primaire, 86 % en secondaire. Ces différences s' expliquent 

en partie par une offre plus abondante d'établissements privés dans Ie 

primaire. 

Cette situation d'assez forte fréquentation d 'établissements privés en est 

une de plus pour distinguer la particularité du système éducatif dans la 

capitale par rapport au reste du pays. Toujours selon les statistiques du 

Bureau régional de l 'UNESCO, en 2006, au Laos et pour ! 'ensemble du 

pays, la part du secteur privé dans l 'enseignement ne serait que de 2,6 % 

dans le primaire et de 1 ,5 % dans le secondaire. 

Au-delà de ces différences, le tableau 3 montre une évolution. La 

part des élèves inscrits dans des établissements privés a augmenté en 

moyenne de presque 1 0  % par an dans le primaire, de 22,6 % dans le 

secondaire. 
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Tableau 3 
Répartition des élèves (en %) selon qu'ils fréquentent une école publique ou une école 

privée par année scolaire et par cycle 

Année scolaire 
Cycle primaire Cycle secondaire 

Secteur public Secteur privé Secteur public Secteur privé 

2005-2006 6 1 ,6 38,4 89,7 I0,3 

2006-2007 56 44 88,5 1 1 ,5 

2007-2008 53,3 46,7 85,1  14,9 

2008-2009 49,2 50,8 8 1  1 9  

Ensemble 54,6 45,4 86,3 13,7 

Serait-ce le signe d'une désaffection des écoles publiques par les parents, 

qui changeraient leurs enfants d 'établissement en cours de scolarisation? 

Cela ne semble pas être le cas, car les données dont nous disposons concer

nant la mobilité entre établissements au cours de la période d 'observation 

montrent que les cas de changement en sein de cycle sont très peu fréquents 

(4 % dans Ie primaire, 8 % dans Ie secondaire). On serait donc plutöt face 

à de nouveaux cboix lors de la première inscription, sans doute à la 

recherche d 'une meilleure qualité d 'enseignement, en termes d 'effectifs par 

classe, d'équipement pédagogique, et ce, malgré un coût sensiblement plus 

élevé que les ménages acceptent de consacrer à la scolarisation de leurs 

enfants. Mais il faut aussi remarquer - sans doute est-ce le résultat d 'une 

offre privée moindre dans Ie secondaire - que 40 % des élèves qui étaient 

dans le privé en primaire, vont poursuivre dans un établissement public en 

secondaire. 

On observe des différences significatives entre les élèves, selon qu'ils 

fréquentent un établissement privé ou public. Les élèves des établissements 

privés appartiennent à des ménages aisés (75 % fréquentent dans le primaire 

une école privée contre seulement 25 % dans les ménages pauvres, le coût 

de la scolarité étant déterminant dans ce choix), ils résident principalement 

dans la strate la plus urbanisée, là ou l 'offre d'établissements est plus nom

breuse et plus variée. Enfin, chez les élèves qui fréquentent un établissement 

scolaire privé, le chef de ménage aura le plus sou vent suivi une scolarisation 

de niveau lycée minimum. 

Parcours scolaire: réussite, échec, abandon 

Au-delà des niveaux de scolarisation, il est intéressant de se pencher sur 

les niveaux de réussite. Le tableau 4 présente le suivi de la promotion des 
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«primo-entrants» en 2005-2006, avec leur situation en 2008-2009, dernière 

année d'observation. 

Tableau 4 

Parcours des élèves entrés en première année de primaire lors de l'année scolaire 2005-2006 

Primaire 1 Primaire 2 Primaire 3 Primaire 4 Primaire 5 

2005-2006 1 51 

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 3 28 104 

* Trois individus sont sortis de  notre échantillon pour cause de déménagement. 
("): nombre d'abandons à la fin ou en cours d'année. 

Dans eet exemple, près de 92 % des élèves sont restés scolarisés sur les 

quatre années, une majorité ayant suivi un cursus normal (plus de 70 % 

d 'entre eux se retrouvant en quatrième année de primaire en fin d' observa

tion), 8 , 1  % ont abandonné. 

Ce schéma de trajectoire scolaire est basé sur le suivi permanent des élèves 

ayant intégré la première année du primaire en début d'observation et qui 

ont été régulièrement et individuellement recensés durant les quatre années 

scolaires de l' étude. 

Les effectifs présentés dans le tableau 5 comprennent toutes les promo

tions du suivi de scolarisation, ! 'ensemble des élèves du primaire et du 

secondaire durant toutes les années scolaires observées au cours de l' étude, 

ce qui explique l' importance des effectifs. 
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Tableau 5 
Taux de réussite scolaire (%) en fonction du cycle 

Primaire Secondaire 

Cours de cycle Dernière année Cours de cycle Dernière année 

Accès niveau 
88,0 91 ,7 9 1 ,6 69, 1 

supérieur 

Redoublements 9,9 4,0 2,3 1 ,4 

Abandons 2, 1 4,3 6 , 1  29,6 

Nombre 
1 627 278 1 288 284 

d' observations 

Les taux de redoublement en primaire (9,9 %) sont très inférieurs à la 

moyenne nationale (estirnée à 1 8,3 % d'après les statistiques 2006 du Bureau 

régional de !'UNESCO). Par contre, pour le secondaire, les niveaux de Vien

tiane sont très proches de ceux du niveau national (2,3 % à Vientiane, 2,5 % 

pour ! 'ensemble du pays), mais la capitale recrute et rassemble dans ses 

établissements une grande majorité des élèves du secondaire. 

Poursuite des études après Ie lycée: enseignement supérieur 

Vientiane abritait, il y a encore peu de temps, la seule université du Laos. 

Parmi les ménages qui ont fait l'objet du suivi démographique et de scolari

sation, à ! 'occasion de chacun des quatre passages, il y avait environ trois 

cent vingt jeunes ägés de dix-huit à vingt-cinq ans qui se déclaraient étu

diants dans l 'enseignement supérieur. En cumulant les effectifs d'étudiants 

dans le supérieur à chacune des quatre années universitaires (près de mille 

trois cents cas observés), un quart d'entre eux fréquentaient un établissement 

d'enseignement supérieur dans la filière technique, un quart dans un établis

sement supérieur privé, et la moitié à l 'université (tab. 6). 

Tableau 6 

Répartition des étudiants dans Ie «supérieur» et äge moyen 

Filière technique Privé Université 

Part Age Part Age Part Age 

(%) moyen (%) moyen (%) moyen 

Ensemble des étudiants 24 20 25 2 1  5 1  20 

Etudiants entrant dans le supérieur 28,9 1 9  20,7 1 9,5 50,4 19 

Après Ie lycée 74,6 1 8  76,5 1 8 ,5 87,1 1 8  

En reprise d'études 25,4 20,5 23,5 2 1  1 2,9 2 1 ,5 
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Presque 20 % des entrées observées lors des quatre passages du suivi 

scalaire étaient des reprises d'études - étudiants plus ägés lorsqu 'ils 

débutent le cycle d'enseignement supérieur que ceux qui poursuivent 

directement (vingt et un ans en moyenne contre dix-huit ans poursuivant 

directement). En reprise d'études, ils s 'orientent aussi plus fréquemment 

vers la filière technique et les établissements privés d'enseignement supé

rieur. 

Le niveau de vie du ménage et le niveau d'études du chef de ménage 

influent sur la décision d'arrêter ou de poursuivre les études dans le supé

rieur. Parmi les ménages pauvres, 37 % des élèves arrivés en fin de lycée 

arrêtent leur scolarité contre 20 % seulement dans les ménages aisés. Le 

profil des étudiants inscrits à l 'université conceme surtout les jeunes dont 

le chef de ménage a lui-même suivi des études de niveau au mains égal au 

lycée. Le schéma social se reproduit de manière privilégiée et la pauvreté 

des ménages est un véritable frein à la poursuite des études dans le supé

rieur, comme le montre la figure 1 .  
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Fig. 1 .  - Orientation des élèves en fin de lycée selon Ie niveau d'études du chef de ménage 

et selon Ie niveau de vie du ménage. 
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Facteurs démographiques ou socio-économiques ayant Ie plus 

d'influence sur la scolarisation 

Outre le niveau de pauvreté, le genre est mis en avant comme facteur 

discriminant de la scolarisation, avec généralement une sous-scolarisation 

des filles par rapport aux garçons (KABORE et al. 2003). Le tableau 7 présente 

différents taux de scolarisation en fonction du sexe et de critères qui se sant 

révélés les plus significatifs. D'autres éléments de distinction, tels le rang de 

naissance, le sexe du chef de ménage, le nombre d' enfants dans le ménage, 

le quartier habité, ne donnaient pas de différences statistiquement significa

tives. Les indicateurs de niveaux de scolarisation retenus ont divers taux: 

Taux brut de scolarisation: se calcule en rapportant l'effectif total des 

enfants inscrits dans un cycle (quel que soit leur äge) à l'effectif des jeunes 

en äge normal de suivre ce cycle. Le numérateur peut inclure des élèves en 

avance ou des élèves en retard, c'est ainsi qu'il peut être supérieur à 1 00  %.  
Taux net de scolarisation: évite ce biais et  permet de connaître avec pré

cision la part des enfants scolarisés dans chaque cycle selon «l'äge nor

mal» de fréquentation de ces cycles. C'est le rapport (par cycle) de l 'ef

fectif des enfants ayant l 'äge de suivre ce cycle sur l 'effectif de la 

population totale des jeunes en äge de suivre ce cycle. 

Taux de scolarisation (ou de fréquentation scalaire) par áge: se calcule 

en rapportant ! 'ensemble des enfants scolarisés d'un groupe d'äges à 
! 'ensemble des enfants de ce groupe d'äges. 

Tableau 7 

Niveau de scolarisation selon Ie sexe de ! 'enfant, Ie niveau d'études du chef de ménage, 

Ie niveau de vie du ménage - Primaire et secondaire 

Sexe de l'élève Niveau d'études du chef Niveau de vie du 

Taux en % de ménage ménage 

Garçon Fille Chi2 Elevé Faible Chi2 Aisé Pauvre Chi2 

Primaire 

Taux brut 102,7 99,7 98,1 104,2 96,1 103,3 

Taux net 88,1 88,7 n.s. 90,5 86,5 10 87,7 88,6 n.s. 

Taux 6- 10 ans 89,5 90,6 n.s. 92,6 87,8 1 6  9 1 ,2 89,6 n.s. 

Secondaire 

Taux brut 87,1 79,8 94,7 73,3 94,0 79,0 

Taux net 69,9 68,0 n.s. 79,1 59,8 103 77,7 65,2 37 

Taux 1 1 - 1 6  ans 88,6 83,4 1 3  90,6 8 1 ,9 37 89,4 84,6 10  

La mention n.s. signifie qu'il n'y a pas de  différences significatives entre les valeurs. 
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A Vientiane, peu de différences apparaissent dans les niveaux de scolari

sation entre filles et garçons. Dans le primaire, le niveau de pauvreté n'induit 

pas de différence significative sur le taux de scolarisation, mais il a une 

incidence sur l 'age à l 'entrée dans le primaire, ainsi que sur la fréquentation 

des écoles matemelles. Par contre, le niveau d'études du chef de ménage, dès 

le primaire, favorise un meilleur accès à l 'école lorsque le chef de ménage a 

lui-même fait des études au moins jusqu'au lycée. 

Dans le secondaire, les écarts sont plus nets et les niveaux de pauvreté 

deviennent significatifs d 'un handicap face à la scolarisation. Cela débute 

par un moindre accès au préscolaire (écoles matemelles), une entrée sou

vent tardive dans le primaire, un taux d'abandon et de redoublement plus 

élevé, et dans le secondaire des taux de scolarisation plus faibles qui se 

répercutent par une moindre poursuite vers l 'enseignement supérieur et sur

tout l 'université. 

Le lien entre sexe, niveau d'études du chef de ménage 

et niveau de vie du ménage 

Niveau de vie (ou de pauvreté) et niveau d'études du chef de ménage sont 

les deux facteurs ayant le plus d'impact sur la scolarisation des enfants. Ces 

deux facteurs sont très liés, comme on le voit dans le profil des ménages en 

fonction de leur niveau de vie. Il est donc intéressant de démêler l 'influence 

de ces deux facteurs. Par ailleurs, on sait que dans le reste du pays, le sexe 

de l 'enfant a une influence importante sur la scolarisation, surtout dans les 

milieux pauvres. Si l 'on s ' intéresse aux niveaux de scolarisation en combi

nant les trois facteurs:  sexe de ! 'enfant, niveau de vie et niveau d'études du 

chef de ménage, que ce soient les taux bruts, taux nets ou taux de scolari

sation par age, seul le niveau d'études du chef de ménage a un impact sur 

la scolarisation dans le primaire. Quel que soit le sexe, et quel que soit le 

niveau de vie, les niveaux de scolarisation des enfants dont le chef de 

ménage a un niveau d'études faible sont toujours inférieurs aux taux des 

autres enfants. 

Cette conclusion est aussi valable dans le secondaire, ou le niveau 

d'études du chef de ménage est le facteur le plus influent. Toutefois, à par

tir du secondaire, sexe de l' enfant et niveau de vie semblent jou er un röle 

dans la scolarisation des enfants. Des trois facteurs, le sexe est le deuxième 

facteur le plus influent. Les filles ont ainsi généralement, à niveau de vie et 

d'études du chef de ménage identiques, des taux de scolarisation inférieurs 

aux garçons. L'influence du niveau de vie est plus restreinte. Malgré tout, 
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ce facteur a bien un impact sur la scolarisation, les plus pauvres ayant géné

ralement des taux de scolarisation plus faibles. Ce sont les filles, dont le 

niveau de vie est faible et le niveau d'études du chef de ménage peu élevé, 

qui ont toujours les niveaux de scolarisation les plus faibles, quand, dans le 

secondaire, ce sont toujours les garçons, avec un niveau de vie élevé et dont 

le niveau d 'études du chef de ménage est aussi élevé, qui ont les meilleurs 

niveaux de scolarisation. Si l 'on s ' intéresse plus précisément aux différences 

selon le niveau de vie, il y a peu de différences de scolarisation selon le sexe 

dans les ménages à niveau de vie élevé. Par contre, la différence est assez 

nette pour le lycée et Ie supérieur chez les ménages pauvres, les filles étant 

défavorisées. 

Quel que soit le sexe de l'enfant, il y a une forte différence entre les 

ménages dont le niveau d'études du chef de ménage est faible et ceux ou il 

est élevé. Cette différence selon le niveau d' instruction s 'observe aussi chez 

les enfants des ménages à niveau de vie faible. Avant seize ans, on constate 

une prise de retard plus importante, dès le primaire, des élèves issus d'un 

ménage dont le chef a un niveau d'études faible. Le passage au lycée est 

moins important dans les ménages dont le chef a un niveau d'études faible, 

et il l '  est encore moins si l 'enfant est une fille. 

Conclusion 

La scolarisation à Vientiane est élevée par rapport au reste du pays, sa 

situation est privilégiée, que ce soit en termes d' intensité (meilleurs taux), de 

performances (moins de redoublements), d 'accès à l'enseignement supérieur. 

Cependant, cette situation présente quelques disparités. L'enseignement dans 

le privé tend à se développer significativement. Il y a de nombreux établis

sements privés dans la capitale, sans doute aussi parce que la population 

résidente y est en moyenne plus aisée et peut rnieux faire face aux coûts de 

scolarisation de ce type d 'enseignement. N 'ayant que peu de données sur Ia 

qualité de l 'enseignement, la formation des enseignants, le nombre d'élèves 

par classe, l 'absentéisme, il ne nous est pas possible de mettre en relation eet 

attrait du privé avec une éventuelle recherche de meilleure qualité, d'autres 

études devront explorer ces pistes. 

Pour ce qui est de la réussite scolaire, il faut constater que les taux de 

redoublement, surtout dans Ie primaire, restent faibles, inférieurs à ce qu'ils 

sont pour l 'ensemble du pays, et il en est de même pour les abandons. Le 

taux de transition du primaire au collège est supérieur à Vientiane par rapport 

à la moyenne nationale, mais il faut sans doute Ie mettre au profit de l 'offre 



INEGALITES D' ACCES A L'EDUCATION 24 1 

scolaire. Il y a des collèges dans tous les quartiers de la capitale, des lycées, 

ce qui n'est pas le cas dans les provinces ou, souvent, les élèves sont obligés 

de migrer dans des villes assez lointaines s ' ils veulent poursuivre leurs études 

au-delà du primaire et encore plus au-delà du collège. La carte scolaire du 

pays propose une école primaire pour chaque village (mais pas toujours avec 

le cycle complet de cinq ans), un collège par ville moyenne pour chaque 

district, et, le plus souvent, un lycée par province. 

Les taux de scolarisation sont bons, pas du tout le reflet de ce qui se passe 

en milieu rural, surtout pour les niveaux d'études les plus élevés, le secon

daire, Ie supérieur, ou Vientiane a une situation très privilégiée par rapport 

aux autres villes du pays, car elle dispose d'établissements d'enseignement 

spécialisés. 

Les inégalités, même liées à la pauvreté, semblent s 'estomper en ville. Il 

y a peu d'écart entre garçons et filles, on n'enregistre pas de sous-scolarisa

tion féminine dans le primaire. Il faut attendre le secondaire pour constater 

des écarts plus importants. Le niveau d'études du chef de ménage influence 

le plus la scolarisation. C' est à ce niveau qu' opère un système de reproduc

tion social. 

Vientiane se développe, se modernise, s' équipe, mais il faudra veiller à ne 

pas laisser en bord de route une classe trop pauvre <lont on sait déjà qu 'elle 

n 'a  pas les mêmes chances d'accès et de réussite à l'école que les classes 

moyennes qui émergent depuis quelques années. 

La diversité sociale est moins marquée dans une capitale moyenne comme 

Vientiane que dans de grandes mégalopoles voisines sur le continent. La 

pauvreté y est moins apparente, mais le développement économique récent, 

qui apporte une certaine prospérité aux citadins, risque de creuser les écarts 

déjà existants. La transformation de Vientiane, ville moyenne, en une Vien

tiane, grande ville, pourrait influer sur la situation privilégiée des enfants de 

la capitale. La situation étant déjà assez égalitaire entre sexes et les niveaux 

de scolarisation assez bons et en progression, le risque d'un développement 

trop rapide serait de tirer vers le bas les niveaux de scolarisation de certaines 

catégories de population de la capitale. 
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NOTES 

( 1 )  Données du ministère de l 'Education pour l 'année scalaire 2008-2009. 
(2) «Vientiane, l 'éveil d'une ville», in Le Monde Diplomatique (août 2008). 
(3) Programme de l'Institut de Recherche pour Ie développement (IRD): http:// 

www.irdlaos.org/activites/sa-sco.htm 
(4) Ce travail a été réalisé par Mounya Lamrhari, lors de son stage de Iicence en 

2007. 
(5) Voir données «Unesco Bangkok, Asia and Pacific Regional Bureau for Educa

tion», pour l 'année scalaire 2005-2006. 
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Urban Food Security in a Violent Setting. 

Case Study: The Town of Ambon, Indonesia 

by 

Jeroen ADAM* 

K.EYWORDS. - Urban Food Security; Conflict; Informal Economy; Ambon-Indonesia. 
SUMMARY. - This article deals with the reorganization of food distribution net

works in an urban context characterized by high-intensity violence. This will be 
described through a case study on the Indonesian town of Ambon which was subject 
to an interreligious conflict from 1999 until 2002. First, it will be shown how a spa
tial restructuring of food distribution networks unfolded. Secondly, due to a dramatic 
economie decline ensuing from this conflict, major parts of the population were 
forced to revert to income generation strategies in informal economies. Therefore, 
selling in new petty food markets carne to serve as the most important mechanisms 
to cope with increasing food insecurity. 

lntroduction 

Urban food security has long been simplified as a matter of food produc

tion. This reduction of food security to food productivity was clearly reflected 

in the many green revolution plans that were implemented in many Third

World countries during the seventies. Because food security was primordially 

understood as a rural issue, research on food security in urban contexts 

remained scarce (AnaNsoN 1 995). This gradually started to change from the 

eighties onwards after the work done by Amartya SEN ( 1 98 1 )  on the politica! 

economy of famines. The insights provided by Sen and others after him 

shifted the genera! paradigm of studies on food security from issues of supply 

towards issues of demand. As a consequence, socially conditioned aspects of 

access and entitlements gained an increasing importance. Together with this 

renewed focus carne a second shift in which food security was increasingly 

* Conflict Research Group, Faculty of Politica! and Social Sciences, Ghent University, 
Universiteitstraat 8, B-9000 Ghent (Belgium). 
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studied at the household level (MAxwELL 200 1) .  Due to this burgeoning lit

erature which tries to understand food security as a matter of access at the 

household level of society, there also emerged a rising interest in urban food 

security. As a consequence, evidence gathered illustrated that urban residents 

face some specific vulnerabilities towards food insecurity. For instance, in 

many urban environments of the world, urban residents are more dependent 

on a cash economy and marketing activities that are often subject to extemal 

fluctuations (MAxwELL 1 999, RUEL 200 1 ). The implication for the food secu

rity of urban residents is that they are obliged to trade commodities or services 

for food and thus food security is largely defined by the interplay between 

income and the price of food. 

Although there is a growing body of literature on urban food security, our 

understanding of food security in urban settings characterized by high-inten

sity violence remains limited as most studies are conducted in relatively 

stable environments. Starting from this observation, this article offers a ten

tative answer to the question how trade networks and petty markets are 

reorganized in urban contexts characterized by high-intensity violence. 

More specifically, it will be illustrated how petty food markets carne to serve 

a dual function to cope with increasing food insecurity in an urban conflict 

zone. Firstly, due to a high level of insecurity, long-standing informal petty 

markets were no Jonger reachable for certain parts of the population. There

fore, the spatial restructuring of informal petty markets and food distribution 

networks unfolded as an essential prerogative guaranteeing many people a 

basic food security. Secondly, due to a dramatic economie decline ensuing 

the conflict, major parts of the population were forced to revert to income 

generation strategies in informal economies such as the petty marketing of 

food crops. In this regard, the spatial reorganization of petty food markets 

in a context of high-intensity violence brought about particular economie 

incentives for new actors to involve in food distribution, hereby trying to 

guarantee a relatively sustainable food security. 

The City as a Battlefield: Violence and Displacement 

The town of Ambon, capital of the lndonesian province of Maluku and 

consisting of about two hundred fifty thousand people (BPS 2007), constit

utes an ideal case study to understand how sudden high-intensity violence 

affects traditional systems of petty food markets in relation to food security 

in an urban context. From 1 999 until 2002, this city was subject to a high

intensity conflict between Christians and Muslims. The reasons for the out-
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break of this communal conflict have to be sought in a process of profound 

politica! transformation that started after the fall of the authoritarian New 

Order in May 1 998 (BERTRAND 2004, VAN KLINKEN 2007). Of particular 

importance in this regard is the long-standing competition between a Protes

tant and a Muslim power block to access positions in the state bureaucracy. 

Although this competition had always been at play, in particular the fall of 

the Suharto-led New Order in May 1 998 pitted these two rivalling networks 

against each other and ultirnately resulted in a harsh and long-term conflict. 

One of the most prominent manifestations of this interreligious conflict was 

a massive forced rnigration. It is generally estirnated that about one third of 

the total Moluccan population became intemally displaced at the height of 

the conflict (MAsoN 200 1 ,  ICG 2002). In particular the town of Ambon was 

subject to a dramatic mass rnigration that finally resulted in the creation of a 

monoreligious Muslim and Christian part with a border that could hardly be 

crossed for years. Geographically, Muslirns were pushed aside in the inner 

town near the harbour and the important Mardika market. The Christians, on 

the other hand, occupied the surrounding hills. By early 200 1 ,  these large

scale evictions carne to an end, resulting in a military deadlock with a fixed 

frontline between the warring parties (fig. 1 ). 

- Muslim Area 

c::::::J Christian Area 

Neutral Area 

e Food Market 

Research Area 

© Main Transaction Point 

Fig. 1 .  - Religious composition and petty trade in the city of Ambon ( 1999-2002). 
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Food Distribution in Ambon 

Coming to grips with issues of food security in Ambon, it is essential to 

differentiate between primary staple food such as rice and foods such as fresh 
vegetables and fresh fish, containing essential micronutrients. During the 
conflict there never was a serious threat to become deprived of essential 

staple food. As Ambon is the politica! and economie centre of the Moluccas, 
the town became the main operating base for NGOs and government agen
cies working in the region. Consequently, rice reached the town relatively 
quick following the start of the violence. This points to one of the specific
ities about urban food security in an environment characterized by high

intensity violence. Urban residents tend to have a direct access to food aid 
and only in few cases become threatened by hunger. However, as the food 
aid merely consisted of basic staple food, urban residents in Ambon still 
faced vulnerabilities in terms of access to fresh foods. 

Evidently, a context of high-intensity violence and massive forced evictions 
brought about a fundamental reorganization of the networks distributing these 
foods. Of particular importance in this regard is the location of the Mardika 
market which traditionally served as the focal point for the distribution of 
high-quality foods such as fish, meat and fresh vegetables (see fig. 1 ). These 
foods were both imported and locally produced. The imported crops were 
brought by ship to the harbour of Ambon and were then further distributed by 

middlemen to urban street merchants. The local food crops were largely prod
uced by the Muslim Butonese community living on the island of Ambon but 
originating from neighbouring Sulawesi. Their focus on the cultivation of 
vegetables instead of perennial crops goes back to the fact that the migrant 

Butonese community in Ambonese customary law, holds a secondary position 
in which they can only obtain insecure users' rights (BENDA BECKMANN 1 990). 

As a consequence, they cultivate short-term crops that do not require a strong 
financial investment and are therefore less risk-prone in case ownership over 

the land becomes contested. These vegetables were then sold at local markets 
such as the important Mardika market, most of the time by urban Muslim 
residents. In some cases, Muslim Butonese also sold their produce directly at 
the market in Ambon without the interference of these middlemen. 

Survival Strategies in Times of Crisis: Selling Food to Eat 

Quickly after the outbursts of first riots in the beginning of 1 999, the area 
where the Mardika market and the harbour was situated became a zone that 
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was no longer reachable for Christians. As a consequence, Christians -

consisting of half of the urban population - became deprived of their trad

itional access to food. In contrast to many other parts of the world (MAx

WELL 1 999, TINSLEY 2003, ASHEBIR et al. 2007),  attempts to start cultivating 

crops in small gardens remained utterly limited due to the high level of 

enduring violence, mass migration movements and a high population den

sity. As a consequence, Christians were forced to set up altemative trade 

networks with the Muslirn part of the population. At a first level, altemative 

systems of distribution between the Muslirn and the Christian population 

carne into being. These transactions carne to be known as tangan ketiga or 

' third-hand transactions ' .  Important in this regard is that the total depend

ency of the Christian population on these trade networks for their basic food 

provision made them extremely vulnerable to acts of extortion. In many 

cases, the army had to be paid to provide the necessary protection in order 

to make the transactions possible. In other cases, extortion networks 

attempted to monopolize the food trade between Muslims and Christians, 

hereby reaping the profits and pushing up the prices of food crops in the 

Christian areas. 

At a second level, once these food crops reached the Christian area, these 

were then further distributed by small-scale merchants. As a consequence, 

there emerged a plethora of new markets or so-called pasar kaget ( casual/ 

accidental markets), which then further distributed these food crops through 

informal petty trade. All the food petty markets on figure 1 ,  which are situ

ated in the Christian part of town, carne into being shortly after the outbreak 

of the conflict. The access to these newly established petty food markets 

carne to serve as one of the prirnary ways to cope with an increasing food 

insecurity. As sketched in the introduction, food security in urban areas is 

largely determined by the interplay between the level of income and the price 

of food. The mere existence of food markets is therefore not the sole pre

requisite guaranteeing a sustainable level of food security and a decline in 

income is directly translated into a rise in vulnerability to food insecurity 

when altematives to meet food demand from own production are confined. 

This was clearly the case in Ambon where a second shock induced by the 

outburst of violence which heavily affected food security was a general fall 

in the income for major parts of the population. This was further aggravated 

by an already declining economy due to the Southeast Asian financial crisis 

and its grave national spin-off to Indonesia. In the whole of the province 

of Maluku, 40 % of the entire workforce employed in the industrial and 

manufacturing sectors lost their job (MAWDSLEY 2005). Due to this near

implosion of the formal economy, major parts of the population in Ambon 
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faced a vast decline in their income, which was translated into increased food 

insecurity. Many people in Ambon tried to deal with this higher level of food 

insecurity by increasing the income through alternative income generation 

strategies in the informal sector of the economy (ADAM & PEILOUW 2008). 

The most important example of the growing importance of the informal 

economy in the town of Ambon was the rising popularity of petty trade. 

Whereas before the conflict Ambon had one petty food market, at the height 

of the conflict there existed around a dozen of these markets or pasar kaget, 

particularly in the Christian part of town. In this regard, selling food to eat 

became one of the foremost mechanisms to cope with an increasing food 

insecurity. 

Conclusion 

This article aims to offer a preliminary answer to the question how trade 

networks and petty markets are reorganized in contexts of high-intensity vio

lence considering their primordial role in urban food security. As a case 

study, I have focused on the town of Ambon that from 1 999 until 2002 was 

subject to chronic violence and was divided between a Christian and Muslim 

part that could not be crossed for years. 

Because cities are often the operating base for food aid agencies working 

in conflict regions, urban residents have a very direct access to food aid and 

only in few cases become threatened by real hunger. However, as food aid 

merely consists of basic staple food such as rice, urban residents still face 

vulnerabilities in terms of access to fresh foods of higher quality, containing 

essential micronutrients. In the meantime, urban residents face some partic

ular vulnerabilities because their opportunities to use subsistence strategies are 

limited. This is particularly true in cities that are plagued by high-intensity 

violence. This implies that urban residents in conflict-torn cities become 

increasingly dependent on food markets for the provision of their fresh food 

crops. 

Yet, access to food markets is limited or even totally blocked for certain 

parts of the population. In Ambon, this was the case for the Christian pop

ulation as both food production and food distribution were largely dominated 

by the Muslim part of the population. As a consequence, alternative networks 

and food petty markets were established. This food was then further retailed 

through numerous informal petty markets in which people at the lower class 

level of society became involved. The total dependence on these alternative 

trade networks put the Christian population in an extremely vulnerable 
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position towards certain networks that attempted to monopolize and extort 

these transactions. On the other hand, in an apparently contradictory way, the 

involvement of people in these altemative food petty markets carne to serve 

as one of the foremost ways to cope with an increasing food insecurity. The 

conflict in Ambon induced an overall economie decline which ultimately 

increased food insecurity for a majority of the urban population. To cope with 

these financial problems, people took up altemative income generation strat

egies in the informal economy such as retailing functions in food petty mar

kets. These newly established markets therefore carne to serve as a dual 

function to cope with increasing food insecurity as both an essential prov

ision of food and a way to increase the income to be able to buy the necessary 

food crops. 
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Vespasiano, Brésil: Ie défi du développement urbain après 

Ie départ des industries 

par 

Alice VIANA * 

MoTS-CLES. - Urbanisation; Métropoles du sud; Industrialisation; Pauvreté. 
REsUME. - Vespasiano est une ville moyenne brésilienne qui souffre aujourd'hui 

des sévères conséquences d'une urbanisation très accélérée. Malgré sa faible 
infrastructure, elle a hébergé, dans les années 1 970, d'importantes industries qui 
devaient apporter un grand développement à l 'agglomération en formation. L'arri
vée du secteur secondaire dans la ville a fourni un emploi aux travailleurs du 
secteur primaire et en a attiré d' au tres venus de toutes les régions du pays. Cepen
dant, l ' installation des industries reposait sur une politique d'exemption d'impöts 
pendant dix ans, de sorte qu'à la fin de cette période, quelques grandes industries 
se sont délocalisées et ont rejoint des villes plus attirantes, entraînant la perte des 
emplois et des autres services liés à la production industrielle. Notre analyse va 
donc porter sur la manière dont la ville combat la pauvreté et planifie désormais 
son développement. 

* 

* * 

Vespasiano, située dans la région sud-est du Brésil, est une de ces nom

breuses villes qui deviennent ingérables quand une croissance démogra

phique accélérée n'est pas accompagnée d'un vrai développement urbain. Il 

s 'agit d'un phénomène comrnun aux villes brésiliennes, petites et moyennes, 

qui perdent graduellement, depuis les années 1 970, beaucoup de leurs 

anciennes caractéristiques socio-éconorniques du fait de leur insertion dans 

une réalité métropolitaine. Malgré son passé rural, la ville fait aujourd'hui 

partie de la région métropolitaine de Belo Horizonte, capitale de l 'Etat du 

* Ecole d' Architecture et d'Urbanisme, Université Fédérale du Minas Gerais (UFMG), rua 
Paraiba 697, Funcionários, Belo Horizonte-MG 33200-000 (Brésil). 
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Minas Gerais qui, avec Sao Paulo et Rio de Janeiro, constitue la région la 

plus urbanisée et la plus industrialisée du pays. 

Formée de trente-quatre municipalités <lont la population, 5 397 438 habi

tants, est distribuée sur une surface de 9 459 km2, l 'agglomération suit le 

modèle urbain commun aux pays en développement et la métropole, Belo 

Horizonte, concentre sur son territoire la quasi-totalité du secteur tertiaire, y 

inclus les services publics, tandis que les autres municipalités fonctionnent 

comme de grands réservoirs de main-d'reuvre et, parfois, abritent de grandes 

concentrations industrielles. D'ou le classement de l 'agglomération parmi les 

métropoles caractérisées «par leur gigantisme démographique et les vertigi

neux problèmes entraînés par l 'urbanisation» (WACKERMANN 2000). 

Vespasiano compte une population de 1 0 1  846 habitants répartie sur une 

surface de 70 km2 et se présente comme une ville moyenne selon les normes 

brésiliennes. En tant que ville polycentrique, elle offre une forte ségrégation 

sociospatiale, ou les quartiers plus anciens, situés au nord, sont très décalés 

par rapport à la partie la plus récemment occupée du territoire, située au sud. 

Au nord, nous trouvons le centre-ville, ou sont concentrés les fonctions 

politiques et administratives, la majorité des commerces et des services, ainsi 

que les quartiers résidentiels des classes moyennes;  c 'est l 'ancienne zone 

rurale, devenue zone résidentielle, désormais occupée par les familles des 

anciens fondateurs de la ville et par les zones industrielles qui entourent le 

centre-ville et en sont très proches. Entre cette occupation et celle du sud de 

la ville, nous trouvons une fragmentation, non seulement socio-économique, 

mais aussi physique, marquée par une rupture de la continuité du tracé urbain, 

due aux nombreux terrains non encore occupés qui subsistent entre ces deux 

parties du territoire. 

Au sud, nous trouvons quelques quartiers ouvriers, occupés par une partie 

de la population qui travaille encore à la municipalité, et de nombreux quar

tiers formés par des lotissements irréguliers et des bidonvilles, issus du pro

cessus de «métropolisation». Occupés par les individus venus des diverses 

municipalités de l 'Etat du Minas Gerais et d' au tres plus lointains, ce sont les 

quartiers qui posent le plus de problèmes sociaux. Le chömage touche une 

partie considérable de la population <lont la majorité qui travaille reçoit un 

salaire minimum d'environ cent quatre-vingts euros, ce qui est insuffisant 

pour assurer l 'existence des familles; le trafic de drogue, la violence et la 

criminalité font peur aux résidents et sont la source de conflits quotidiens. 

La majorité des quartiers issus de l 'expansion métropolitaine est déjà des

servie par des réseaux d'eau potable, d 'assainissement et d 'énergie, mais les 

équipements de santé et d'éducation sont encore très insuffisants en nombre 

et en qualité. Le tissu urbain des quartiers plus périphériques se mêle à celui 
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des villes voisines dans un processus continu de conurbation qui caractérise 

la majorité des métropoles brésiliennes. A Vespasiano cette conurbation a 

créé, entre les quartiers périphériques et ceux des villes voisines, une dyna

mique beaucoup plus forte que celle qui peut exister entre ces quartiers et le 

centre-ville. Aussi, peut-on observer que le rapport entre l'occupation sud du 

territoire et l 'occupation nord reste presque uniquement administratif. Néan

moins, c'est la mairie de Vespasiano, et non celles des villes voisines, qui 

doit fournir aux habitants du sud les services basiques, et c'est à elle aussi 

que revient la responsabilité de garantir une meilleure qualité de vie à cette 

population pauvre et très instable. 

Le centre-ville, isolé au nord-ouest du territoire, fait face aussi à des pro

blèmes engendrés par l'urbanisation, comme la pollution industrielle, le tra

fic des camions qui passent par son centre historique, la surutilisation de son 

infrastructure par les habitants des villes voisines moins développées et les 

vols constants dont sont victimes les établissements de commerce et services 

et les résidences. Cependant, pour mieux comprendre l' origine de ces pro

blèmes, il faut revenir à l 'historique de la ville, à ce qui a préludé à sa for

mation et, principalement, au moment de son annexion à la région métropo

litaine de Belo Horizonte. 

Les premiers occupants du territoire sont arrivés à la fin du XVIIe siècle, 

attirés par les activités minières d 'une région riche en or et en diamants. 

Après l 'épuisement de ces richesses, l 'occupation a pris un caractère forte

ment rural. C'  est seulement à la fin du XIXe siècle, avec la construction de 

Belo Horizonte, nouvelle capitale de l 'Etat, que Vespasiano a commencé à 

s 'urbaniser. Vespasiano assurait l'approvisionnement en produits agricoles et 

presque tous ceux qui étaient consommés dans la capitale en provenaient 

ainsi que la majorité du calcaire utilisé pour la construction. Sa croissance 

fut, par ailleurs, stimulée par l'arrivée du chemin de fer qui permit l 'écoule

ment des produits agricoles et miniers. 

La ville a peu grandi jusqu'aux années 1 950, moment ou l 'arrivée de 

l 'industrialisation dans la capitale va initier un grand mouvement migratoire 

des habitants de la province, et d'autres Etats moins développés, à la 

recherche d'un emploi. Le centre-ville se développe et les lotissements 

ouvriers du centre-sud commencent à être occupés. 

Dans les années 1 960, la migration continue et l'occupation précaire du 

sud de la ville est déjà vue comme une extension du tissu urbain de Belo 

Horizonte. En 1 968, la première industrie de la ville s 'installe sur un terrain 

très proche du centre. Si, au début, il ne s 'agissait que d'une industrie locale 

de boissons, celle-ci sera rachetée quelques années plus tard par une grande 

marque de bières et offrira des centaines d'emplois à la population. 
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Dans les années 1 970, le gouvernement dictatorial militaire essaie de déve

lopper les villes grace à l 'industrialisation. Il se dote d'un outil principal pour 

attirer l' implantation des industries, l 'exemption d' irnpöts pendant les dix 

premières années de fonctionnement. Le pouvoir local a, en conséquence, 

aménagé une ancienne zone rurale pour la convertir en zone industrielle 

proche du centre-ville. Vespasiano voit s ' irnplanter des industries nationales 

et internationales, <lont quelques-unes pouvaient avoir un grand impact envi

ronnemental. La population augmente sans cesse et le gouvernement com

mence à mettre en cause une politique de logements basée notamment sur 

des ensembles de batiments simples, mais privés des nécessités de base et, 

surtout, proches du centre et des industries (fig. 1) .  

Fig. l .  - Les industries cimentières font partie de l' image urbaine de Yespasiano, ainsi que 

Ie chemin de fer qui la traverse. Installées à une grande proximité du centre-ville, elles posent 

problème à I' infrastructure routière centrale (© Alice Viana, 2009). 

Dans les années 1 980, la ville commence à souffrir des impacts de l ' in

dustrialisation. La pollution industrielle contribue à mettre fin aux activités 

rurales (fig. 2). Les camions qui traversent le centre-ville affectent les voi

ries et les batiments plus anciens. La crise économique du pays provoque 
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l '  augmentation des migrations et Vespasiano attire un nombre de personnes 

beaucoup plus grand que ce qu'elle peut gérer. Il n 'y a pas d'emplois pour 

tout le monde; on manque d 'écoles et d 'höpitaux. Comme une grande partie 

des occupations sont informelles, les habitants ne payent pas d' impöts 

locaux. Les industries ne payent pas non plus, à cause des exemptions fis

cales. Les quartiers aménagés initialement pour accueillir la population la 

plus pauvre deviennent des bidonvilles en raison du manque d' investisse

ments et de controle public. 

Fig. 2. - La pollution issue de la fabrication du ciment provoque le dépöt quotidien d'une 

fine poussière sur toutes les surfaces dans un rayon englobant plusieurs quartiers (© Alice 

Viana, 2009). 

Dans les années 1 990, la crise est visible; quelques industries déménagent 

à la fin de la période d 'exemption fiscale et des centaines de personnes sont 

au chömage. L' occupation des zones à risque, au relief très accidenté, s' ac

croît (figs 3, 4). Comme la main-d'reuvre disponible n'a pas de formation 

spécifique et n 'a  qu'un niveau éducationnel très bas, le chömage continue et 

la pauvreté augmente avec la violence et le crime. 
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Fig. 3. - Quartiers d'occupation plus récente, trahissant Ie manque d'infrastructure urbaine 

et la précarité des logements (©Alice Viana, 2009). 

Fig. 4. - Occupation des terrains accidentés, très instables à !'époque des pluies (© Alice 

Viana, 2009). 
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Depuis le début des années 2000, la ville essaie d 'attirer de nouvelles 

industries. La compétition avec les au tres villes s' avère difficile en raison des 

problèmes de violence et du manque de développement urbain. La ville 

continue simplement à se développer en tant que ville-dortoir; une grande 

partie des habitants travaillent à Belo Horizonte ou dans les autres villes de 

l 'agglomération. Le chömage reste une des principales préoccupations, mais 

pointent, quand même, des espoirs et l 'aspiration à un futur plus heureux. 

Quelques décisions extérieures au pouvoir local semblent être la clé de ce 

que pourra être son développement. 

En 200 1 ,  le gouvernement national, à travers la Loi 1 0  257, connue comme 

Statut de la Ville, a exigé la création d'un Plan d' Aménagement pour toutes 

les villes de plus de vingt mille habitants. Vespasiano n'a achevé son plan 

d'aménagement qu'en 2005; la ville met en avant ses objectifs principaux: 

structurer le territoire municipal et garantir à tous une ville qui soit écono

rniquement viable, environnementalement durable et socialement jus te. Et de 

fait, des zones spécifiques ont été créées pour chaque activité prés�nte, avec 

un usage de l'espace réglementé, mais d'autres zones spéciales ont été des

tinées à l 'expansion résidentielle, à la protection environnementale, à la pro

tection du centre-ville et au développement de l 'activité industrielle. 

Plus récemment, le gouvernement de l 'Etat du Minas Gerais, dont le siège 

est à Belo Horizonte, a décidé de créer un nouvel axe de développement pour 

rendre la partie nord de la capitale plus compétitive et plus développée éco

norniquement et socialement. C' est jus te ment le nord de la capitale qui 

constitue la lirnite avec la partie sud de Vespasiano. Le plan de développe

ment est complexe, mais peut être divisé en deux grandes initiatives. La 

première est le transfert de la majorité des vols de l 'ancien aéroport de la 

Pampulha, proche du centre de Belo Horizonte, à l 'aéroport international 

Tancredo Neves, implanté dans les années 1 970 dans la ville de Confins, 

mais jusqu'à 2008 vraiment sous-utilisé. Pour arriver à eet aéroport interna

tional, il faut prendre l 'autoroute MG-01 0  qui traverse la ville de Vespasiano. 

Comme cette autoroute était ancienne et étroite, le gouvernemment a décidé 

de l 'élargir et de créer toute l 'infrastructure nécessaire pour accueillir le nou

veau trafic automobile généré par le transfert d'activités. Appelée désormais 

Ligne Verte, cette autoroute a dressé de fortes barrières, déchirant le tissu 

urbain de Vespasiano, déjà très fragmenté, mais a aussi amélioré l 'accès à la 

ville. Grace aux nombreux services demandés par la logistique d'un aéroport 

en pleine activité, des centaines d'emplois ont été offerts à la population des 

villes voisines, notamment à la population de Vespasiano. 

Suite au réaménagement des vols des aéroports, le gouvernement du 

Minas Gerais a décidé de construire son nouveau siège sur le site de l' ancien 
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jockey-club de Belo Horizonte, limitrophe de l 'extrême sud de Vespasiano. 

Anciennement distribués dans des batiments dispersés au centre-ville de la 

capitale, les secrétariats du gouvernement doivent être désormais concentrés 

dans la nouvelle «cité administrative», placée sur l 'axe qui conduit à l 'aéro

port Tancredo Neves. Invité par le gouverneur lui-même, l 'architecte Oscar 

Niemeyer est chargé du projet d'ensemble, <lont la construction doit être 

achevée en 20 10. Cette initiative peut apporter des centaines d'offres d'em

ploi nouvelles dans la région limitrophe des deux villes, à telle enseigne que, 

depuis l 'annonce du projet, on assiste à une grande valorisation foncière de 

l 'endroit. Le complexe administratif va, en outre, créer une demande de 

croissance et d'amélioration du secteur tertiaire local, ce qui va aussi béné

ficier à la population de Vespasiano <lont les logements sont éloignés du 

centre-ville. 

Ces initiatives sont très récentes et il est encore trop tot pour <lire si elles 

seront capables d'engendrer un véritable développement de la ville de Ves

pasiano. Cependant, nous pouvons affirmer que, malgré les difficultés aux

quelles elle doit encore faire face, Vespasiano dispose d'une énorme poten

tialité susceptible de prêter assistance à une sortie de crise dans la mesure oû 

elle est traversée par Ie chemin de fer et par des autoroutes, est proche de 

deux aéroports, jouit d'une considérable proximité avec le centre de la métro

pole, possède des surfaces disponibles, ainsi qu'une main-d'reuvre nom

breuse. Il lui faut donc savoir tirer profit de eet ensemble de décisions poli

tiques qui l' oot favorisée et se préparer à être vraiment une partie dynamique 

de l '  agglomération, sans ignorer son passé, et sans perdre le contröle de son 

avenir. 
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dans la ville de Butembo (Nord-Kivu, RDC) 
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Introduction 

Les activités d'Agriculture Urbaine (AU) soutenues à Butembo par Uni

verSud-Liège, organisation non gouvemementale de l 'Université de Liège 

(ULg), ont débuté en l 'an 200 1 ,  époque encore fort troublée puisque la ville 

de Butembo est située à l'est de la RDC, au Nord-Kivu, et qu'elle fut le 

théätre des deux guerres de libération ( 1 996- 1 997, 1 998-2003) impliquant 

différents groupes armés locaux et étrangers. Malgré la signature d'un accord 

de paix en juillet 2003, les troubles persistent encore actuellement, tant dans 

la partie septentrionale que méridionale du Nord-Kivu, mais le calme règne 

à Butembo. Cette ville, de près de cinq cent cinquante mille habitants, s 'étend 

sur 100 à 200 km2 et est située à une cinquantaine de kilomètres à l '  ouest du 

lac Edouard et de l'Ouganda. 

Historiquement, le projet de développement d'UniverSud est issu d 'initia

tives locales. Fin 1 999, l 'abbé Malu Malu, vice-recteur de l 'Université 

Catholique du Graben (UCG), organisa un séminaire interfacultaire sur la 

sécurité alimentaire, le développement durable et la participation communau

taire. Son but était le renforcement de la société civile face à la situation de 

guerre civile et des guerres de libération. 

A la même époque, la Commission Universitaire pour le Développement 

(CUD) soutint, en Belgique, un projet interuniversitaire et interdisciplinaire 

* UniverSud-Liège, Université de Liège, bd du Colonster 20 (B42), B-4000 Liège (Belgique). 
** Consortium de l'Agriculture Urbaine de Butembo (CAUBnew), Nord-Kivu (RDC). 
*** Centre Nutritionnel Giorgio Cerruto, Université Catholique du Graben (UCG), Nord-

Kivu (RDC). 
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de recherche en appui à la politique du développement qui dura trois années, 

de 1 998 à 2000. Il avait pour thème la «gestion intégrée par les acteurs 

locaux des ressources physiques, végétales et animales pour une qualité de 

vie et un développement durables». De ce projet est né un ouvrage interuni

versitaire (ANSAY et al. 2002) et le souhait pour certains des participants 

d 'appliquer au Sud, et particulièrement à Butembo, le riche enseignement 

acquis pendant ces trois années de recherches. 

Matériel et méthodes 

En décembre 2000, un colloque subsidié par la CUD fut organisé à 

Butembo par l 'ULg et l 'Institut de la Vie. Il avait pour but d 'analyser les 

possibilités de l '  AU à assurer la sécurité alimentaire à Butembo (participants: 

UCG, ONG locales, Institut de la Vie, administration locale, représentants en 

AU venus de Kisangani, Bukavu, Goma). Un questionnaire local fut élaboré 

sur l '  AU et publié par l ' lnstitut de la Vie (MALU MALU & ANSAY 2000); il 

servit, en 200 1 ,  à mener une enquête socio-éconornique auprès de la popu

lation de Butembo. Le maître d 'reuvre de cette enquête fut le Consortium de 

l 'Agriculture Urbaine de Butembo (CAUB), regroupant une vingtaine d'ONG 

locales, avec le soutien de la coopération belge. Une évaluation des résultats 

de cette enquête eut lieu en juillet 200 1 ,  avec pour objectif d 'établir l 'état 

des besoins de la population. Cette approche mena à la réalisation d'un pro

jet pilote interdisciplinaire qui fut accepté et soutenu par la coopération belge 

pendant deux années (2002-03). 

Le but de ce projet était d 'assurer une formation continue de la population 

dans les quatre thèmes de développement considérés comme prioritaires et 

de les développer sur le terrain. Ces quatre thèmes sont: 

- La gestion rationnelle des déchets (tri et compostage) ; 

- L'accès aux intrants agricoles (en culture et en élevage); 

La gestion de l 'eau alimentaire via l 'aménagement et/ou l 'adduction de 

sources et la mise en place de bornes-fontaines; 

Le développement de l' artisanat. 

Ces différentes activités devaient être supervisées par des animateurs du 

CAUB et au sein de quatre groupements: le «groupement déchets intrants 

culture» (GDIC), le «groupement intrants élevage» (GIE), le «groupement 

eau» (GE) et le «groupement artisanat» (GA). Le röle de ce GA est de venir 

en appui des trois autres à court, mais aussi à moyen et long terme, en favo

risant dans le futur la création de petites et moyennes entreprises lorsque la 
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ville aurait de l 'électricité à sa disposition. Ce dernier objectif n'a pas encore 

pu se concrétiser actuellement, la ville étant toujours dépourvue d'électricité 

en 2009. 

En 2004, le projet pilote donna naissance à un plan quinquennal accordé 

à UniverSud par la Direction Générale de la Coopération au Développement 

(DGCD). Et, en 2009, un nouveau plan triennal a vu le jour: la promotion de 

la sécurité alimentaire par l' AU y est toujours soutenue avec comme objectif 

final l 'amélioration de la santé des populations. 

Ces différents projets ont permis le développement de l' AU, d'une part, 

selon une approche interdisciplinaire menée dans les domaines de l' agrono

mie, de l 'hydrogéologie et de la médecine vétérinaire et, d'autre part, selon 

une approche interuniversitaire (Université Catholique du Graben à Butembo, 

Université de Liège et Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à 

Namur). 

Les activités des pro jets sont compartimentées par plan d' action. Chaque 

plan d'action a une durée d'une année civile, mais débute en avril et se ter

mine en mars de l 'année sui van te. Les saisons culturales se répartissent de 

septembre à jan vier (grande saison culturale) et de mars à juin (petite saison 

culturale) .  Les bénéficiaires en culture et en élevage sont choisis sur base de 

leurs bas revenus et de leur volonté de participer activement aux actions, la 

formation continue <lont ils bénéficieront <levant leur donner les connais

sances suffisantes pour réussir. Le but final des actions est d'atteindre l 'auto

gestion des bénéficiaires. 

Les critères utilisés pour évaluer les activités sont les travaux réalisés 

par le GE, les listes des bénéficiaires et les productions obtenues par ceux

ci en culture et en élevage. Les différents groupements du CAUB éta

blissent des rapports d'activité qui doivent reprendre ces données. Des 

missions de terrain sont menées par UniverSud pour aider le partenaire à 

gérer ses activités et à collecter des données quantitatives. Cette aide n'est 

jamais imposée et les outils nécessaires à la collecte des informations évo

lueront progressivement au fil des plans d'action et de la confiance réci

proque entre partenaires .  

Dès 2007, un projet interdisciplinaire ciblé (PIC), regroupant des univer

sitaires de l 'ULg, de l 'Université Libre de Bruxelles (ULB) et de l 'UCG, est 

mis en place à Butembo. Les recherches doivent mener à l'amélioration des 

techniques de compostage, la sélection de géniteurs et l 'amélioration des 

performances zootechniques en caviaculture. Les retombées de ces recherches 

sont le renforcement des capacités de la population de Butembo active en 

AU, le CAUB intervenant comme intermédiaire dans la transmission des 

connaissances auprès des bénéficiaires. Afin de réussir ce transfert, un volet 
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sociologique est joint au projet PIC qui doit évaluer la faisabilité du transfert. 

Pour l 'UCG, ce projet devrait aboutir à la réalisation de quatre thèses inter

disciplinaires dans les domaines de ! 'agronomie, la zootechnie, la microbio

logie et la sociologie. 

Cet article se consacre essentiellement à la période 200 1 -2009 et aux acti

vités d' AU menées par Ie CAUB avec UniverSud. 

Résultats et discussion 

De 2002 à 2009, huit sources et adductions sont aménagées par le GE. 

Cette eau sert aux bénéficiaires se trouvant autour des sources. 

Les GDIC et GIE suivent deux cent cinquante à trois cents farnilles défa

vorisées par plan d'action (fig. 1 ) :  les élevages de lapins et de cobayes 

(caviaculture) sont promus ainsi que les cultures maraîchères et vivrières 

(amarante, morelle, pommes de terre, haricots, soja, tomates, choux, . . .  ). Les 

déchets organiques issus des cultures et de l 'élevage sont valorisés par le 

compostage. 

- �'' il  
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Fig. 1 .  - Intégration des activités d' AU pratiquées par Ie CAUB en faveur des bénéfi

ciaires. 
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La gestion pratique du projet a subi une évolution progressive au cours des 

différents plans d'action. De 200 1 à 2004, le nord fut très mal informé des 

activités menées au sud et, pour améliorer la situation, la fréquence des mis

sions menées sur place par le nord est passée d'une à deux par année, mais 

sans succès. La communication nord-sud reste très difficile entre les visites: 

les rapports mensuels transmis par le sud ont des contenus peu explicites, les 

activités de terrain sont peu vérifiables pour le GDIC et GIE. Enfin, la ges

tion est peu transparente, tant pour l'utilisation des fonds de la coopération 

belge et d'UniverSud que pour l'organisation du suivi des bénéficiaires dont 

les listes sont transmises avec difficulté. Un ordinateur a été mis à leur dis

position, mais il est mal utilisé. Ainsi, il est irnpossible d' obtenir des données 

quantitatives sur les actions de terrain, excepté dans le cas du GE <lont les 

réalisations sont bien visibles et vérifiables. 

En janvier 2004, ! 'avis d'un sociologue belge rencontré à Butembo confir

mait l' impression d'UniverSud sur le peu d'avancées des activités de terrain. 

Pour ce sociologue, le dynamisme <lont fait preuve la population du Nord

Kivu est évident, mais l'efficacité des actions n 'apparaît pas. 

Quelles sont les méthodes quantitatives utilisées habituellement pour éva

luer ! ' impact de l' AU sur le bien-être des populations et quel röle joue l' AU 

dans le développement? Selon MFOUKOU-NTSAKALA et al. (2006), l 'AU est 

pratiquée par les différentes classes sociales et professionnelles, mais princi

palement par des ménages à faible niveau de vie, présentant un profil de 

pauvreté et l 'ayant déjà pratiquée auparavant. Et l'évaluation socio-écono

mique de cette activité ne se fait pas sur base de leurs productions végétales 

ou anirnales, mais sur celle d'une approche indirecte que sont les indicateurs 

du niveau de vie (maison en dur, propriétaire ou non de la parcelle, superfi

cie de la parcelle, accès à l 'eau, électricité dans la parcelle, moyen de trans

port). 

En revanche, le souci d'UniverSud était de connaître l 'efficacité directe de 

l 'aide apportée aux bénéficiaires;  un plan d'action est trop court et il n'est 

pas possible d 'évaluer une incidence à long terme. 

L'année 2004 fut une année de réflexion sur la façon d'améliorer et de 

quantifier l'efficacité des actions. La solution proposée en janvier 2005 fut, 

d'une part, la réorganisation du CAUB en créant deux coordinations, une 

institutionnelle et une opérationnelle, et, d 'autre part, l ' informatisation du 

suivi des bénéficiaires des GDIC et GIE. 

Le röle de la coordination opérationnelle était d'améliorer le suivi des 

activités de terrain. Quant à l ' informatisation, elle eut un röle déterminant 

dans l'évolution du CAUB et l'amélioration de l'efficacité: elle s'est progres

sivement mise en place en quatre phases. 
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Pendant la première phase, elle fut mise au service des bénéficiaires du 

GDIC et du GIE pour répondre à trois écueils majeurs: 

Une très grande difficulté à comptabiliser les coûts de production; 

Une forte réticence à respecter les échéances des remboursements; 

Une ignorance quant à la notion de réinvestissement des gains. 

Or, un des principaux objectifs de l 'intervention d'UniverSud à Butembo 

était d'aider les bénéficiaires du CAUB à atteindre l 'autogestion. Mais pra

tiquer l 'autogestion suppose qu'il faut savoir compter, rembourser et réinves

tir ses gains. 

Pour arriver à ce résultat, deux fichiers informatisés furent créés dans 

le logiciel de gestion de base de données FileMaker Pro: un fichier 

d'identification et un fichier de suivi. Ils sont hautement protégés par mots 

de passe et programme (scripts) de détection d'erreurs afin de limiter 

celles-ci. 

Le fichier d' identification sert à répertorier les bénéficiaires et à établir des 

listes claires de bénéficiaires à encadrer tout en évitant d'aider à plusieurs 

reprises (sur plusieurs plans d'action) des familles qui l'ont déjà été lors d'un 

plan d'action antérieur. Quant au fichier de suivi, il prend en compte toutes 

les opérations effectuées en culture et en élevage pour chaque bénéficiaire, 

les coûts étant exprimés en USD. Il permet de quantifier les gains des béné

ficiaires et l 'efficacité des actions gräce à la prise en compte de l' aide reçue 

(A), des remboursements à faire (B), des remboursements effectués (C), des 

achats des bénéficiaires, notamment en intrants (aliments pour animaux, pro

duits phytosanitaires" . .  ) (D), et des productions obtenues en élevage et en 

culture, consommées ou vendues (E). 

Ces paramètres peuvent être traités pour obtenir: 

Le revenu brut du bénéficiaire, ou RB, est représenté par les productions 

obtenues (= E). 

Le revenu net actuel du bénéficiaire, égal à la formule [RB - (C + D)]. 

Le revenu net final du bénéficiaire, égal à la formule [RB - (C + D)] 

quand C est égal à B .  

- L'efficacité des activités soutenues par le  CAUB auprès du  bénéfi

ciaire. Elle correspond au rapport entre le RB et l ' investissement 

consenti par le CAUB (= RB/A ou nombre de dollars produits par dol

lar investi). 

Ce fichier permet d'éditer la feuille de route mensuelle du bénéficiaire ou 

tous ces renseignements sont repris, y compris les remarques faites par les 

animateurs lors des suivis ou celles des bénéficiaires. 
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Les avantages apportés par l ' informatisation des suivis sont considérables. 

Car la «feuille de route» apporte au bénéficiaire un suivi socio-économique 

de qualité et est d'une grande aide pour ! 'animateur responsable des suivis: 

- Toutes les informations relatives au producteur sont notées et celui-ci 

peut ainsi comptabiliser ses opérations; 

- Les remarques faites par ! 'animateur lors des visites de terrain appa

raissent sur le document, véritable mémoire des suivis antérieurs permet

tant ainsi une formation continue sur le terrain; 

La formation du bénéficiaire, via cette feuille de route, doit le conduire 

à l' autogestion. 

Ce protocole de suivi permet de classer les bénéficiaires entre eux en 

fonction de l 'efficacité de leur travail. Des graphiques peuvent montrer les 

bénéficiaires départagés sur base de leurs gains en trois groupes de pro

ducteurs: les mal suivis (gains négatifs), les insuffisamment suivis (gains 

nuls à faibles) et les bien suivis (gains positifs). Et sélectionner les leaders 

qui ont les meilleurs gains et peuvent servir d'exemples aux autres produc

teurs. 

Des résultats encourageants ont été observés en 2009, quatre ans après la 

mise en place de ce suivi, car 40 % des bénéficiaires disent avoir appris à 

compter. 

La seconde phase d' informatisation s 'est rapidement révélée nécessaire 

dès la première année d ' informatisation des suivis: il est rapidement apparu 

qu' il fallait aussi assurer le suivi des animateurs, trop peu rigoureux dans 

le respect des règles de suivi. Ainsi, le fichier de suivi a rapidement montré 

que: 

La fréquence des visites était faible et très variable d'un bénéficiaire à 

l 'autre. Certains n'étaient jamais suivis et d'autres étaient visités plus 

d'une fois par mois, au gré des envies de !'animateur. 

La durée du suivi par bénéficiaire, qui est d'une année, n'était pas res

pectée: certains éleveurs, par exemple, recevaient les géniteurs quinze 

jours avant la fin d'un plan d'action et n 'étaient, de ce fait, jamais suivis. 

- La qualité des suivis laissait aussi à désirer: ! 'animateur indiquait sou

vent comme remarque, après une visite, qu' il n'y avait «rien à signalen>. 

L'objectif d'une formation continue n'étant pas rencontré dans de telles 

conditions, le fichier d' identification fut adapté pour établir les listes men

suelles de bénéficiaires à suivre obligatoirement après avoir fixé les dates de 

début, en fonction du jour ou il reçoit ses premiers intrants, et de fin de suivi 

de chaque bénéficiaire. Et en définissant, d' autre part, un ordre de visite pour 
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réduire les distances à parcourir. Mais l 'amélioration ne fut perceptible 

qu' après le remplacement des animateurs, en 2007, par des personnes plus 

motivées: le pourcentage des bénéficiaires suivis par les nouveaux anima

teurs est alors passé de 5 1  à 82 % chez les éleveurs et de 35 à 92 % chez les 

cultivateurs. 

La troisième phase d'informatisation a été demandée en 2007 par le nou

veau coordonnateur institutionnel, nommé fin 2006, afin de l 'aider à mieux 

gérer le CAUB. La première étape de cette phase débuta par l' informatisation 

de la comptabilité avec le logiciel FileMaker Pro et selon les instructions du 

coordonnateur. Une solution qui respecte les usages locaux de paiement par 

caisse, en argent liquide, a dû être créée tout en installant les sécurités néces

saires pour empêcher toute modification des encodages des avances de caisse 

reçues par le personnel. 

Cette étape eut pour conséquence de mettre en évidence des dysfonction

nements majeurs et la mauvaise gouvemance. Elle fut suivie d'une réorga

nisation en profondeur des ressources humaines du CAUB . Celui-ci fut 

dissous et la création d'un CAUBnew, muni de nouveaux statuts, s 'ensui

vit. 

Pendant les deux années suivantes, le programme comptable subit des 

modifications et améliorations régulières. L'apprentissage de la bonne ges

tion fut constant. 

Enfin, la quatrième phase d' informatisation est intervenue au moment 

de la mise en place du projet triennal 2009- 1 1  pour aider le CAUB à 

pérenniser les actions. La gestion comptable est renforcée et controle de 

manière centralisée toutes les activités du CAUB, dont des activités d'auto

financement. 

Des actions incluses dans le plan triennal et destinées à améliorer la santé 

des populations (production de spiruline pour lutter contre la sous-nutrition 

protéique, production de chlore pour rendre l 'eau de source potable, séchage 

de productions agricoles) sont valorisées par la vente d'une partie des pro

ductions afin de renforcer !'autonomie du CAUB. 

Des filières doivent être créées pour aider les bénéficiaires les plus vul

nérables à écouler facilement leurs productions, tandis que des services 

pourraient être proposés à des producteurs non défavorisés et non bénéfi

ciaires pour les aider, d'une part, à la gestion des activités d'élevage et/ou 

de culture et, d'autre part, à des regroupements au sein de filières. Les 

revenus issus de cette demière activité permettraient au CAUB de survivre 

tout en gardant ses objectifs premiers d' intervention auprès des plus dému

nis pour les amener à assurer leur sécurité alimentaire tout en apprenant 

l' autogestion. 
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Conclusions 

Pour conclure, cette longue et riche expérience en AU à Butembo montre 

et démontre que: 

- Le développement est un lent processus oii Ie facteur humain est Ie frein 

principal. 

- L' AU bien pensée (respectueuse de l' environnement) est une des réponses 

à la sous-nutrition. 

- Les habitants des villes sont demandeurs. Beaucoup d'entre eux pro

viennent d' ailleurs de la campagne. 

- Les politiques d'urbanisation doivent tenir compte du röle de l' AU, 

l 'irnagerie satellitaire pouvant venir à l'appui de projets urbains en vue 

de préserver des zones de culture qui, plus tard, seraient réservées à la 

création de parcs publics. 

- La bonne gouvemance et la bonne gestion doivent accompagner ces poli

tiques pour les rendre efficaces. 
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Crise économique et pauvreté dans les villes du Katanga: 

problème de gouvernance des entreprises minières? 

par 

Laki MusEWA M'BAYO* & René KmANZA MwANIA** 

MOTS-CLES. - Crise; Pauvreté; Gouvemance; Exploitation rninière; RD Congo. 
REsUME. - L'économie de la province du Katanga en République Démocratique du 

Congo est confrontée à l'une des plus graves crises économiques et sociales de son 
histoire, crise particulièrement manifeste dans les villes moyennes et petites créées par 
la dynamique industrielle de l'exploitation minière dans cette province pour satisfaire 
Ie besoin en main-d'reuvre. Il y a eu quasi-concomitance entre Ie déclenchement de 
cette crise et Ie changement de mode de gouvemance des entreprises minières, <lont les 
villes minières constituent une émanation. Sans négliger les autres facteurs qui pour
raient en être à !'origine, la présente étude cherche à déterminer, étant donné les tiens 
séculaires entre l 'urbanisation et l ' industrialisation en Afrique, Ie lien potentie! entre 
cette crise éconornique, !' appauvrissement des villes moyennes et petites du Katanga 
et Ie changement de mode de gouvemance de l'une des plus importantes entreprises 
minières au Congo, l'Union Minière du Haut-Katanga (UMHK), devenue la Générale 
des Carrières et des Mines (Gécamines), par suite de sa nationalisation en 1967. 

1. Introduction générale 

Les infrastructures des principales villes de la RD Congo, et plus particu

lièrement celles qui sant situées dans la province du Katanga, sant aujourd'hui 

dans un état de délabrement avancé. Les routes y ont disparu par endroits, 

enfouies sous un amas de sable ou de boue. Le système de canalisation 

n'existe plus que de nom. Il suffit qu'une petite pluie tropicale s'abatte sur 

une ville pour que ses routes se transforment aussitót en immenses rivières 

franchissables, par endroits seulement, en pirogue. 

* Prof. de gestion (gestion des ressources humaines), doyen faculté des sciences écono
miques et de gestion/Unilu, Université de Lubumbashi (RD Congo). 

** Prof. d'économie (démographie et études macro-économiques), Université de Kisan
gani; prof. visiteur Université de Lubumbashi (RD Congo)" 
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De plus, ces villes ne sont alimentées que sporadiquement en courant élec

trique et leurs systèmes d'approvisionnement en eau potable sont vétustes et 

défectueux. Les höpitaux publics sont devenus de véritables mouroirs [ 1 ] * .  

Parallèlement, on assiste au développement d'un secteur médical privé per

formant avec la création et la multiplication de centres de santé et de poly

cliniques privés appartenant pour la plupart à des médecins qui opèrent déjà 

dans les höpitaux publics. Ceci est également le cas dans le secteur éduca

tionnel, ou les écoles privées ont fait leur apparition pour pallier les 

défaillances du réseau public qui brille par le non-paiement régulier des 

salaires des enseignants (NKUNKU & REMON 2006) et le manque criant d'une 

infrastructure scolaire minimale [2] . 

Dans un autre registre, on constate dans ces villes l' explosion du chömage, 

l'expansion du secteur informel, la détérioration des conditions de vie qui 

contraignent la plupart des ménages à se contenter d'un repas par jour pauvre 

en calories (UNILU 2003), tandis que plus de la moitié d'entre eux vit sous 

le seuil de pauvreté monétaire avec moins de deux EU par jour (PETIT 200 1) .  

Ce tableau très sombre de la situation socio-économique qui prévaut 

actuellement dans les villes minières du Katanga peut surprendre plus d'un. 

Le sous-sol du Katanga recèle divers minerais (cuivre, cobalt, manganèse, . . .  ) 

dont les réserves avérées font partie des plus importantes au monde. Il y 

a près de cinquante ans, avant l 'accession du pays à la souveraineté interna

tionale et la prise des mesures de nationalisation de l 'UMHK, ses infrastruc

tures hospitalières comptaient parmi les plus modernes et les plus perfor

mantes du continent africain [3] .  Le contraste assez saisissant entre les 

potentialités économiques du Katanga, son passé glorieux et la situation 

économique et sociale qui prévaut actuellement dans ses villes moyennes et 

petites appelle deux constats: 

La crise dont il est ici question frappe plus particulièrement les villes de 

Kolwezi, Likasi, Kipushi, voire Lubumbashi. Ces villes ont la particula

rité d'avoir été créées par les entreprises d'exploitation minière, dans une 

province considérée comme un scandale géologique, pour satisfaire leurs 

besoins en main-d'reuvre. 

Il y a eu quasi-concomitance entre l 'entrée en crise des villes et des 

sociétés minières et le changement de mode de gouvernance de ces 

sociétés. 

Partant de ces différents constats et étant donné les liens séculaires existant 

entre l'urbanisation et l 'industrialisation (NKUNKU & REMON 2006, MWANIA 

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, pp. 285-286. 
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2006), la présente étude cherche à déterminer la relation qui pourrait exister 

entre le changement de mode de gouvernance de la Générale des Carrières 

et des Mines, la Gécamines, une entreprise d'exploitation minière, principa

lement du cuivre et du cobalt, et la crise économique et sociale que traversent 

les petites et moyennes villes minières de la province du Katanga. 

Identifier et évaluer les effets propres au changement de mode de gouver

nance des entreprises minières dans la crise économique et la pauvreté au 

Katanga seraient cependant une vraie gageure. Les problèmes économiques 

et sociaux auxquels sont confrontées les entreprises minières de cette pro

vince de la RD Congo pourraient être causés par des facteurs autres que le 

changement de leur mode de gouvernance (baisse des cours des matières 

premières, épuisement des carrières et des mines, . . .  ), voire n'être que 

l 'aboutissement logique d'un long processus de descente aux enfers entamé 

bien avant le changement de leur mode de gouvernement. A défaut de pou

voir isoler de façon nette les effets spécifiques au changement de mode de 

gouvernance dans la crise économique et sociale actuelle que traversent les 

entreprises et les villes minières du Katanga, nous nous contenterons, dans 

la présente étude, d'une simple analyse comparative des résultats et des réa

lisations sociales de la Gécamines sous les deux modes de gouvernance de 

son histoire: une gouvernance privée ou prévaut le bénéfice social de la 

logique marchande (SADOWSKI 1984; MUSEWA M'BAYO 1 996; MOERLAND 

1995a, 1995b) et une gouvernance publique avec ses conséquences sociales. 

Bien que ces résultats doivent être interprétés avec les réserves d'usage 

habituelles compte tenu des contextes historiques différents qui ont caracté

risé l '  application de ces deux modes de gouvernance à la Gécamines, ils 

devraient nous aider à valider ou au contraire à réfuter nos hypothèses. 

La première postule que la situation de crise actuelle qui caractérise les 

économies urbaines dans la province du Katanga et l 'aggravation de la pau

vreté qui s'en est suivie, seraient la conséquence logique du changement de 

mode de gouvernement de la principale entreprise minière (UMHK) dans 

cette province. Autrement dit, l 'essor qu'ont connu les villes minières du 

Katanga serait le reflet de la politique d'autorégulation [4] de ! 'industrie 

minière en RD Congo. Cette première hypothèse en appelle une seconde. 

Etant donné les liens séculaires entre la ville et ! ' industrie minière au 

Katanga (voir supra), de même qu'entre la nature de la propriété publique/ 

privée et la performance d'une organisation (BOARDMAN & VINING 1992), la 

gouvernance privée des entreprises minières aurait pu épargner aux villes 

minières de cette province la crise économique qu 'elles traversent depuis des 

décennies. En outre, elle aurait contribué à leur développement ainsi qu'à 

l '  amélioration des conditions de vie de leur population. 



278 L. MUSEWA M'BAYO & R. KIBANZA MWANIA 

Cet effet positif de la gouvernance privée des entreprises rninières sur le 

développement urbain au Katanga pourrait s 'expliquer aisément. Dans une 

gouvernance privée d'entreprises, celles-ci sont davantage préoccupées par 

la recherche de l 'efficacité de leurs actions. Ainsi, pour pérenniser leurs 

activités, elles n 'hésitent pas, lorsqu'elles en ont les moyens, à créer leurs 
propres infrastructures physiques pour garantir leur approvisionnement en 

matières premières et fournitures et/ou convoyer leur production jusqu' à 

leurs tiers destinataires (routes, ponts, pistes, chaussées, " . ),  pour soigner et 

loger leur personnel d'encadrement et d'exécution de manière à réduire l 'ab

sentéisme (höpitaux, dispensaires, maisons et appartements), pour satisfaire 

leurs demandes en main-d'reuvre qualifiée (MUSEWA M'BAYO & SADOWSKI 

1998). En outre, elles se fixent des objectifs et se donnent les moyens de les 

atteindre, déterrninent, indépendamment des pouvoirs publics, leur politique 

en matière de prix, d' investissement, de gestion du personnel, de salaire. 

Toutes leurs actions obéiraient à une logique marchande et seraient constam

ment guidées par la recherche de la rentabilité pour le bien-être social de 

toutes les parties concernées [5]. 

A l 'opposé, l 'Etat, propriétaire d'une entreprise (gestion publique des 

entreprises), fait souvent face à d'énormes contraintes sociales, économiques 

et politiques qui le poussent à privilégier l 'allocation des ressources rares, 

non pas à des fins régies par la rentabilité financière, mais plutöt par la 

logique sociale et surtout politique (théorie des choix publics), mettant ainsi 

la vie et la survie de l'entreprise en <langer. En outre, un tel gouvernement 

amoindrit le pouvoir de régulation du prix relatif dans l' allocation des res

sources rares à usage alternatif, ce qui pourrait engendrer des coûts d'oppor

tunité irnportants pour la collectivité nationale. Sous un gouvernement public 

des entreprises, celles-ci jouissent le plus souvent d'une situation de mono

pole dans leurs secteurs d' activité. Or, comme cela a été suffisamment 

démontré, une situation de monopole conduit à une mauvaise allocation des 

ressources productives, à un état de sous-utilisation des moyens de produc

tion déjà installés et, donc, à une détérioration, à terme, du bien-être indivi

duel et collectif sous l'  effet de la loi d' airain de rendements décroissants. 

Dans une gestion publique des entreprises, l 'Etat, qui est l'unique actionnaire 

ou l'actionnaire majoritaire, déterrnine la politique de l 'entreprise en matière 

de prix et de salaires, de recrutement, voire d'investissement. Il fixe à ses 

entreprises des objectifs qui peuvent décourager leur production, voire com

promettre leur santé financière. Il n'hésite pas à puiser dans leurs caisses 

pour financer ses déficits courants. Les entreprises qui doivent obéir à sa 

logique redistributive ne se préoccupent pas du bien-être social de leurs sala

riés et encore moins des infrastructures <lont elles se servent pour satisfaire 
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leurs besoins. Dès lors que les mines qu'elles exploitent cessent d'être ren

tables, elles se retirent des lieux, abandonnant femmes, enfants, infrastruc

tures collectives, etc. à leur triste sort. 

2. Gouvernance des entreprises et bien-être individuel et collectif 

2. 1 .  NOTION DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES 

Terme franglais dérivé de l 'anglais governance, apparu en France au 

cours des années 1 990, la gouvernance désigne la façon dont Ie pouvoir est 

organisé et exercé au sein d'une organisation. Le terme s 'est généralisé en 

particulier dans son usage appliqué aux entreprises aux dépens du vocable 

français «gouvernement». Dans une acception large, la govemance d'entre

prise ou corporate governance représente l' organisation du controle et de 

la gestion de l 'entreprise (PARRAT 1 999). De façon plus étroite, Ie terme de 

gouvernance d'entreprise est utilisé pour désigner l 'articulation entre l ' ac

tionnaire et la direction de la société, et donc principalement Ie fonction

nement du conseil d' administration (directoire) et du conseil de sur

veillance. 

Selon Ie degré d'intervention de l 'Etat dans la gestion de l'entreprise, on 

peut distinguer deux modes de gouvernance: la gouvernance privée et la 

gouvernance publique. Par leurs empreintes respectives sur Ie style de direc

tion et la procédure de prise des décisions dans les entreprises, ces deux 

modes de gouvernance influent différemment sur leurs performances écono

miques desquelles dépendent leurs capacités à contribuer, au cöté de l'Etat, 

à l 'amélioration du bien-être social. 

2 .1 . 1 .  Gouvernance privée des entreprises et bien-être social 

Selon la théorie des droits de propriété, les entreprises qui sont assujet

ties à ce mode de gouvernance seraient plus performantes d'un point de 

vue économique que celles <lont le gouvernement est de type public. Pour 

CoRIAT & WEINSTEIN ( 1 995), l 'attribution aux individus de droits de pro

priété bien déterminés, tels que Ie prévoit ce mode de gouvernance, serait 

Ie principal facteur d' explication de cette différence de performance entre 

les deux modes de gouvemance. Le droit de propriété exclusif dévolu aux 

actionnaires dans une gouvemance privée de l 'entreprise leur confère de 

nombreux avantages <lont celui de se partager une partie des bénéfices 

dégagés par l'activité. En tant qu'actionnaire salarié de l'entreprise, ce der-
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nier sera plus que motivé dans l 'accomplissement de ses täches dont dépend 

son avenir (salaires et dividendes). Il sait mieux que quiconque que la 

bonne marche de l 'entreprise est la condition du maintien de son emploi. 

Quand bien même il ne serait qu'un simple actionnaire, il se montrera 

toujours très attentif et exigeant pour tout ce qui touche à la vie de l 'entre

prise. Il n 'hésitera pas à demander, lors d'une assemblée, des sanctions à 

l 'encontre des dirigeants s ' il estime que, par leurs comportements et/ou 

leurs manquements, ils ont fait courir à l'entreprise des risques qui auraient 

pu entraîner sa faillite. Plusieurs travaux empiriques plaident en faveur de 

cette thèse. MILLER ( 1 982) a montré que la rentabilité des capitaux investis 

dans les entreprises privées britanniques était supérieure à celle des capi

taux injectés dans les entreprises publiques. DAVIES ( 1 97 1 )  démontre, dans 

une étude couvrant la période de 1 968 à 1 978, que la rentabilité des banques 

australiennes privées était supérieure à celle des banques publiques. BoARD

MAN & VINING ( 1 989) ont, à partir d'un échantillon de cinq cents entre

prises privées, mixtes et publiques de plusieurs pays, également montré 

cette supériorité de la gouvemance privée sur la gouvemance publique en 

ce qui conceme la rentabilité. Il en va de même des travaux de VILLALONGA 

(2000), ALEXANDRE & CHARREAUX (200 1 ), MEGGINSON et al. ( 1 994). Cette 

supériorité de la gouvernance privée sur la gouvemance publique s 'expli

querait, selon la plupart de ces auteurs, outre par les droits de propriété de 

l '  actionnaire sur le patrimoine de l' entreprise ( ce qui justifie son investis

sement dans la vie de l 'entreprise), par le contröle qu' il exerce sur les 

dirigeants de l 'entreprise qui les oblige à rechercher constamment l 'effica

cité dans leurs actions ou d'être toujours performants sous peine de se 

mettre les actionnaires sur le dos. 

2 . 1 .2. Gouvernance publique des entreprises et bien-être social 

Ce mode de gouvemance se distingue nettement du précédent du fait 

qu'il annule la notion de propriété privée de l'entreprise. Le patrimoine de 

cette organisation appartient désormais à l 'Etat qui est une propriété col

lective de ! 'ensemble des citoyens. La direction de l 'entreprise est confiée 

par Ie mandant (l'Etat) à un mandataire (administrateur). L'absence de 

droits de propriété des salariés sur Ie patrimoine de l 'entreprise ne les 

incite pas nécessairement à rechercher l 'efficacité dans l 'accomplissement 

de leurs täches (clientélisme). Les dirigeants jouissent d'un pouvoir dis

crétionnaire leur conféré par l'Etat. Cela ne les incite pas à l 'observation 

d'une certaine orthodoxie dans la gestion du patrimoine de l 'entreprise. 

Une telle attitude, que partagent souvent les dirigeants et les salariés, peut 
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nuire à la bonne marche de l 'entreprise, l 'empêchant par là même de rem

plir convenablement des missions sociales dont dépend en grande partie 

le bien-être social. 

3. Gouvernance privée et publique de la Gécamines 

et bilan économique et social 

Pour apprécier l 'effet lié au changement du mode de gouvemance de la 

Gécarnines en 1967 dans le déclenchement de la crise économique que tra

versent les villes minières du Katanga, nous allons procéder à l 'analyse de 

l 'évolution de sa production dans le temps (cf tabx 1 -5). 

Une hausse régulière de la production avant sa nationalisation, qui allait 

être suivie de son fléchissement, laisserait à penser que ce changement a 

perturbé son activité. Et vu son poids économique dans les villes minières 

du Katanga, celles-ci en ont subi les conséquences. Les chiffres du tableau 

1 renseignent sur les tendances évolutives de l 'activité à la Gécamines 

avant et après le changement de son mode de gouvemance [6] . Même si la 

transformation du statut de l'entreprise ne saurait tout expliquer, on ne peut 

s 'empêcher de faire un rapprochement entre cette demière et les ten dan ces 

évolutives du volume du métal rouge qu 'elle a produit avant et après 1 967. 

Alors que la quantité de cuivre produite chaque année augmentait en 

moyenne de 3,9 % entre 1939 et 1 966, au point de franchir un premier 

palier de trois cents tonnes en 1960, puis un second de trois cent quinze 

tonnes en 1 966, cette tendance fut inversée à partir de 1 970, année qui 

marquera les débuts d'une longue période au cours de laquelle la Géca

mines verra sa production de cuivre chuter de 8,4 % en moyenne chaque 

année. En 1996, seules 36,4 tonnes de métal rouge étaient extraites de ses 

carrières et mines de Kolwezi, Kipushi, Likasi, . . .  , ce qui ne correspondait 

plus qu'à 9 % de sa production annuelle de 1 97 1 .  Ceci est également cor

roboré par une étude réalisée par le ministère de l ' Industrie, du Commerce 

et des PMEA (200 1 )  qui justifie la baisse de la production de la Gécamines 

par une série de facteurs <lont la plupart relèveraient de sa mauvaise gou

vemance: éboulement des mines souterraines de Kamoto à Kolwezi, vétusté 

de l 'outil de production et son non-renouvellement, affectation irrationnelle 

des ressources de l 'entreprise, rupture de la coopération structurelle et 

interférences de l 'Etat dans sa gestion. C'est un point de vue que partage 

la Banque Mondiale (2007) pour laquelle la faillite de la Gécamines ne 

serait pas le fait de l 'effondrement ni de l'épuisement de ses mines et car

rières, et encore moins d'un ralentissement de l 'économie mondiale, mais 
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de facteurs institutionnels. Les éléments clés parmi ces facteurs ont été ses 

structures de décision à l ' instar d'une entreprise publique, les questions de 

gouvernance [7] vis-à-vis de l 'Etat et un changement dans l 'environnement 

politique international (Banque Mondiale 2007) .  Face à une telle charge, la 

Gécamines n 'a  plus été en mesure de payer régulièrement les salaires [8] ,  

ni de continuer à distribuer des vivres à ses employés, à leur fournir gra

tuitement logement, eau et électricité, à leur prêter des capitaux à des taux 

bonifiés, à soigner gratuitement ses salariés et les membres de leurs 

familles, à assurer gratuitement l 'éducation des enfants de ses salariés [9] . 

On ne saurait expliquer autrement un tel manquement au principe élémen

taire de gestion si ce n 'est par la volonté des dirigeants de la Gécamines 

de se conformer à la logique de redistribution de l 'Etat actionnaire afin de 

se maintenir à leurs postes respectifs. 

Tableau 1 
Evolution de la production de la Gécamines avant et après 1967 

Avant 1967 
Année Production en Indice Taux de croissance 

tonnes de cuivre (1939 = 100) annuelle moyenne (%) 

1939 1 1 2,6 100,0 

1940 148,8 1 32 , l  32,14  

1945 1 60,2 142,3 00,04 

1956 247,3 2 19,6 04,00 

1 959 280,4 249,0 04,20 

1 960 300 266,4 07,00 

1 965 287,2 255 , 1  -00, 10 

1966 3 1 5  279,8 09,60 

Après 1967 
Année Production en Indice Taux de croissance 

tonnes de cuivre (1971 = 100) annuelle moyenne (%) 

1 97 1  405,9 100,0 

1 977 450,9 1 1 1 , l  1 1 , 10  

1981 468,2 1 15,3 00,94 

1985 470 1 15,8 00,09 

1 990 378,7 93,3 -04,30 

1995 32,5 8,0 -38,90 

1996 38,8 9,6 19,40 

2000 30,8 7,6 -06,20 

Source: rapports annuels de J 'UMHK et de la Gécamines ( 1939- 1 997), RDC, Ministère de 

!'Industrie, du Commerce et des PMEA (200 1 ). 
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Tableau 2 
Evolution de quelques paramètres de performance à la Gécarnines 

Paramètre Année 

1 990 1 996 1 999 2001 2002 2003 2004 

Main-d'reuvre 36 500 27 942 21 704 23 508 23 730 12 765 12 765 

Charges sociales en millions US $ 243 57 77 86 

Ratio charges sociales/effectif des 0,7 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 

salariés 

Productivité (tonnes par agent) 14 2,1 2,9 1 ,8 0,8 0,7 0,9 

Source: UNILU - Gecarnines projected receipts, «Note de conjoncture», Banque Centrale du 

Congo (déc. 2004). FEC Katanga. Rapport d'activités (févr. 2005). 

Tableau 3 
Evolution des effectifs de la Gécarnines sous gouvemance privée 

Année Main-d'reuvre Indice Taux de croissance 

(moyenne) (1920 = 100) annuelle moyenne ( % )  

1 920 12 1 27 100 % 

1925 13 849 1 14 % 4,46 

193 1 10 891 90 % -4,00 

1937 1 1  400 94 % 0,76 

1943 19 801 163 % 9,64 

1949 15 724 1 30 % -3,80 

1955 20 889 172 % 4,84 

1 920-1 955 1 ,56 

Source: UNILU - Gecamines projected receipts, «Note de conjoncture», Banque Centrale du 

Congo (déc. 2004). FEC Katanga. Rapport d'activités (févr. 2005). 

Tableau 4 

Evolution des effectifs de la Gécarnines sous gouvemance publique 

Année Main-d 'reuvre Indice Taux de croissance 

(moyenne) (1920 = 100) annuelle moyenne (%) 

1990 36 500 100 % 

1996 27 942 77 % -4,4 

1 999 21 704 59 % -8,2 

2001 23 508 64 % 4,07 

2002 23 730 65 % 0,94 

2003 12 765 35 % -46,3 

1 990-2004 -7,3 

Source: UNILU - Gecarnines projected receipts, «Note de conjoncture», Banque Centrale du 

Congo (déc. 2004), FEC Katanga. Rapport d'activités (févr. 2005). 
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Tableau 5 

Taux de mortalité dans les cités minières de la Gécamines avant 1 967 

Année Population dans les sites Mortalité en % 

1 930 27 424 34,5 

1 940 24 266 1 2,36 

1 950 50 659 1 5,2 

1 960 95 399 I 0,4 

Source: TOUSSAINT ( 1 956), BERTRAND ( 1 956), MOTIOULE ( 1 946), calculs propres. 

4. Conclusion et recommandations 

La détérioration des conditions de vie sociale des populations du bassin 

minier katangais n'est pas le fait du hasard. Elle est liée, comme on a pu le 

remarquer, à celle de la principale entreprise minière katangaise, la Géca

mines. Ces populations, ainsi que les villes minières, ont vécu au rythme de 

! 'entre prise qui a hérité de l 'UMHK une importante infrastructure sociale 

[ 1 0] (höpitaux, écoles sont l'reuvre de l'UMHK). Les budgets des principales 

municipalités du bassin minier katangais, de même que celui du gouverne

ment central, étaient financés en partie par des taxes et contributions versées 

par cette entreprise. 

Les villes du bassin minier du Katanga sont aujourd'hui pauvres parce que 

les entreprises <lont elles sont une émanation sont tombées elles-mêmes en 

faillite du fait de leur mauvaise gouvemance et/ou vivent les effets d'une 

crise éconornique. 

Les entreprises privées génèrent du bien-être social à travers la poursuite de 

leurs objectifs [ 1 1 ] . Au Katanga, une entreprise privée, multinationale, la First 

Quantum Minerals [ 1 2] ,  a offert ses services pour construire une route maca

darnisée reliant les villes congolaise et zambienne de Kolwezi et Solwezi, non 

pas nécessairement pour rendre service à la population vivant dans ces deux 

localités, mais plutöt par souci primaire de minirniser les coûts d'exportation 

de son cuivre produit à Kolwezi. Mais la construction d'une route macadarni

sée entre les deux villes aura des retombées éconorniques et sociales non pas 

seulement pour la ville de Kolwezi, mais pour toute la province et même la 

RDC. Le gouvernement congolais devrait non seulement encourager des 

actions visant notamment à la création d'entreprises au lieu de vouloir les gérer 

lui-même et ainsi de mettre la charme <levant les breufs, mais aussi s 'atteler à 

l'amélioration des conditions d'affaires en vue de stimuler la création des 

entreprises en particulier et l'exercice de l'activité économique en général. 
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NOTES 

[ 1 ]  Le malade doit tout fournir pour s'y faire soigner: des médicaments au bistouri 
en passant par la nourriture et la paire de ciseaux pour subir une opération 
chirurgicale, fût-elle bénigne telle que celle de l 'appendicite. 

[2] Dans certaines écoles publiques, les classes comptent entre cinquante et sep
tante élèves qui suivent l 'enseignant à même Ie sol, ou à défaut, sur les boîtes 
métalliques qu'ils ramènent chaque jour en guise de banc. 

[3] Plusieurs malades étaient évacués de !' Afrique du Sud et de la Rhodésie pour 
suivre des soins médicaux appropriés dans les höpitaux de l'Union Minière du 
Haut-Katanga (actuelle Gécamines). Aujourd'hui, on assiste plutöt à un mouve
ment pendulaire en sens inverse. Ce sont des malades congolais qui sont régu
lièrement évacués vers l 'Afrique du Sud pour y être soignés. 

[4] L'autorégulation peut être généralement définie comme un ensemble de proces
sus d'un système lui permettant de conserver sa stabilité et son unicité en dépit 
des variations de l'environnement et de ses variations propres. Dans Ie cadre de 
Ia gestion, elle est comprise comme l'opposé de la régulation qui constitue un 
ensemble de contraintes que Ie Iégislateur fait peser sur une entreprise, ce qui 
explique l'apparition de certains phénomènes sociaux (Ie paiement du SMIG). 
L'autorégulation serait un mécanisme que l'entreprise mettrait elle-même en 
place pour régler son propre fonctionnement en permanence, fonctionnement 
exposé à des risques d'emballement ou au contraire d'étouffement (octroi 
d'avantages sociaux) (MUSEWA M'BAYO 1996). 

[5] Cf Ie théorème de la main invisible d'Adam Smith. 
[6] Les effectifs de la Gécarnines ont augmenté en moyenne de 1 ,56 % entre 1920 

et 1955. De 20 889 en 1955, ils ont été portés à 36 500 en 1990, ce qui repré
sente une augmentation annuelle moyenne de 1 ,6 %. La situation de l'emploi 
s'est nettement dégradée d'année en année à partir de 1990. Les effectifs de la 
Gécamines ont fondu littéralement passant de 26 500 en 1 990 à 12 765 en 2003, 
soit une baisse globale et moyenne respectivement de 65 % et 7 ,3 % durant la 
période. Cette cure d'amaigrissement a fortement affecté les conditions de vie 
de nombreux ménages qui ont perdu non seulement leur emploi, mais aussi dit 
adieu aux multiples avantages sociaux auxquels ils avaient droit en tant que 
travailleurs de la Gécamines. Avec cette perte des avantages sociaux, de nom
breuses families ont basculé dans la précarité des soins, obligées dorénavant de 
payer leurs médicaments, les frais de consultation et d'hospitalisation. Cette 
situation a probablement contribué à une recrudescence de la mortalité à tous 
les äges dans les cités minières au Katanga. 

[7] Du fait de la mauvaise gouvemance de son entreprise, la Gécarnines n'a pas 
compensé la baisse de sa production par une diminution de ses charges alors 
que sa survie en dépendait beaucoup. Bien au contraire, elle a continué à distri
buer des vivres dans ses cantines, à fournir gratuitement eau et électricité à 
! 'ensemble de son personnel, à prendre en charge les frais de soins de santé, de 
pharmacie de ses salariés et des mem bres de leur familie biologique, . . .  

[8] Au moment de la libéralisation du secteur minier par Ie Nouveau Code Minier 
en 2002, les agents de la Gécamines comptaient plus de trente mois d'arriérés 
de salaires non payés. 



286 L. MUSEWA M'BAYO & R. KIBANZA MWANIA 

[9] Les charges sociales par travailleur, après avoir baissé entre 1990 et 1 996, ont 
subitement augmenté entre 1996 et 1999 tandis que la productivité du travail, 
élément dont dépend Ie taux salarial, avait considérablement dirninué passant de 
quatorze à une tonne par travailleur et par année. Etant donné son manque de 
capitaux et son niveau élevé d'endettement ( 1 ,4 rnilliards de dettes financières 
et d'exploitation, Banque Mondiale 2007), l 'entreprise n'a pu faire face au 
poids de toutes ses différentes obligations. 

[ 10] Des populations non membres de l 'UMHK ont aussi profité de ces infrastruc
tures qui ont contribué à l' amélioration de la qualité de l '  offre des services 
sociaux de base ainsi qu'à Ia renommée de l 'entreprise au-delà des frontières 
nationales. Au moment de sa nationalisation en 1967, ces préoccupations ont été 
reléguées à l'arrière-plan par son nouvel actionnaire, l 'Etat congolais, qui a vu 
en elle la poule aux reufs d'or. 

( 1 1 ]  Les réalisations sociales de l 'UMHK, par exemple, ont été effectuées essentiel
Iement sur Ia base d'une logique marchande. Ce comportement de l 'UMHK à 
l 'égard de son personnel obéit à une logique marchande car elle n 'a  voulu autre 
chose que fidéliser les salariés, surtout ceux qui, au fil des années passées dans 
I 'entreprise, ont acquis un capital spécifique que l 'Union Minière du Haut
Katanga pouvait difficilement trouver sur Ie marché du travail. Pour y parvenir, 
il a fallu «résilier» ces salariés par l 'octroi d'avantages sociaux. 

[ 1 2] Au moment de Ia finalisation de eet article, nous apprenons que Ie contrat de la 
First Quantum Minerals à Kolwezi venait d'être résilié à ! ' issue de la révision 
des contrats miniers et que Ia multinationale se préparerait à porter plainte. 
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REsUME. - Depuis quelques années, Ie transport de marchandises lourdes à vélo 
est Ie moyen d'acheminement des produits vivriers de l ' intérieur de la région du 
Kasaï occidental vers la ville de Kananga et vice versa. Ces vélos sont poussés, sans 
qu'il soit fait usage des pédales. Les cyclistes piétons sont nommés Bayanda. Il 
s 'agissait d'abord de Kasaïens refoulés du Katanga entre 1 992 et 1 993. Gräce aux 
ateliers de soudure, expertise acquise dans la province minière du Katanga, les bicy
clettes déclassées furent réparées et rallongées pour transporter Ie plus possible de 
poids. Composés au départ de refoulés, les Bayanda sont aujourd'hui des personnes 
non rémunérées appartenant à différents secteurs. lis revivifient les anciennes zones 
de production agricole et épargnent la fairn aux habitants de la ville. C'est un 
exemple éloquent du secteur informel des initiatives de la base, là ou les structures 
ont failli. Mais les Bayanda sont aussi victimes de tracasseries de la part des agents 
de l 'Etat qui, normalement, devraient les protéger. 

lntroduction 

Dans cette communication, il est question de montrer comment et pour

quoi la bicyclette est devenue le moyen quasi unique de l 'approvisionnement 
en vivres du centre urbain principal de la province congolaise du Kasaï et de 

! 'hinterland de ladite province (fig. 1) .  Ce mode de transport et d'achernine

ment des produits est apparu aux environs de l'année 1 994, dans un contexte 

social caractérisé par le délabrement du réseau routier, l 'augmentation démo

graphique et ses conséquences: le chömage et les carences alimentaires. Les 

utilisateurs de ce type de véhicules généralement surchargés d'articles divers, 

* Institut Africain des Sciences de la Mission, Kinshasa (RD Congo). 
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au point d'être de véritables attelages, sont appelés les Bayanda, terme dérivé 

du mot luba kayanda, qui signifie défi (MUSEKA 2003). En se nommant ainsi, 

les cyclistes transporteurs expriment leur volonté de vaincre toutes les diffi

cultés rencontrées sur les longues distances qu'ils ont à parcourir pour mener 

à destination leurs marchandises. 

Les Bayanda sont un exemple probant du secteur informel. Ils illustrent 

un mode d'entreprenariat qui permet aux gens de survivre là ou les structures 

officielles ont perdu la capacité de pourvoir aux attentes des populations. 

C' est cette image que nous offrent les habitants de la RDC depuis plus de 

deux décennies, comme le montrent les observateurs du milieu urbain de ce 

pays (DE HERDT 2004; DE HERDT & MARYSSE 1996, 1 999; MACGAFFEY & 

BAZENGUISSA-GANGA 2000; MlANDA 1996; NDAYA & BAKAMUBIA 1 996; TRE

FON 2004). Leurs études ont montré l 'importance de ce processus dynarnique 

qui englobe diverses activités et organisations multiformes. Colette Braeck

man considère pour sa part l'éconornie informelle comme « . . .  constituant la 

base même de l 'éconornie du Congo» (BRAECKMAN 1 992). 

Mais si les études sur l'éconornie informelle au Congo sont nombreuses, elles 

se sont surtout concentrées sur la capitale Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. 

Les villes moyennes et petites ont été largement ignorées alors qu 'elles sont tout 

autant, sinon davantage, affectées par les défaillances de l'Etat moderne. Les 

conséquences des conflits qui ont entraîné Ie Congo dans un tourbillon d'anta

gonismes interethniques, de phénomènes d' exclusion, d' abus sexuels ne sont 

pas seulement ressenties là ou les violences ont lieu, leurs effets sont également 

constatés ailleurs. En effet, ces problèmes peuvent surgir, parfois même avec 

acuité, dans des centres urbains ou les tensions sont faibles, ce qui pousse les 

victirnes des violences et ceux qui les craignent à y chercher refuge. Mais ces 

centres sont souvent délaissés de sorte qu'ils finissent par être rninés éconorni

quement, comme c'est le cas de la ville de Kananga. Dans cette conjoncture, 

les habitants de ces cités sont amenés à rechercher des moyens de subvenir à 

leurs besoins essentiels, comme en témoignent les Bayanda. 

L'étude ei-après comprend trois parties. La première sera consacrée au 

profil des Bayanda, les distances parcourues, les charges transportées ainsi 

que les destinations. Dans la deuxième partie seront évoqués quelques faits 

qui ont caractérisé la ville de Kananga dans les années 1 990, à savoir son 

historique, son évolution démographique, son éconornie, son infrastructure 

routière. La troisième partie abordera l'extension de l 'utilisation du vélo au 

Kasaï occidental, les difficultés rencontrées par les Bayanda et la façon <lont 

ils tentent d'y répondre. La conclusion mettra l'accent sur la contribution que 

sont susceptibles d'apporter de telles initiatives populaires à un développe

ment endogène. 
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Fig. l. - Carte du Kasaï occidental. 
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Les Bayanda 

Comme évoqué dans l 'introduction, le transport de marchandises lourdes à 

vélo par les Bayanda (ou encore les chokers) est apparu à Kananga aux envi

rons de l 'année 1 994. Selon une enquête réalisée par un père de Scheut en 

1 997, il fut estimé que chaque vélo pouvait porter des charges allant jusqu'à 

deux cent cinquante kilos, soit en moyenne deux cent trente à trois cents 

tonnes de produits ramenés quotidiennement en ville, soit l 'équivalent de la 

capacité de seize camions. Pour pouvoir répondre à eet usage, les bicyclettes 

doivent être transformées. Le guidon doit être allongé et le cadre ainsi que le 

porte-bagage doivent être munis de batons (fig. 2). Parfois, les femmes portant 

des produits supplémentaires sur la tête accompagnent les déplacements. 

Ceux-ci s'effectuent à pied, les engins n'étant pas montés mais poussés et 

tenus à la main jour et nuit sur des distances allant jusqu' à 500 km. C' est pour 

cela que les «piétons cyclistes» étaient initialement appelés chokers par la 

population de Kananga, voulant ainsi signifier que cette pratique choquait, 

qu'elle irnpressionnait. Les denrées alirnentaires, telles que le manioc, le maïs, 

le riz, l'huile de palme, le charbon de bois, les chenilles, de même que Ie bétail 

tout comme les chèvres, les porcs, les poules, sont achetés dans les villages 

et les petits centres urbains et acheminés à Kananga. lis sont ensuite vendus 

Fig. 2. - Vélo rallongé et chargé. 
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Fig. 3. - L'arrivée en ville. 

en ville (fig. 3);  après quoi, les chokers achètent des produits manufacturés 

<lont, par exemple, des fournitures scolaires destinées aux élèves, de la bière, 

des bibles, des tissus, des produits pharmaceutiques, des vêtements, des 

articles de toilette, etc. qu'ils vendent dans l 'arrière-pays. L'objet des transac

tions varie selon la demande des clients d'un endroit à l 'autre. 

Les pionniers 

Les initiateurs de ce mode de faire furent dans un premier temps des 

personnes refoulées du Katanga (ex-Shaba) se révélant particulièrement 

dynarniques et entreprenantes. Il s' agissait en fait de Kasaïens résidant dans 

la province minière du Katanga qu' ils avaient été sommés de quitter 

(NDAYA 1 994, PoURTIER 1 997). Cette expulsion à caractère ethnique eut lieu 

entre 1 992 et 1 993. Elle était soutenue par le gouverneur du Katanga pour 

qui les Kasaïens étaient devenus des boucs émissaires responsables du 
chömage et des frustrations d'ordre économique des autochtones katangais. 

Cette situation, illustrant le rapport «autochtonie versus allochtonie» 

existant dans d'autres régions de la RDC, se compliquait au Katanga du 

fait que les «Kasaïens-Ka tang ais» appartenaient souvent à la deuxième ou 

troisième génération des imrnigrés du Kasaï. En effet, ceux-ci avaient été 

recrutés à ! 'époque coloniale pour travailler dans les mines du Katanga afin 
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d'y combler le déficit de main-d'ceuvre. L'évolution sociologique que cette 

situation engendra fut telle que se développa une élite kasaïenne travaillant 

dans les grandes entreprises katangaises comme la Gécamines (ex-Union 

Minière du Haut-Katanga), ce qui finit par être considéré comme pénalisant 

les autochtones. Les Kasaïens étant désormais étiquetés comme des usurpa

teurs sur Ie plan du marché du travail, la classe politique katangaise, après 

l 'indépendance, s'empara de cette situation sociale pour expliquer le sous

emploi et le ressentiment des Katangais envers les Kasaïens. 

Les différents groupes de Kasaïens arrivés vers les années 1 993- 1 995 à 

Kananga par divers moyens (NDAYA 1 994) auraient compté, d'après le 

Comité de coordination des refoulés, plus de deux cent mille cinq cents per

sonnes, chiffre vraisemblablement sous-estimé, beaucoup de nouveaux venus 

cherchant en effet à s ' insérer dans des réseaux familiaux, même s ' ils avaient 

coupé les pants depuis longtemps. Ils arrivaient dans un état de dénuement 

total, ayant été dépouillés de tous leurs biens. En outre, ils ne pouvaient 

bénéficier du statut de réfugié tel que prévu par le Haut Comrnissariat aux 

Réfugiés (HCR), étant des «déplacés» à l'intérieur de leur propre pays, raison 

pour laquelle ils furent qualifiés de «refoulés». Résidant désormais dans une 

ville en état de profond délabrement, livrés à eux-mêmes et privés de moyens 

d'existence, ils se trouvaient contraints de rechercher de nouvelles fonctions, 

de nouvelles sources de revenu. 

Les caractéristiques de la ville de Kananga dans les années 1990 

Comme souligné plus haut, Kananga est Ie principal centre urbain du 

Kasaï occidental. Il s 'agit en fait d'un legs de la colonisation belge. Avant la 

mainrnise de celle-ci, il n'y avait à eet endroit qu'un petit village d'agricul

teurs découvert en 1 884 par I 'explorateur allemand Hermann Von Wissman 

pour le compte du souverain belge Léopold II (VAN ZANDIJCKE 1 953). L'Etat 

Indépendant du Congo (EIC) transforma le village en centre adm.inistratif 

nommé désormais Luluabourg, rebaptisé Kananga lors de la politique d'au

thenticité mise en ceuvre par le Président Mobutu. La fonction administrative 

qui fut celle de la ville pendant la période coloniale a laissé son empreinte 

dans l' architecture. Mais les bätiments adm.inistratifs, <lont le centre urbain 

est parsemé, sont aujourd'hui dans un état de profond délabrement. Après 

l ' indépendance, la ville connut un boom démographique, les limites à la 

migration des milieux ruraux vers les een tres urbains imposées par l' admi

nistration coloniale ayant été levées. L'attraction de la ville, symbole de 

modernisme, fut telle que la population de Kananga passa progressivement 
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de cent seize mille neuf cent quarante personnes en 1 958 à deux cent trois 

mille trois cent nonante-huit en 1 970, à sept cent mille (estimation) en 1 993 

(NDAYA 1 994). 

La croissance de la population de Kananga se poursuit aujourd'hui. Elle 

est liée à l'histoire et l 'économie politique du pays. Les conflits, les tensions 

ethniques qui affectent le Congo depuis l' indépendance (pour mémoire, les 

conflits violents entre Lulua et Baluba remontent à la fin de l'ère coloniale) 

se manifestent de façon exacerbée dans les périodes de mutation, comme lors 

de l 'affaiblissement du gouvernement Mobutu, puis lors de la période de 

transition du régime de Mobutu à celui de Laurent-Désiré Kabila, et enfin 

lors de la succession de Kabila père à Kabila fils. Cette situation engendra 

des déplacements de population à la recherche de lieux ou ils pouvaient vivre 

plus ou moins en sécurité. Tel fut le cas des Kasaïens au chömage, les balo

jua, évacués du Katanga à Kananga entre 1 972 et 1 973 (NDAYA & BAKAMU

BIA 1 996), puis des refoulés entre 1 992 et 1994, dix ans plus tard des réfugiés 

d' Angola, et plus récemment des personnes fuyant la guerre, l ' insécurité, les 

violences sexuelles à l 'est du Congo et les représailles qu'elles suscitent. 

Toutefois, malgré l'accroissement rapide de la population, l 'infrastructure 

héritée de la période coloniale n'a pas été adaptée à ce mouvement. Les 

lacunes ainsi engendrées dans toute une série de secteurs d'activité ont 

engendré des effets désastreux pour les habitants comme, par exemple, le 

désreuvrement et la carence en denrées alimentaires. 

LE DESCEUVREMENT 

Le röle de centre adrninistratif de Kananga hérité de la phase coloniale 

continua à être assumé après l' accession à l' indépendance. 

Dans le courant des années 1 990, 60 % de la population travaillait dans 

l 'administration. Mais la plupart du temps, les employés du service public 

n' étaient pas rémunérés. Dès lors, ils se débrouillaient en faisant payer les 

documents officiels par ceux qui en avaient besoin et qui venaient les leur 

demander. A cela s 'ajoute le fait que les mesures d'ajustement structurel 

exigées par les institutions financières internationales provoquèrent le licen

ciement d'un grand nombre de fonctionnaires du secteur public privés de 

toute possibilité de trouver un autre emploi. Ce qui, bien entendu, ne fit 
qu 'aggraver le désreuvrement. 

S ' il est vrai que la province du Kasaï occidental dispose d' importantes 

ressources minières, dont l' or et le diamant, l' économie de la ville est telle 

que l' exploitation de ces matières premières s 'effectue essentiellement de 

manière artisanale. De façon générale, le secteur industrie! est très limité. Il 
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se compose d'une brasserie qui occupait trois cent quarante-huit personnes 

en 1990 et d'une biscuiterie qui était dirigée par l'archidiocèse. En dehors 

des produits suivants: bière, boissons sucrées et biscuits de soja, la ville ne 

produisait aucun bien de première nécessité. 

La faible industrialisation de la ville est causée par l'insuffisance des res

sources énergétiques. Les projets de construction de barrages sur les chutes 

Katende et Mbombo (que les Katangais nomment toujours «Espoir de 

Kananga» ), qui ont pour objectif de fournir de l 'électricité aux habitants, sont 

toujours à l'étude. 

LA CARENCE EN RESSOURCES ALIMENTAIRES 

Outre le chömage et le sous-emploi, la ville de Kananga était caractérisée 

dans les années 1990 par une carence aiguë en denrées alimentaires. Le défi

cit en la matière était dû essentiellement au mauvais état de l'infrastructure 

routière. 

Que les habitants disposent des moyens financiers pour se procurer la 

nourriture ou qu'ils en soient largement dépourvus, il était de toute façon 

difficile de trouver le manioc et le maïs qui sont les éléments de base du bol 

alimentaire quotidien des Kanangais. De plus, les prix des produits de pre

mière nécessité étaient en hausse, malgré les efforts des ONG, PROPA (Pro

motion du Paysan) et PROFER (Promotion de la Femme Rurale), pour 

constituer des stocks et lutter contre les difficultés survenant en période de 

disette. Par ailleurs, les camions qui acheminaient les vivres de l' intérieur 

avaient abandonné leurs activités en raison du mauvais état des routes. Que 

ce soient les routes asphaltées (59 072 km.) ou les routes en terre battue 

( 1 52 857 km), elles sont actuellement défoncées et en grande partie imprati-
, 

cables. Quant aux ponts et aux bacs, ils sont hors d'usage ou en état de 

dégradation avancée. Les brigades de ! 'Office des routes et autres structures 

de maintenance qui avaient été mises en place ne sont plus opérationnelles. 

En conséquence, la production agricole des villages éloignés ne peut plus être 

évacuée vers la ville; certains d 'entre eux sont devenus pratiquement inac

cessibles au point d'être complètement enclavés. 

Etant donné cette situation, le transport ferroviaire ou le transport aérien 

pourraient-ils être des altematives possibles? La réponse est négative. Les 

chemins de fer connaissent des difficultés analogues à celles des autres 

moyens de communication et le transport aérien pour des marchandises en 

provenance de Kinshasa, Lubumbashi ou d' Afrique du Sud est d'un coût 

inaccessible, outre le fait que de nombreux villages ne sont desservis ni par 

l'un ni par l 'autre de ces deux moyens de transport. 
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Les réactions des «refoulés» kasaïens 

C'est donc à ce contexte de paupérisation sociale et de déclin économique 

que vint s 'ajouter la présence d'un groupe de personnes dépouillées de tous 

leurs biens et de tous leurs avoirs. Cependant, ils ne se comportèrent pas 

uniquement comme des demandeurs d'assistance. Parmi eux, des hommes 

et des femmes qui avaient exercé différents métiers au Katanga, province 

plus industrialisée que le Kasaï, y avaient acquis une expertise dans les 

métiers qu'ils avaient pratiqués. Débarquant dans une ville en plein désarroi, 

ils ne laissèrent pas tomber les bras, déterminés à ne pas rester inactifs. 

C'est ainsi que peu après leur arrivée, ils donnèrent un nouvel élan à diffé

rents métiers. Par exemple, gräce aux ateliers de soudure, les bicyclettes qui 

avaient été abandonnées furent réparées et réaménagées pour pouvoir servir 

de moyen de transport. Un nouveau mode de commercialisation entre le 

centre urbain et les campagnes périphériques fut ainsi amorcé et se déve

loppa pour finir par approvisionner les marchés, les magasins et les bou

tiques de la ville. 

Bientöt les vélos se substituèrent aux camions devenus inutilisables, étant 

donné l'état des routes, comme déjà souligné, et le métier de «cycliste trans

porteur» s 'étendit à d'autres couches de la population. 

L'importance du vélo dans Ie ravitaillement des villes et villages 

du Kasaï occidental 

Il est difficile de savoir avec précision le nombre de Bayanda travaillant 

dans la ville de Kananga. Aucun recensement des travailleurs pratiquant ce 

métier n'a été effectué, bien que cette activité soit indispensable à la survie 

de la ville. Selon les estimations avancées, il y aurait aujourd'hui approxi

mativement six mille cinq cents hommes, femmes, jeunes qui sillonnent à 

pied les villes et villages du Kasaï en poussant leurs vélos surchargés de 

marchandises pour les amener aux points de vente et vice versa. Outre les 

refoulés du Katanga, cette activité est également pratiquée actuellement par 

des enseignants mal rémunérés, des employés de l' administration publique, 

d'anciens chauffeurs de camion, d'anciens hommes de métier sans revenu 

permanent, des étudiants ayant interrompu leurs études faute de moyens 

financiers pour les poursuivre. 

Si le transport des marchandises par vélo n' est pas en soi une pratique 

inhabituelle à Kananga, son extension est un phénomène nouveau lié à la 

conjoncture locale. Ce qui est frappant, c 'est l 'augmentation du nombre 
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de transporteurs, du volume des marchandises échangées et des distances 

parcourues. 

Une série de facteurs nouveaux a permis cette augmentation de ce 

type de négoce. Un certain nombre de personnes ont effectivement 

aujourd'hui la possibilité de se procurer un vélo pour se lancer dans cette 

aventure. Cette opportunité a été facilitée par la mise sur le marché de 

bicyclettes importées d' Asie et par l 'accès au crédit accordé par quelques 

ONG qui permettent aux débiteurs de rembourser Jeurs dettes à de longues 

échéances. A cöté de cela, le volume des biens transportés a pu être 

augmenté du fait de la transformation des vélos en véritables attelages. 

Cela a permis la diversification des produits échangés et, dès lors, de 

favoriser et accélérer les ventes et donc accroître les profits. On pourrait 

se demander à eet égard pourquoi les Bayanda n' accrochent pas des 

sortes de caissons à leur vélo, ce qui leur laisserait Ja possibilité de 

pédaler et allégerait la cargaison. Mais, selon un cycliste piéton, l 'état 

des routes ne permet pas l 'usage de ce type de véhicule et le vélo, tel 

qu'aménagé aujourd'hui, convient mieux sur les petits sentiers tracés Ie 

long des routes. 

Les destinations préférées des transporteurs sont: Tshikapa, Luiza, 

Masuika, Kole, l '  Angola, . . .  On pourrait également se demander pourquoi 

ils vont si loin. Si les distances parcourues sont de plus en plus longues, 

c'est que, d'une part, le nombre de Bayanda a augmenté, ce qui amplifie la 

concurrence, et que, d'autre part, les produits sont rares et que c'est dans 

les endroits reculés que la production agricole est encore abondante. En 

outre, certaines marchandises ne peuvent être trouvées que dans des lieux 

déterminés, comme, par exemple, les chenilles mansamba qui ne sont pro

duites qu'à Tshikapa. 

Ces longs voyages, qui durent en moyenne cinq jours, s 'effectuent 

souvent en convoi afin de se soutenir mutuellement dans les situations 

difficiles (assistance en cas de maladie ou de décès, solidarité dans les 

endroits escarpés ou les collines), chacun poussant à tour de röle les vélos 

des uns et des autres (figs 4, 5) .  La fréquence des voyages varie, en fonc

tion des circonstances, de deux à trois par mois. Au retour, après avoir 

écoulé leurs produits, les Bayanda retrouvent leur famille, procèdent à 

l 'achat des marchandises à vendre pendant le prochain voyage suivant les 

besoins des populations auxquelles elles sont destinées et, éventuellement, 

font réparer leur vélo. Ces voyages ne sont toutefois pas exempts de diffi

cultés. 
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Fig. 4. - Voyage en convoi. 

Fig. 5. - La traversée d'un bac. 
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Les difficultés rencontrées 

Parmi les difficultés rencontrées, les conditions climatiques posent souvent 

problème. Pendant la saison des pluies, par exemple, la boue rend les routes 

glissantes, ce qui, bien évidemment, augmente les risques d'accident. De 

surcroît, il n'existe pas d'abri permettant aux cyclistes transporteurs de se 

protéger de la pluie. 

Dans un autre domaine, comme le fait remarquer MusEKA (2003), ils sont 

dépourvus de tout moyen d'assurer leur sécurité. Ils sont exposés à la mala

die, la faim et la fatigue, passant des joumées entières à jeun, privés d'eau 

potable. 

Néanmoins, les ennuis majeurs proviennent des tracasseries que leur font 

subir les agents de l 'Etat. Les pratiques adrninistratives congolaises pätissent 

en effet de ce que l 'Etat central a abdiqué son röle en divers domaines. Mais, 

par contre, les agents des services publics sont restés présents dans les sec

teurs ou justement la population a développé des activités lui permettant de 

subvenir à ses besoins. Des postes de la DGM (Direction Générale de la 

Migration) ont été établis le long des routes et sont gardés par des policiers 

responsables de la sécurité. Les cyclistes piétons doivent présenter à ces 

postes leurs pièces d'identité et s'acquitter de taxes. Ils doivent également 

payer des «frais de passage» aux travailleurs qui réparent les routes. S ' ils ne 

se soumettent pas à ces sollicitations, ils subissent des mauvais traitements 

en complicité avec les policiers et les rnilitaires. Comme rapporté dans la 

presse congolaise, les transporteurs sont d' ailleurs confrontés aussi à l '  ar

naque des militaires pour qui tout Bayanda est une source d'argent. La mul

tiplicité de ces postes et de ces escroqueries a poussé certains transporteurs 
à abandonner leur travail. 

A cela il faut ajouter que cette initiative a suscité de nouveaux appétits 

dans les rnilieux d'affaires qui voient dans les Bayanda une main-d'reuvre à 

exploiter. Ces dernières années, des commerçants et d'anciens propriétaires 

de camions se sont lancés dans des activités sirnilaires. Ils ont acheté des 

vélos en grande quantité qu' ils confient à des transporteurs engagés pour 

travailler pour eux moyennant un salaire souvent dérisoire. Cette irruption 

du capital privé dans ce type de négoce a engendré une concurrence pénali

sante pour les Bayanda qui n'ont qu'un vélo, fréquemment en panne, et <lont 

c'est le seul moyen d'assurer leur subsistance et celle de leur farnille. 

Face à cette situation, les Bayanda ne sont pas restés inactifs mais ont au 

contraire essayé de trouver des solutions à leurs problèmes. Comme déjà 

évoqué, ils se sont organisés en convoi pour pouvoir s'entraider, s'assister en 

cas de besoin, lutter contre la solitude. Pour éviter d'avoir à payer les taxes, 
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ils cherchent à cacher leur argent, par exemple dans les pneus de leur vélo, 

afin de ne pas être dépouillés par les policiers lors des fouilles que ceux-ci 

leur imposent. Ils cherchent aussi à se protéger collectivement. A Kananga, 

des ONG ont pris la décision d'accorder des crédits aux transporteurs. Des 

initiatives ont également été adoptées afin de les organiser en syndicat. 

Conclusion 

L'étude réalisée montre comment, dans des situations de conflit et post

conflit, une partie de la population utilise son savoir-faire pour trouver des 

solutions à son dénuement. En substituant des vélos aux camions hors service, 

les Bayanda ont renoué les relations ville-campagne interrompues vu l '  état 

des routes. De ce fait, les frontières entre l 'urbain et le rural se sont estompées, 

une nouvelle dynarnique de désenclavement des villages s 'est installée, les 

agriculteurs se remettant à produire dans la perspective de pouvoir à nouveau 

évacuer leur production. L'éconornie locale a pu être ainsi revivifiée. 

Il est important de souligner que ce type d'initiative n'est pas exception

nel. Dans une conjoncture fortement dégradée, dans un environnement ou les 

investissements et les programmes de développement sont rares, voire inexis

tants, la capacité de subvenir à ses besoins s 'est ancrée dans les comporte

ments au point de devenir une attitude mentale, une composante culturelle. 

Celle-ci, dans la langue luba, s 'exprime par le terme kudikolela, concept qui, 

sur le plan sociologique, signifie «compter sur ses propres forces». Il ne 

s ' agit donc pas d'un simple palliatif, d 'une simple déterrnination à se 

débrouiller dans une situation ponctuellement difficile. Même si ces activités 

se développent spontanément, même si elles ne sont pas planifiées et que leur 

visibilité est surtout manifeste dans les périodes de crise aiguë, elles ne dis

paraissent pas pour autant une fois celles-ci surmontées. Ce trait culture!, 

comme constaté plus haut, est, en somme, la propension spontanée à mettre 

au service de son rnieux-être et, dès lors, du développement ses connais

sances, son expertise, l 'équipement <lont on dispose. Les initiatives popu

laires que l 'on peut observer témoignent de la façon <lont les Congolais 

s ' approprient la dynarnique du développement, la concevant comme un pro

cessus endogène. C '  est en tenant compte de cette réalité sociologique qu 'il 

convient désormais de penser et de mettre en reuvre les programmes de déve

loppement au Congo. Afin de promouvoir ces capacités endogènes, les 

concepteurs et les décideurs en matière de politique de développement 

devraient s 'attacher à construire un environnement ou l ' infrastructure maté

rielle et sociale leur permette de s 'épanouir. 
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L' accès aux services essentiels dans les villes secondaires 

par 

Christophe HENNART* 

L' explosion de la démographie urbaine donne un vis age nouveau aux 

villes africaines longtemps négligées dans les préoccupations des planifica

teurs. La thématique de la ville a été clairement intégrée en 1 991  au Minis

tère français de la coopération par ! 'ouverture du Bureau du développement 

urbain. Jusqu'à  présent, ! ' imaginaire d'une Afrique rurale restait dominant. 

Les questions urbaines sont nombreuses et complexes car elles regroupent, 

finalement, toutes celles de nos sociétés. Aujourd'hui, les planificateurs 

courent plus que jamais derrière la ville, certains commencent à comprendre 

que ce concentré d'énergie, de puissance et de créativité qu'est la ville ne peut 

être contenu, qu'il convient davantage de canaliser la ville que de la dompter. 

Un sujet prégnant en ville porte sur l 'accès aux services que nous quali

fions d'essentiels, à savoir l 'eau, l'assainissement et l'électricité. Nous 

concentrerons nos propos sur les villes secondaires qui, à nos yeux, offrent 

une échelle pertinente d'intervention au moment ou les ruraux perçoivent les 

limites d'un exode dans les villes capitales déjà engorgées. Les villes secon

daires sont, par ailleurs, des moteurs essentiels au développement des zones 

rurales environnantes et contribuent, de ce fait, à renforcer Ie nécessaire et 

incontoumable développement agricole. 

Mon propos est illustré par les expériences du Gret, une ONG française 

d' appui au développement qui intervient par la mise en reuvre de pro jets, la 

conduite d'expertises et la diffusion des connaissances. Le creur de son acti

vité est Ie renforcement des capacités institutionnelles. C'est une lourde täche 

devant la diversité des situations, les moyens réduits à la disposition des 

autorités et acteurs publics et la faible robustesse des décisions publiques en 

règle générale (y compris au Nord). 

* Póle Accès aux services essentiels, Gret (Professionnels du développement solidaire), Cam
pus du Jardin Tropical, av. de la Belle Gabrielle 45 bis, F-94736 Nogent-sur-Marne (France). 
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La ville secondaire est un concept difficile à définir. Une ville d'un million 

d'habitants en Chine peut être qualifiée de «ville secondaire».  Aussi, dans nos 

propos, nous considérons les villes secondaires en rapport avec les villes capi

tales. Si l'on situe les capitales autour de un à deux, voire trois millions d'ha

bitants, les villes secondaires représentent cent à quatre cent mille habitants. 

Pour l'opérateur, la ville secondaire se distingue de la ville capitale par le 

fait que le poids du pouvoir central y est moindre. Cela est censé donner 

davantage de marge de manreuvre à la gouvernance locale. La décentralisa

tion mise en reuvre au Mali a été assez édifiante à ce sujet. L'hypothèse est 

que le pouvoir de proximité se trouve davantage engagé, responsable, face 

aux habitants. La sanction des urnes devrait faire ses offices. Au Mali, le 

début de la décentralisation a été marqué par une reproduction, au niveau 

local, des attitudes parfois prédatrices imputées à l 'Etat. 

Les villes secondaires offrent des atouts qui permettent cependant de 

mieux lutter contre la pauvreté. L'expression <<lutter contre la pauvreté» est 

sans doute trop vaste. Nous parlons souvent d'accès aux droits, c 'est-à-dire 

le droit à la ville, le droit à ses services. 

La situation géographique est le premier atout. Les espaces sont mieux 

maîtrisés, il y a mains d'ambiguïtés sur les situations foncières, souvent 

mains de densité au niveau du peuplement. Comme évoqué précédemment, 

la relative proximité des habitants avec les collectivités locales et les struc

tures déconcentrées de l 'Etat constitue un atout en faveur du dialogue et de 

la transparence. Cela se vérifie notamment dans la gestion des services ou il 

est si difficile de faire sortir l 'argent versé au niveau central (Trésor public) 

en cas d'avarie sur un équipement. Les villes secondaires offrent également 

la possibilité de développer des solutions locales, donc adaptées et spéci

fiques, mais à une échelle déjà suffisamment significative pour en assurer 

l'impact sur la vie des habitants et l 'économie du service. Elles font montre 

généralement d'une diversité de peuplement réduite qui facilite la concerta

tion nécessaire à la définition d' actions à caractère collectif. 

Néanmoins, la ville secondaire doit faire face à des faiblesses majeures qui 

freinent ses initiatives. Ses moyens sont insuffisants, tant humains que tech

niques. Les communes sont généralement cantonnées à gérer l 'état civil et 

ne disposent pas de services techniques et sociaux capables de faire face aux 

besoins. Par ailleurs, les techniciens du secteur privé sont rares, il est difficile 

de faire vivre un bureau d'étude au périmètre du marché des villes secon

daires. Il est quasiment impossible de faire jouer la concurrence lors des 

appels d'offres. Si la situation foncière est plus lisible que dans les grandes 

villes, les villes secondaires n'ont pas la capacité d'anticiper les enjeux asso

ciés à l 'attrait qu'elles représentent et représenteront de plus en plus. 
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Si, malgré tout, le processus de décentralisation continue sa progression 

(souvent lente) dans la plupart des pays, les élus sont souvent laissés à l 'écart 

des décisions par des Etats sur-administrés et sous-gérés. 

Agir en faveur de l 'accès aux services essentiels, c 'est avant tout une 

question d' acteurs. Dans les pro jets de développement la coutume est de 

désigner les habitants concemés par le terme de «bénéficiaires». Cela fait 

débat, à tort ou à raison. Dans le cas des services, il est fait davantage réfé

rence aux «usagers» ou «clients». Cette nuance est importante car elle condi

tionne beaucoup l' approche. La question qui re vient sou vent porte sur le röle 

à donner aux habitants, usagers, clients. Il est possible (et les cas de réussite 

ne manquent pas) de confier la gestion d'un service, par exemple un mini

réseau d'eau potable, à des habitants structurés en comité de gestion. Tout 

comme il est possible de confier cette gestion à un opérateur privé. Le pre

mier élément à prendre en considération est la compétence du gestionnaire, 

qu'il soit communautaire ou privé. Les lirnites, les risques sont les mêmes 

pour l 'un comme pour l 'autre: c'est de vouloir tirer profit du service au point 

de le mettre en péril. On tend à constater qu'un gérant privé qui a engagé ses 

fonds propres dans un équipement sera assez naturellement enclin à l'entre

tenir et à assurer la continuité du service. 

Les débats actuels portent très souvent sur le mode d'application des fonc

tions de régulation. Tacitement, cette question renvoie à la compétence de 

l 'Etat. Tout l 'enjeu est donc de faire fonctionner de manière complémentaire 

et efficace, à différentes échelles de temps et d'espace, des mécanismes 

locaux et nationaux. La régulation porte sur les questions d' attribution, de 

droits d'exploitation, de maintenance, de renouvellement, de tarification, etc. 

Si le niveau régional permet d'assurer les fonctions de maintenance à une 

échelle déjà conséquente, la question du renouvellement des installations 

impose un traitement à l' échelle nationale compte tenu des volumes en jeu, 
qu'ils s 'expriment sous forme de contraintes ou d'opportunités. 

Les nouveaux modes de financement de l 'aide au développement s 'ap

puient davantage aujourd'hui sur des outils de prêts. On peut regretter la 

contraction des volumes de dons, notamment dans des secteurs face auxquels 

il reste indispensable de poursuivre les efforts. Dans le secteur des services, 

autrement appelés «services publics marchands», les prêts s 'avèrent être des 

outils pertinents. 

Nous avons expérimenté ces solutions en Asie (au Cambodge en parti

culier), en confiant à des opérateurs professionnels la gestion de réseaux 

d'eau destinés à alimenter de petits centres urbains. L'offre consistait à faire 

intervenir le délégataire significativement dans l 'effort d'investissement 

(avec recours à des prêts). Le délégataire recevait en garantie un contrat 
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d'exploitation de vingt ans sur le territoire. Dans un premier temps, ce type 

d'offres a suscité méfiance et inquiétude des délégataires potentiels et des 

banques. Aujourd'hui le mécanisme est bien rodé et est en cours de déve

loppement à Madagascar. 

Outre les mécanismes nécessaires de régulation, il faut mettre en place 

ceux destinés à l 'expression des habitants bénéficiant des services. Dans la 

plupart des cas, il s 'agit de comités d'usagers. Cette question est générale

ment sensible car, selon les pays, les usagers peuvent opter pour une gestion 

communautaire. En Mauritanie, nous préconisions la gestion d'un petit 

réseau d'eau par un GIE (Groupement d'intérêt économique) qui exploitait 

déjà et avec succès un autre réseau depuis des années. Les habitants s 'y  sont 

opposés en exprirnant leur attente de la façon suivante: «nous voulons pro

fiter de la gestion, donc nous ne voulons pas la confier à des gens extérieurs 

au quartier». Les structures en place dans le quartier, du fait de leur opposi

tion, manque de compétence et vision de la «gestion», n'étaient pas indiquées 

pour assurer cette fonction. Les arguments présentés au maire de la commune 

en faveur de la mobilisation d'un groupe compétent, contrölé par un comité 

issu du quartier, n'ont pas porté. Derrière cette question se trouvaient des 

objectifs électoraux et le maire, bien que conscient des risques, a préféré 

soutenir l '  idée et imposer une gestion dite «communautaire» . Les efforts de 

formation et médiation déployés n 'ont pas permis de relever le défi. Cette 

volonté du partage de la gestion a débouché sur un système de gestion tour

nante, c 'est-à-dire qu'un groupe, une association, un comité prenait la tête de 

la gestion tous les trois mois. La volonté ici débouche alors non plus sur la 

continuité du service, mais sur le partage d'un profit, d'un prestige, d'une 

reconnaissance pour chaque groupe. Finalement, le système a implosé. S ' il 

est essentie! de ne pas «sublirner» le recours à un délégataire privé, il est tout 

aussi essentie! de ne pas céder aux pressions communautaires qui hypo

thèquent le service. L'objectif est d'assurer la continuité d'un service de 

qualité au meilleur coût. 

Le projet «eau et électricité» conduit par le Gret à Madagascar vise éga

lement un autre défi. Chacun sait combien la question de l 'assainissement 

reste difficile à traiter. Pourtant, chacun sait aussi qu'apporter de l 'eau en 

plus, c 'est augmenter les risques sanitaires et, donc, les besoins d'assainisse

ment. Or, l' assainissement coûte cher et est difficile à financer. Il suffit pour 

s 'en convaincre de regarder la part grandissante qu' il représente sur nos fac

tures d'eau en Europe. Dans les pays en développement, payer l 'eau est une 

contrainte nouvelle et les capacités de paiement des habitants restent très 

faibles. Aussi, à Madagascar, nous intervenons dans un environnement pro

pice au développement des solutions d'hydroélectricité. Les services d'eau, 
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d'électricité et d'assainissement font donc l'objet d 'une approche globale. 
Compte tenu du fait que produire de l 'électricité dans ces conditions (tur
bines placées sur des cascades ou chutes d'eau) est très intéressant économi
quement, les résultats permettent de participer significativement aux efforts 
d'  assainissement. 

Des solutions existent également pour faciliter non seulement l' accès, mais 
surtout la maîtrise des consommations et l 'achat d'énergie. Au même titre 
que pour les cartes téléphoniques prépayées,  nous avons développé en Mau
ritanie un système de compteurs électriques à prépaiement. La difficulté pour 
les ménages pauvres était de faire face à des factures d'électricité souvent 
inattendues, voire suspectes. Gérer et maîtriser sa consommation est une 
nécessité. Les compteurs à prépaiement permettent donc de fractionner les 
achats d 'énergie, de responsabiliser les usagers sur leur consommation (la 
jauge indiquant le crédit d'énergie restant s 'affiche sur le compteur). Au 
niveau du fournisseur d'énergie, ce système rend inutiles les opérations coû
teuses de relevé de compteur, dépöt de factures et recouvrement. Mais ce 
système s 'oppose dans de nombreux pays à des mécanismes de vente frau
duleuse de l 'énergie, souvent avec la participation active des agents de la 
société nationale, ce qui explique en partie les freins qui limitent la diffusion 
de cette technologie. En effet, les opérations frauduleuses de vente d' énergie 
exécutées par les agents intervenant sur le terrain sont maintenues par le fait 
qu'elles irriguent la hiérarchie, directement ou indirectement, jusqu'au som
met. Enfin, ce système demande un investissement important, notamment 
dans l' achat de compteurs spécialisés. Par ailleurs, il demande aux habitants 
de payer leur énergie avant de la consommer, mais ceci est largement com
pensé par une maîtrise des consommations associée à des achats fractionnés 
pour un prix identique au kilowattheure. Il impose, en outre, la reconversion 
d'une grande partie des agents des sociétés distributrices. Autant de postes à 
recycler, non sans beaucoup de difficultés. 

Mais ce système est générateur d'emplois au niveau des quartiers ou inter
viennent des vendeurs d'énergie raccordés à internet et délivrant un code à 
l 'usager lui permettant de recharger son crédit d'énergie en fonction du mon
tant qu'il a versé. 

Des solutions existent donc pour favoriser l 'accès à l'énergie aux pauvres, 
mais les blocages sont variés et complexes. Enfin, accéder à l 'énergie, c'est 
d'abord et avant tout aider les habitants à développer avec cette nouvelle pos
sibilité une activité génératrice de revenus et non une charge supplémentaire. 

La question de l 'habitat est prégnante. Malheureusement, il est déjà si 
difficile de réaliser les infrastructures publiques dans les villes qu'aider les 
pauvres à accéder au logement reste souvent un rêve. Notre expérience en 
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Mauritanie sur le projet «Twize» nous a permis de réaliser environ six mille 

logements. Ce résultat a été possible parce que l 'Etat a décidé de subvention

ner le logement à 50 %. Il a utilisé pour cela une partie des fonds de recon

version de la <lette. Trente pour-cent étaient constitués d'un crédit et 20 % de 

l' apport des familles. 

Ce type d'opération a été rendu possible par le recours à des groupes 

solidaires constitués de cinq à dix families. Il s 'agit, en fait, d'utiliser le 

levier de la pression sociale lorsque les gens ne disposent pas de garanties 

ou que ces dernières ne sant pas techniquement réalisables. Le recours à des 

groupes solidaires est fréquent dans la plupart des projets. Cependant, il faut 

rester vigilant au fait que les habitants préfèrent s 'engager individuellement. 

Passer par le groupe est un constat de faiblesse pour la plupart. 

Agir sur ! 'habitat des pauvres est essentiel. Il faut les sécuriser et leur 

permettre de farmer des pro jets sur l'avenir. Ce n 'est pas rien . . .  Avoir une 

maison (ou maisonnette) qui ferme à clef, c'est pouvoir enfin conserver ses 

biens, accumuler des choses. Une maison, c'est un patrirnoine transmissible. 

C'est aussi acquérir le statut d'urbain, de citadin, de citoyen. 

Ce type de projet est hélas rare car il demande de mobiliser beaucoup de 

ressources ; il nécessite des choix politiques forts, comme le fit le Royaume

Uni en subventionnant ! 'habitat social à 70 % dans les années 1 970 pour 

éradiquer ce qui s' apparentait encore à des bidonvilles. 

Agir contre la pauvreté, c'est agir sur un spectre large, c'est d'abord redon

ner espoir et dignité aux habitants en rendant accessibles les services essen

tiels, en sécurisant leurs biens, aussi réduits soient-ils, afin que chacun puisse 

se projeter enfin dans le temps. 

Les habitants ont un röle essentie! à jouer, mais il faut se prémunir de toute 

forme idéaliste qui consisterait à porter un regard sublimant sur les solutions 

communautaires au détrirnent des autres solutions et des autres acteurs. En 

fait, quel que soit le chemin, on se retrouve face au besoin d'Etat, non pas 

de plus d'Etat mais de «mieux d'Etat». En amant, tout l'enjeu est de savoir 

composer avec les habitants et leurs représentants, les communes et les opé

rateurs privés. C'est un peu comme si chacun possédait une partie du code 

qui conduit à la réussite des actions et à leur pérennité. 
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REsUME. - Le premier objectif du Millénaire pour le développement vise à réduire 
de moitié ! 'extrême pauvreté et la faim dans le monde d'ici à 2015. Il existe un véritable 
cercle vicieux liant pauvreté et malnutrition. Depuis quelques décennies, la population 
urbaine a connu une croissance exponentielle, et en particulier dans les villes africaines. 
La plupart des études montrent que les conditions affectant la santé et la nutrition restent 
malgré tout meilleures en milieu urbain qu 'en milieu rural et que les enfants des milieux 
urbains sont moins à risque de malnutrition, de morbidité, de mortalité que les enfants 
des milieux ruraux. Cependant, on observe que cette différence tend à diminuer en 
raison de l'explosion démographique des villes, s'accompagnant d'une détérioration des 
conditions de vie. Les résultats d'études récentes sur l'état nutritionnel d'enfants d'äge 
préscolaire réalisées par l'Ecole de Santé Publique de l'Université Libre de Bruxelles, 
conjointement avec le Centre scientifique et médical de l'Université Libre de Bruxelles 
pour ses activités de coopération (CEMUBAC) et l'Université de Lubumbashi dans la 
province du Sud-Kivu et à Lubumbashi, confirment que la malnutrition est un problème 
de santé publique non seulement en milieu rural mais également en milieu urbain. 

1. lntroduction 

Les objectifs du Millénaire pour Ie développement fixés par les Nations 

Unies en 2000 sont au nombre de huit et l'ensemble des cent nonante et un 

Etats membres des Nations Unies ont convenu de s 'efforcer de les atteindre 

d'ici à 201 5  (www.un.org/rnillenniumgoals). 

* Membre de !'  Académie; Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles, Campus 
Erasme, CP 595, route de Lennik 808, B- 1070 Bruxelles (Belgique). 

** Ecole de Santé Publique, Université de Lubumbashi, B.P. 1 825, Lubumbashi (RDC). 
*** CEMUBAC, Coordination au Sud-Kivu, av. Tambwe M Wasa 2, Co=une lbanda

Bukavu-Labotte (RDC). 
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Le premier objectif du Millénaire pour le développement vise à réduire ! 'ex

trême pauvreté et la faim dans le monde. Plus précisément, le but est de réduire 

de moitié, d'ici à 20 15,  la proportion de la population dont le revenu est infé

rieur à un dollar par jour et la proportion de la population qui souffre de la faim. 

Les sept autres objectifs peuvent contribuer à la réussite du premier 

puisqu'ils visent à assurer l 'éducation primaire pour tous, à promouvoir 

l'égalité et l 'autonomisation des femmes, à réduire la mortalité infantile, à 

améliorer la santé maternelle, à combattre le VIH/Sida, le paludisme et 

d'autres maladies, à assurer un environnement durable, et à mettre en place 

un partenariat mondial pour le développement. 

Il existe un véritable cercle vicieux liant pauvreté et malnutrition. 

La pauvreté peut augmenter le risque de malnutrition via une série de 

facteurs plus ou mains directs tels que des revenus faibles, un accès difficile 

à la nourriture, à l 'eau potable, aux soins de santé, un logement insalubre, un 

environnement dégradé, un niveau d'éducation bas (GOPALAN 2000, PENA & 

BACALLAO 2002). 

A ! 'inverse, un mauvais état nutritionnel peut être un facteur important à la 

base d'une augmentation de la pauvreté. En effet, la malnutrition a comme 

conséquences une augmentation de la morbidité et de la mortalité (notamment 

via une augmentation de l'incidence et de la sévérité des maladies infectieuses) 

et une réduction des capacités de travail (physiques et mentales). La malnutri

tion pendant la période fretale et chez les jeunes enfants peut entraîner des 

séquelles irréversibles ayant comme conséquences des difficultés d'apprentis

sage scalaire et une augmentation du risque de certaines pathologies à l' äge 

adulte (diabète, hypertension). La malnutrition, si elle est répandue, nuit à la 

croissance économique et perpétue la pauvreté. Elle peut dirninuer significati

vement le PIB d'un pays (World Bank 2006, WHO 2001) .  

Depuis quelques décennies, la population urbaine a connu une croissance 

exponentielle et la proportion de la population mondiale vivant en milieu 

urbain a dépassé le seuil des 50 % en 2007 (United Nations 2004). Ce sant 

les villes africaines qui ont connu la croissance démographique la plus impor

tante. Malheureusement, cette croissance démographique s'est produite paral

lèlement à une stagnation, voire une dégradation de la situation économique. 

On estime qu'entre 1 980 et 2000, la population urbaine en Afrique subsa

harienne a augmenté de 4,7 % par an (United Nations 2004) mais que, dans 

le même temps, le PIB dirninuait de 0,8 % par an (World Bank 2003). Cette 

situation n'a pas permis aux autorités nationales et locales de mettre à la 

disposition des habitants les infrastructures minirnales (eau, électricité, éva

cuation des déchets, logements, etc.) pour garantir des conditions de vie 

décentes (APHRC 2002). 
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La plupart des études montrent que les conditions affectant la santé et la 

nutrition restent malgré tout meilleures en milieu urbain qu' en milieu rural. 

Les raisons en sont que les systèmes de santé sont plus accessibles ( distances 

domicile-structures de santé plus courtes), l 'environnement urbain est plus 

salubre (meilleur accès à l 'eau, à l 'évacuation des déchets), l 'accès à la nour

riture est plus facile (régularité, abondance, variété). 

La plupart des études montrent aussi que les enfants des milieux urbains 

sont moins à risque de malnutrition, de morbidité, de mortalité que les enfants 

des milieux ruraux (SMITH et al. 2005, FOTSO & KUATE-DEFO 2005, GARRET 

& RuEL 1 999, SASTRY 1 997). Cependant, on observe une tendance à ce que 

cette différence diminue en raison de l 'explosion démographique des villes, 

s 'accompagnant d'une détérioration des conditions de vie (Gouw 1998). 

2. Objectifs 

Nous présentons ici les résultats d'études récentes sur l 'état nutritionnel 

d'enfants d'äge préscolaire réalisées par l 'Ecole de Santé Publique de l 'ULB 

avec Ie Centre scientifique et médical de l 'Université Libre de Bruxelles pour 

ses activités de coopération (CEMUBAC) et l 'Université de Lubumbashi 

dans la province du Sud-Kivu et à Lubumbashi. 

2. 1 .  PREVALENCE DE LA MALNUTRlTION DANS LA PROVINCE DU Suo-Klvu 

Le CEMUBAC appuie l'inspection provinciale de la santé du Sud-Kivu 

depuis plus de dix ans. Dans ce cadre, ses collaborateurs ont mené une série 

d'enquêtes en 2006 et 2007 sur l 'état nutritionnel des enfants d'äge présco

laire afin d'aider les intervenants dans Ie domaine de la santé à planifier leurs 

activités. Cette province compte 4,3 millions d'habitants et a pour capitale 

Bukavu, ville de six cent mille habitants. 

Dans la plupart des zones de santé de la province, un échantillon représenta

tif d'enfants d'äge préscolaire a été choisi et chaque enfant a été pesé et mesuré 

selon des procédures standardisées. L'indice «poids pour taille» (PPT) a été 

calculé pour rechercher la malnutrition aiguë ou émaciation. Cet indice était 

exprimé en «z-score» qui représente un écart de la mesure de l 'enfant par rap

port à la médiane de référence divisé par l '  écart-type de référence (OMS 1 995). 

La prévalence moyenne de la malnutrition aiguë globale (rapport poids pour 

taille < - 2 z-score et/ou redème nutritionnel) dans la province était de 6,2 %. 

Comme on le voit sur la figure 1, la prévalence de malnutrition dans la 

ville de Bukavu se situait entre 5 et 10 % et n 'était pas la plus basse de la 
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USA) en position horizontale, ! 'enfant couché dessus sur le dos, le cräne contre 

la planchette têtière, les yeux dirigés vers le haut, les genoux étendus et joints 

sur la planche. Une autre planchette-talon ou curseur est mobilisée afin de pla

cer les pieds à angle droit tout en permettant la lecture de la taille. 

La pesée et la lecture de la taille étaient réalisées par deux enquêteurs 

séparément, puis comparées. En cas de discordance entre les deux mesures 

(> 1 0  %), une troisième mesure était effectuée ensemble par les deux enquê

teurs et cette demière était validée. Parfois, les enquêteurs et leurs supervi

seurs retoumaient sur le terrain afin de vérifier et de corriger éventuellement 

les données manquantes ou aberrantes. La détermination de l'äge, la trans

cription du sexe, puis la mesure du poids ou de la taille ont permis de calcu

ler l' indice «taille pour age» (TPA) pour rechercher la malnutrition chronique 

ou retard de croissance, l' indice «poids pour taille» (PPT) pour rechercher la 

malnutrition aiguë ou émaciation. Ces indices étaient exprimés en «z-score» 

qui représente un écart de la mesure de l'enfant par rapport à la médiane de 

référence divisé par l 'écart-type de référence (OMS 1 995). 

La malnutrition sévère correspond au seuil du z-score inférieur à - 3 ET 

(écart-type) et Ja malnutrition modérée au seuil inférieur à - 2 ET. Pour le 

z-score PPT (zPPT), le seuil de - 1 a aussi été retenu car le nombre de sujets 

avec un zPPT < - 2 était insuffisant pour effectuer les analyses. 

2.2.2.3. Déterminants 

Les déterrninants ont été choisis en fonction des modèles d'analyse socio

anthropologique, du diagnostic nutritionnel, des arbres à problèmes locaux 

de la malnutrition et du cadre conceptuel d'analyse résumé par Black à par

tir du modèle développé par !'Unicef (BLACK et al. 2008). 

Les variables indépendantes se rapportant à ! 'enfant comprenaient l 'äge, 

la durée de séjour dans le quartier, la classe sociale du foyer, Je niveau 

d'études atteint par la mère (ou tutrice), l'existence et Ie type d'eau potable 

dans la parcelle de l 'enfant et la décJaration par la mère de la morbidité de 

! 'enfant durant les deux semaines précédant ! ' interview. 

La durée de séjour dans la parcelle a été catégorisée avec trois mais 

comme seuil minimum afin que l ' influence du milieu soit effective. 

La classe sociale a été élaborée sur base des facteurs suivants: profession, 
revenus et niveau d'études des parents. De plus, les enquêteurs et un super

viseur recouraient aux indicateurs de substitution (traduisant les conditions 

matérielles) suivants: propriétaire de la maison, coût du loyer, capacités à 

payer les études des enfants, type d'habitation (dimension, matériaux, toi

lettes, courant éJectrique), équipement, moyens de transport, personnes à 
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charge du foyer, eau potable dans la maison ou la parcelle. La classe sociale 

a été répartie en niveau bas et élevé (RIBET et al. 2007). 

Le niveau d'études de la mère a été catégorisé en trois groupes (primaire = 

zéro à six ans, premier cycle du secondaire = sept à neuf ans et deuxième 

cycle du secondaire = dix ans ou plus). 

2.2.2.4. Analyses statistiques 

Le logiciel Anthro 2005 (WHO 2005) a permis de déterrniner les z-scores 

qui ont été calculés à partir des standards WH0-2006. L'encodage en double, 

afin d'éviter les erreurs de saisie, a été effectué grace au logiciel Epilnfo 

2004, version 3.2.2 et les analyses par STATA 10. 

La description statistique de l 'échantillon a été effectuée en utilisant les 

méthodes usuelles. L'analyse des tables de contingence a été effectuée à 

l 'aide du X2 de Pearson. Des Odds Ratios (OR) ainsi que leurs intervalles 

de confiance à 95 % (IC 95 % ) ont également été dérivés. Ensuite, des 

modèles de régression logistique ont été établis pour rechercher les déterrni

nants de la malnutrition. 

Cette enquête a reçu l 'aval des responsables de l'Université de Lubum

bashi, des autorités adrninistratives, et le consentement éclairé verbal des 

chefs de farnille. 

2.2.3. Résultats 

2.2.3 . 1 .  Description des données sociodémographiques (tab. 1 )  

Tableau 1 
Données sociodémographiques des enfants (n = 1 963) 

Variable 

Sexe féminin n (%) 

Age (mois)* 

Niveau d'études atteint par Ja mère (%) 

s 6 ans 

7 à 9 ans 

> 9 ans 

Classe sociale basse 

Durée de séjour dans la parcelle 

< 3 mois n (%) 

Parcelle sans robinet d' eau potable 

* Moyenne ± écart-type. 

% 

99 1 (50,5) 

27,8 ± 1 7,2 

23,2 

48,3 

28,5 

94,7 

1 1 ,9 

83,0 
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La grande majorité des enfants appartient à une classe sociale défavorisée 

et vit dans une parcelle sans robinet d' eau potable. 

2.2.3.2. Description des données anthropométriques et cliniques (tab. 2) 

Tableau 2 
Données anthropométriques et cliniques des enfants (n = 1963) 

Variable % 
zPPT * 

< - 1 18 ,0 

< - 2  3,8 

zTPA** 

< - 2  33,5 
< - 3  1 1 ,7 

CEdèmes présents 0,6 

* zPPT: z-score poids pour taille. 
** zTPA: z-score taille pour äge. 

Moyenne (DS) 
- 0,08 ( 1 ,06) 

- 1 ,33 ( 1 ,34) 

Le type de malnutrition le plus répandu est le retard de croissance (mal

nutrition chronique) qui touche un tiers des enfants. 

2.2.3.3. Description des données de morbidité (tab. 3) 

Tableau 3 
Données de morbidité des enfants* (n = 1 963) 

Variable % 
Mère déclarant qu'enfant a été malade 57,3 

Diarrhée + 9,9 

Fièvre + 35,3 

Appétit diminué 9,6 

* Morbidité au cours des deux semaines précédant ! 'enquête. 

Plus de la moitié des enfants ont été malades au cours des deux semaines 

précédant ! 'enquête, le symptöme le plus fréquent étant la fièvre. 

2.2.3.4. Variables associées au zPPT 

Etant donné qu 'une interaction significative était observée entre la diar

rhée et l 'äge de l 'enfant, des modèles logistiques ont été établis séparément 
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pour les enfants de moins de douze mois et chez ceux de douze mois et plus 

(tab. 4). 

Tableau 4 

Associations entre Ie zPPT (< - 1) et la diarrhée ou ! 'anorexie par groupe d'age 
(< 1 2  mois/ <>:: 1 2  mois) dans un modèle de régression logistique 

Déterminants (par ä2e) 

OR* 
Age <>:: 12 mois (n = 1 5 1 5) 

Diarrhée oui/non 1 ,6 

Anorexie oui/non 1 ,6 

Age < 1 2  mois (n = 448) 

Diarrhée oui/non 0,7 

Anorexie oui/non 1 ,4 

* OR = Odds Ratio. 
** IC = intervalle de confiance à 95 %. 
*** p = p valeur. 

zPPT (< - 1) 
IC** 95 % P*** 

1 ,0 1  - 2,45 0,047 

1 ,05 - 2,49 O,Q30 

0,4 - 1 ,4 0,32 

0,7 - 2,7 0,35 

Chez les enfants ägés de douze mois ou plus, la diarrhée et ! 'anorexie 

étaient significativement associées à l 'émaciation. Le risque d'émaciation 

était plus grand chez les enfants ayant présenté une diarrhée et une anorexie. 

Par contre, chez les enfants de moins de douze mois, il n'existait pas d'asso

ciation significative entre diarrhée, anorexie et émaciation. 

2.2.3.5.  Analyse zTPA 

Le tableau 5 présente les OR ajustés du zTPA < - 2.  

Tableau 5 
Déterrninants de la malnutrition chronique ou zTPA < - 2 

Déterminants 

Age de ] 'enfant (mois) 
< 12 mois vs <>:: 12 mois 

Niveau d'études de la mère (ans) 
s 6 ans vs > 9 ans 
7 à 9 ans vs > 9 ans 

Robinet d'eau fonctionnel dans la parcelle 
Absence robinet vs présence 

Durée de séjour dans la parcelle (mois) 
< 3 mois vs <>:: 3 mois 

* OR = Odds Ratio. 
** IC = intervalle de confiance à 95 %. 
*** p = p valeur. 

OR* aiustés IC** 95 % 

0,4 0,3 - 0,5 

1 ,9 1 ,5 - 2,5 

1 ,6 1 ,2 - 2,0 

1 ,5 1 , 1  - 1 ,9 

1 ,5 1 , 1  - 2,0 

p*** 

< 0,001 

< 0,00 1 

< 0,00 1 

0,006 

0,0 15  

Les variables non significatives sont: classe sociale, enfant malade, diarrhée, fièvre, anorexie 
et redèmes. 
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Le modèle final montre les enfants de douze mais ou plus, ceux <lont 

les mères ont fait mains de neuf ans d'études, ceux vivant dans une 

parcelle dépourvue de robinet d 'eau et ceux vivant depuis mains de 

trois mais dans la parcelle étaient plus à risque de présenter un retard de 

croissance. 

2.2.4. Discussion 

La prévalence de la malnutrition chez les enfants d'äge préscolaire en 

RDC est élevée. Elle est comparable à celle des pays d' Afrique subsaha

rienne en ce qui conceme la malnutrition chronique (38 % ), mais la préva

lence de la malnutrition aiguë y est beaucoup plus élevée ( 1 6  %), reflet de 

la crise économique et sociale du pays (World Bank 2005). L'atteinte du 

premier objectif du Millénaire pour Ie développement est donc très éloignée 

pour le moment, comme le montrent les figures 2-3 et les tableaux 6-7. On 

note une légère augmentation de la prévalence de la malnutrition chronique 

en 2007 et une diminution de la prévalence de la malnutrition aiguë (Minis

tère du Plan 2007) par rapport à 200 1 .  

Pourcentage 50 
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Fig. 2. - Malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans selon MICS2 (Multiple 

Indicator Cluster Surveys) et EDS (Enquête démographique et de Santé) -RDC. 
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Fig. 3 .  - Tendances dans l 'estimation de la prévalence de l a  malnutrition infantile, RDC. 

Tableau 6 

Indicateurs MDG (Millennium Development Goals) liés à la santé et à la nutrition, RDC 
( estimations les plus récentes) 

Urban Rural 
Sub-

DRC DRC 
DRC Saharan 

Africa 
MDG l:  Poverty and Honger 

Prevalence child malnutrition (underweight) 22 36 3 1  30 
(% under 5) 
Prevalence child malnutrition (stunting) 29 43 38 4 1  
(% under 5 )  
Prevalence child malnutrition (wasting) 1 2  1 8  1 6  10 
(% under 5)  

MDG 4: Child Mortality 

Under-5 mortality rate (per 1 ,000 live births) 158 243 220 1 74 
Infant mortality rate (per 1 ,000 live births) 95 144 1 28 103 
Measles immunization 65 40 46 58 
(% children 1 2-23 months) 

MDG 7: Environment 

Access to an improved water source 84 29 46 58 
(% population) 
Access to improved sanitation 61  39 46 54 
(% population) 

Sources: MICS2 (2001 )  in DRC, UNAIDS (2004), World Bank (2004a), World Bank (2004b). 
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Tableau 7 

Modèles logistiques randomisés des déterminants de la malnutrition 
chez les moins de cinq ans, RDC (200 1 )  

Chronic (n = 11,371) Acute (n = 11,446) 

Odds Ratio p-value Odds Ratio p-value 

Ch.ild's age (months)* 1 ,06 0,00 0,99 0,00 
Ch.ild 's age2 1 ,00 0,00 1 ,00 0,00 
1 = male 1 ,29 0,00 1 ,20 0,00 
Household size* 1 ,00 0,81 1 ,0 1  0,16 
Mother's age (years)* 1 ,00 0,29 1 ,0 1  0,09 

1 = mother has education 0,85 0,0 1 0,73 0,00 
1 = urban 0,63 0,00 0,88 0,37 
Socio-economie quintile** 0,88 0,00 0,9 1 O,û l 
Cluster proportion BCG vaccination 1 ,60 0,45 1 ,32 0,70 
Center 1 ,44 0,00 1 ,07 0,62 
East 1 ,82 0,00 0,75 0,08 

% variation associated with cluster 17  % 20 % 

* Centered at the mean. 
** Incidence rate ratios are associated with an increase from a quintile to the next higher 
quintiJe (authors' estimates from 200 1 MICS2 data). 

Comme on Ie voit dans Ie tableau 6, la prévalence de la malnutrition 

est moins élevée en milieu urbain qu 'en milieu rural. Cependant, près 

d'un enfant sur trois souffre de retard de croissance et un enfant sur 

huit d 'émaciation dans les milieux urbains de la RDC (World Bank 

2005). 

Quelle est ! 'origine de ces différences en termes de santé et nutrition entre 

milieu urbain et rural? S 'agit-il de facteurs intrinsèques au lieu d'habitation 

ou de facteurs socio-économiques tels que niveau d'alphabétisation, niveau 

d 'éducation, de revenus, . . .  ? 

Certains auteurs ont montré que si l 'on ajustait les facteurs �ocio-éco

nomiques, les différences de mortalité et de malnutrition disparaîtraient 

entre milieu urbain et rural (SENIOR et al. 2000, FOTSO & KUATE-DEFO 

2005). 

FOTSO (2007) a utilisé les données des enquêtes de démographie et santé 

de quinze pays d' Afrique subsaharienne pour montrer qu'il existe des diffé

rences importantes de niveaux de malnutrition entre les milieux urbain et 

rural au détriment du milieu rural mais que ces différences se sont amoindries 

au cours des dernières années dans la plupart des pays à cause d'une aug

mentation de la malnutrition en milieu urbain. Il a observé également que 

dans la majorité des cas, ces différences étaient abolies lorsqu'on ajustait les 

facteurs socio-économiques. 
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3. Conclusion 

Il ressort de toutes ces données récentes que la malnutrition, qui est une 

des conséquences de la pauvreté, gagne du terrain dans les villes africaines, 

notamment celles qui grandissent très rapidement. Si l '  on veut atteindre le 

premier objectif du Millénaire pour le développement, il faut donc d' urgence 

porter une attention particulière à ce problème et mener des politiques effi

caces pour réduire les facteurs de risque de malnutrition. 
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MOTS-CLES. - Transition épidémiologique; Hypertension; Diabète; Accidents 
cérébrovasculaires; Facteurs de risque. 

REsUME. - L'augmentation de la fréquence (ou prévalence) d'une maladie dans 
une population peut avoir plusieurs causes: ( 1 )  l 'apparition ou la propagation de 
l 'agent causal de la maladie dans un milieu ou il n 'existait pas ou n'existait qu'à  
l 'état restreint; c 'est le  cas des maladies infectieuses, <lont le  syndrome d'immu
nodéficience acquise (SIDA), apparu suite au passage du virus HIV d'un réservoir 
animal vers des populations humaines; (2) l 'accroissement de la susceptibilité des 
individus à l 'égard d'un facteur pathogène, par exemple suite à une diminution de 
l ' immunité; (3) Ie vieillissement de la population, ce qui provoque l 'émergence de 
maladies plus rares au cours du jeune äge, tels Jes cancers; ( 4) une modification 
des comportements et habitudes dans Ja société, notamment dans l' alimentation ou 
Ja consommation d'autres produits (alcool, tabac, drogues), l 'activité physique, 
etc. On remarque une augmentation de la prévalence de plusieurs maladies non 
transmissibles, notamment Ie diabète sucré et les maladies cardiovasculaires 
(hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, syndromes d' ischémie myocar
dique ), au cours des demières décennies. On attribue cette augmentation à une 
modification des modes de vie, même s 'il reste difficile de déterminer les röles 
respectifs et les interactions des facteurs environnementaux et génétiques. Plu
sieurs études en Occident montrent qu'au cours des dix demières années, la pré
valence de J 'obésité et du diabète de type 2 n'a cessé d'augmenter, notamment en 
raison d'un mode de vie <lont Jes caractéristiques sont la suralimentation et la 
sédentarité. En l ' an 2000, la prévalence de l 'obésité (définie par un index de masse 
corporelle, IMC > 30 kg/m2) a été estimée à 20 % et celle du diabète à 7 %. Plus 
du quart des adultes ne pratiquaient aucune activité physique. Une consommation 
d 'au moins cinq fruits par jour et de légumes n'était retrouvée que chez 24 % des 
sujets interrogés alors qu'elle serait associée à une moindre prévalence du diabète 
sucré. En Afrique également, l 'urbanisation croissante est associée à l' apparition 
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et à l' augmentation de la prévalence de ces maladies non transmissibles tradition
nellement prévalentes en Occident, d'ou leur désignation comme maladies émer
gentes. La prévalence de l 'hypertension y varie entre 3 % en milieu rural et > 30 % 
en milieu urbain .  De même, la prévalence du diabète (80 % des cas étant de 
type 2) varie de < 1 % en milieu rural à > 20 % en milieu urbain. Les causes de 
l 'émergence des maladies cardiovasculaires en Afrique n 'ont pas encore été bien 
étudiées. L'urbanisation est associée à une augmentation des facteurs de risque 
cardiovasculaire (diabète, obésité, sédentarisme, consommation d'alcool, consom
mation de tabac, stress, etc.), parmi Jesquels Ie diabète sucré joue un röle impor
tant. On note aussi une fréquence élevée de diabétiques parmi Jes patients victimes 
d'accidents cérébrovasculaires et ceux présentant des maladies vasculaires péri
phériques. Mais les autres facteurs de risque sont aussi importants, par exemple Je 
tabagisme, dont la prévalence varie de < 1 % à 50 % entre milieu rural et milieu 
urbain. Les causes de l 'émergence du diabète sucré restent également indétermi
nées. L'apport calorique alimentaire et ]' indice de masse corporelle, ainsi que Ie 
pourcentage en graisse corporelle, sont plus élevés en milieu urbain qu'en milieu 
rural. En milieu urbain, il y a une corrélation entre Je statut socio-économique et 
J ' incidence des malades cardiovasculaires. Il est prévisible que la fréquence du 
diabète, des maladies cardiovasculaires et de Jeurs complications (accidents céré
brovasculaires) continuera à augmenter avec J 'urbanisation et Je vieillissement 
croissants de la population africaine et son adoption de nouveaux modes de vie 
(sédentarité, tabagisme, etc.) .  Leur impact sur Ja mortalité et Ja morbidité dans des 
populations urbaines en age actif grève les systèmes de soins de santé et a des 
conséquences sociales importantes. Heureusement, une bonne politique de préven
tion peut arrêter ou renverser cette évolution. 

1. Introduction 

The global burden of cardiovascular diseases is high (YusuF et al. 

200 1 a,b). In 2005, cardiovascular diseases contributed to 31 % of the total 

global mortality, and to 10 % of the total burden of disease. 

In the developed world, cardio- and cerebrovascular diseases as well as 

other chronic diseases, including cancer, diabetes and neurodegenerative dis

eases, have replaced infectious diseases as the major cause of mortality and 

morbidity, following a transition that took place during industrialization in 

the nineteenth century and the early twentieth century. For developing coun

tries, it is generally believed that chronic, particularly cardiovascular diseases 

represent a lighter burden, as compared to the heavy burden of infectious or 

nutrition-related diseases. In these countries indeed, especially in Africa, 

communicable infectious and parasitic diseases such as malaria, diarrhoeal 

diseases, etc . ,  remain highly prevalent, as a result of social and economie 

poverty, of poor personal and environmental hygiene or of the absence of 

efficient health care systems. 
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However, despite the continued high prevalence of communicable diseases 

and malnutrition, a demographic and lifestyle transition bas been taking place 

in these countries, as a result of urbanization.  While a few decades ago a 

major part of the population were living in rural areas, urbanization bas been 

rapidly increasing, leading to changes in lifestyles and nutrition, and to the 

exposure to stressful conditions or to pollution. 

Different reports indicate that an epidemiological transition, character

ized by an increasing incidence of non-communicable diseases such as 

diabetes mellitus and cardiovascular diseases, is also accompanying this 

demographic transition. The burden of non-communicable cardiovascular 

and other diseases is then being simply added to that imposed by commu

nicable and poverty-related diseases (hence the expression of "double dis

ease burden"). 

2. Epidemiological Transition in Africa 

The epidemiological transition theory, as initially proposed by Omran, 

states that complex changes in health and disease conditions or in morbid

ity and mortality occur in association with changes in technology, and that 

the extended life expectancy leads to an emergence of other diseases 

(OMRAN 1 97 1 ). The transition is proposed to evolve through at least three 

major phases that lead to a replacement of a health environment dominated 

by pandemie infections to one that is dominated by degenerative and 

man-made diseases (see tab. 1 ) .  In addition to these three phases, two 

other phases have been proposed, characterized respectively by ( 1 )  a 

delay of chronic diseases following prevention and/or early treatment 

efforts;  (2) a persistence of chronic diseases associated with a resurgence 

of conditions seen in early transition stages, as a result of a breaking-down 

of existing social and health structures, e.g. during war situations (YusUF 
et al. 200 1 a). 

The timing and pace of the epidemiological transition can vary between 

different geographical areas, including between countries of a given area. 

In addition, the transition occurs not only between different disease categ

ories (e.g. from infectious to cardiovascular diseases or to cancer) hut also 

within a given disease category (e.g. from rheumatic to ischemie heart dis

eases). While Europe, North America, Asia and some countries in Latin 

America are considered to have undergone their epidemiological transitions 

during the last two centuries, Africa is viewed as the last continent in this 

process. 
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Table 1 
Epidemiological transition in three major phases, according to ÜMRAN ( 197 1 )  

Phase Mortality Life expectancy Population growth 

Pestilence and famine High Very short Unstable 

Receding pandemics Decreasing Short Stable 

Degenerative and man-made Stabilized to low Long Determined by 
diseases level natali ty /fertili ty 

The prime driver of the transition is the change from agrarian and rural 

life to industrialized and urban type of living. Urbanization would lead to a 

nutritional transition from diets based on cereals and starch to those rich in 

refined sugars and animal fats. In Africa, transition from rural to urban life 

has also caused a decrease in the consumption of vegetables and fruits. 

Urbanization also leads to a change from a physically active to a sedentary 

lifestyle. Both changes in nutrition and level of physical activity are the 

major causes of the observed marked increase in the prevalence of obesity 

in urban environments. 

Urbanization in Africa is marked by the concentration of large populations 

in small geographical areas, with many people living in slums where they 

have no access to adequate health services and experience frequent commu

nicable diseases, pollution and malnutrition. Despite being the latest contin

ent to undergo transition, Africa experiences the fastest change: the continent 

has the lowest percentage of urban populations but the highest rate of increase 

in urbanization. As long as urbanization is not stable, the nutrition transition 

will continue to take place in many parts of Africa (MAIRE et al. 2002, 

WALKER et al. 2002) but, in contrast to the situation in developed countries, 

it is specifically characterized by a coexistence of both malnutrition among 

the extremely poor population and excess and obesity among adults of 

moderate or rich affluence. 

3. Is There an Emergence of Cardiovascular Diseases in Africa? 

The prevalence of different types of cardiovascular diseases remains 

unknown for many countries in Africa due to either the inexistence of accurate 

centra! recording systems of causes of death, hence a lack of satisfactory 

statistica! data, and/or a lack of sufficient infrastructure and human capacity 

for correct diagnosis. Nevertheless, available data from different studies 

indicate that the most common cardiac diseases remain: rheumatic cardiac 

valvular diseases (RHD; about 30-35 %), essential arterial hypertension (about 
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20-25 %) ,  idiopathic cardiomyopathy ( 1 5-20 %) ,  pericardial diseases ( 10-

1 5%) and congenital malformations (5 %; SoLIMAN & JUMA 2008). Necropsy 

data also support a major contribution of RIID, hypertension, dilated cardio

myopathy to the etiology of heart failure in Africa (DAMASCENO et al. 2007). 

lt is important to note that all these diseases, except hypertension, could 

actually be related to the persisting high prevalence of infectious diseases. 

For idiopathic cardiomyopathy a link to the immunological response towards 

viral or parasitic infections has been proposed but remains unproven, and 

other factors such as contamination by metals (BANZA et al. 2009), deficiency 

in rnicronutrients and the effect of pollution cannot be excluded. lt is notice

able that, in contrast to the developed world, the prevalence of ischemie 

cardiac diseases remains low (OYoo & ÜGOLA 1999, SANI et al. 2006). How

ever, recent data indicate that they are on the rise (MENSAH 2008). 

Below is a short survey of the major cardiovascular diseases prevailing on 

the African continent, their relation to risk factors and to other, non-cardio

vascular, diseases. 

3 . 1 .  PERSISTING HIGH PREVALENCE OF RHEUMATIC HEART DISEASES (RIID) 
While the developed world has now been largely freed of RIID, the high

est prevalence of this condition is found in sub-Saharan Africa (5.7 per 

thousand school children). Despite RHD being a disease that can be 

prevented by the early antibiotic (penicillin) treatment of suspect throat 

infections, no decline in prevalence of the disease has been obtained because 

of the absence of an effective preventive strategy in African countries 

(CARAPETIS et al. 2006, KARTHIKEYAN & MAYOSI 2009). 

3.2.  EMERGENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION 

Arterial hypertension appears to be the major emerging cardiovascular 

disease in Africa. The overall prevalence is reported to be around 10- 1 5  %, 

but rates as high as = 30 % (e.g. 40 %;  NIAKARA et al .  2007) have been 

reported. Part of the variation in the reported prevalence rates may reflect 

true differences, but some variations also exist among studies in the tech

niques used to measure blood pressure, and in the threshold blood pressure 

values used to define the disease (systolic/diastolic pressures of >140/90 mm 

Hg vs. of >160/95 mm Hg). In addition, since blood pressure norrnally 

increases with age, part of the variation in reported prevalence may be due 

to differences in sampled populations, i.e. to the inclusion of different age 

groups and the lack, in some studies, of an adjustrnent for the effect of age. 
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Where comparisons could be made, the prevalence of hypertension is 

found by most studies to increase from a low level (about 3 %) in rural 

areas to high levels in urban settings (MUFUNDA et al. 2006), the rural 

prevalence being approximately half or third of the urban prevalence (Anno 

et al. 2007). Even among rural areas, the prevalence is also higher in those 

areas that are more exposed to progressive modernization (SPARKS et al. 

1 996). 

Because the disease is usually asymptomatic for a long period of time (and 

is referred to as a "silent killer"), hypertension awareness and treatment 

remain low in Africa. The disease is often discovered upon the occurrence 

of complications, among which the major and very frequent one is stroke, 

i.e. cerebrovascular accident, leading to increased death or disability of 

young adults in the middle stage of their productive life. Heart failure and 

kidney failure also are noted complications in this region (COOPER et al. 

2003,  UKOH 2007). 

3 .3.  EMERGENCE OF CEREBROVASCULAR ACCIDENTS OR STROKES 

As mentioned just above, stroke is a major complication of hypertension 

in black Africans and its incidence has been increasing in the last decades. 

This is in contrast to the Western world where heart failure remains the major 

complication of high blood pressure. 

Other factors that are usually associated with hypertension and that may 

independently contribute to the high rate of strokes include diabetes, obesity, 

consumption of tobacco or/and alcohol. An advantageous lipid profile (with 

low levels of low-density lipoproteins, LDL, and high levels of high-density 

lipoproteins, HDL) has been noted in many studies and may account for the 

lower rate of cardiac complications among Africans (VORSTER 2002), but the 

picture may be changing with the increased urbanization and westernization 

of nutrition (UKOH & ÜFOROFUO 2007). 

3.4. EMERGENCE OF MULTIPLE RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES 

Increase in the prevalence of hypertension and other adult-onset cardio

vascular diseases is attributed to an increase in risk factors and risk markers 

(BELUE et al. 2009) as a result of lifestyle and nutrition changes associated 

with the increased urbanization and the prolongation of life expectancy. 

Well-recognized risk factors include: diabetes, physical inactivity or sed

entary life and obesity, hyperlipidemia with elevated LDL and decreased 

HDL, tobacco and/or alcohol use. 
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3.4.1 .  Diabetes mellitus 

Although diabetes is essentially a hormonal/metabolic disease, it is also 

considered here because it has tremendous impact on the emergence and 

evolution of cardiovascular diseases such as hypertension, stroke and heart 

failure. The prevalence of diabetes has also been on the increase in Africa, 

with the type-2, non-insulin-dependent form of the disease being the most 

prevalent. 

Diabetes may affect 3 % of the African population. The social distribution 

pattem follows that of obesity: although at the beginning diabetes may affect 

the affluent people in urban settings, with time it also becomes a disease of 

the poor. One issue of concern for Africa is the low compliance to anti

diabetic therapy due to a lack of equipment and material for the daily survey 

of glycemia, and to the high cost, relative to the income, of antidiabetic drugs. 

3.4.2. Obesity 

As observed on other continents, the obesity epidemie also affects Africa 

and penetrates urban areas first; it initially affects the wealthy, hut later 

becomes associated with poverty. Indeed, after adopting unhealthy lifestyles, 

the educated and wealthy members or sections of a population may soon 

recognize the cost to their health and modify their lifestyle, while the uneduc

ated poor may adopt these unhealthy lifestyles due to some increase in 

income and to the desire for modem conveniences (tobacco, high fat/high 

salt foods, sedentary entertainment, transportation without physical activity) 

(PEARSON 2003). 

Specific features of obesity in Africa include: ( 1 )  the fact that it is cultur

ally viewed as a positive feature (i.e. as an extemal mark of good social 

status), especially among women; (2) the fact that it is associated with adult 

life and is not yet frequent among children (PRENTICE 2009a,b). 

However, the situation is rapidly evolving, and the gender and age grad

ients may narrow or disappear in the coming decades. On other continents, 

it has been noticed that the initia! social gradient can be reversed with time. 

As a consequence, while obesity and cardiovascular diseases initially affect 

the wealthy, they become with time diseases of the poor. 

3.4.3. Dyslipidemia 

Excess blood lipid level is a well-recognized risk factor for cardiovascular 

diseases, especially for ischemie heart diseases and hypertension. Reports on 
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dyslipidemia in Africa have provided diverging rates among various coun

tries, with some studies indicating the near-absence of the condition (F'EZEu 

et al. 2007) and others suggesting high levels (EGHAN & ACHEAMPONG 2003). 

More studies are needed to confirm these differences and to examine 

whether they are related to ethnic or nutritional variations. 

3.4.4. Stress 

Some authors underline the importance of poverty-related stress and 

propose that deficient socioeconomic conditions of inadequate housing, 

inadequate water supply, low education, high crime, low employment, etc" 

contribute to the stress and the perception of unsatisfactory health status .  

These conditions prevail in urban settings, especially in slums. 

3.4.5. Alcohol and Tobacco 

Alcohol consumption has generally been present throughout non-urban 

Africa. It has traditionally been low and constituted a nutritional supplement. 

However, in urban areas, alcohol consumption is high and is linked to sed

entary and leisure-promoting lifestyle. In Africa, hjgh alcohol consumption 

is linked to a high prevalence of cardiovascular diseases and diabetes among 

males but not among females. Similarly, tobacco use is a risk factor mainly 

of the male gender (BELUE et al. 2009). 

3.5.  EMERGENCE OF CARDIOVASCULAR DISEASES DUE TO INFECTION WITH THE 

HUMAN IMMuNODEFICIENCY VIRUS (HIV) 

Africa is the continent most affected by the HN pandemics. HN infection 

and the antiretroviral therapy also have an impact on the evolving picture of 

cardiovascular diseases in Africa. Arnong noticeable cardiac complications 

of AIDS is pericarditis. It was noticed quite early that the incidence of peri

carditis in Africa increased with the appearance of AIDS epidemics (LONGO

MBENZA et al. 1 997, 1 998), the disease being mainly a complication of tuber

culosis and leading to increased mortality. 

Recently, new antiretroviral therapy incorporating protease inhibitors has 

been shown to be associated with increased risk of cardiovascular diseases 

and strokes, due to drug-induced lipid deposition and to autonomie nervous 

dysfunction (BARBARO 2003, 2005 ; CLOTET & NEGREDO 2003; LEBECH et al. 

2004, 2007; NANAVATI et al. 2004; SANCHEZ-TORRES & GARCIA-PALMIERI 

2006). 
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4. Challenges raised by Cardiovascular Diseases in Small and 

Middle-size Cities in Africa 

4. 1 .  INCREASING CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN AFRICAN CrTIES AND 

THEIR IMPACT ON POVERTY 

Due to ( 1 )  the increased exposure to the above-mentioned cardiovas

cular risk factors (sedentarity, obesity, tobacco, alcohol, etc.) associated 

with urbanization, (2) the increasing prevalence of diabetes, and (3) a per

sisting high level of HIV infection, it is predicted that the incidence of 

cardiovascular diseases will continue to increase in African urban environ

ments. 

The situation is complicated by the increasing poverty in African cities, 

which is a cause of increased stress and of reduced access to medica! care 

facilities or to cardiovascular drugs and therapies. This is a vicious circle 

since urbanization-related poverty aggravates the emergence of heart dis

eases, which on their turn, because they are chronic and relatively expen

sive, increase the financial burden of families and aggravate the level of 

poverty. 

4.2. EXAMPLE OF THE PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN A 

MIDDLE-SIZE TOWN: THE CASE OF BVKAVU, DR CONGO 

Differences between large and small cities in the emergence of cardiovas

cular diseases have generally not been investigated, and it is likely that the 

pattem observed in large urban areas also applies to smaller cities. 

A prospective study carried out in Bukavu (town of about four hundred 

thousand inhabitants, in the eastern part of the DR Congo) between 

January and July 200 1 collected data from fifty-four patients followed for 

congestive heart failure at the Genera! Referral Hospita!. New cases were 

forty (74 %). The mean age of the patients was 50.3 ± 22.5 years, with 

an equal gender distribution (twenty-eight females, twenty-six males). 

Valvular diseases were present in 38 .2 % of the patients (with a mean 

age of 40.3 ± 1 3 .5  years), arterial hypertension in 3 1 .5 % ,  idiopathic 

cardiomyopathy in 3 . 8  %, and congenital malformations in 5 .6  %. In 

1 4.9 % of the patients, the cause of heart failure could not be clearly 

deterrnined. Valvular diseases, very likely of RHD origin, and hyperten

sion therefore accounted for more than half of the patients. These rates 

are similar to those reported from other studies, usually carried out in 

populations from larger urban settings. 
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4.3. ÜPPORTUNITIES FOR PREVENTION 

Cardiovascular diseases have a high impact on society in terms of the 

resulting morbidity and mortality, as well as in terms of the high casts for 

treatment. In African countries, many of the treatments may long remain 

unaffordable for a large portion of the population. It is therefore necessary 

to work on the prevention of these diseases, by acting on the emergence of 

risk factors. Fortunately, primordial and/or primary prevention can be 

achieved at low cost, with information and education about risk-factor 

( obesity, tobacco, diabetes) prevention being a key element. 

In addition, the urban design of cities should be improved to promote 

physical activity (sports) or small gardens for small-scale vegetable or fruit 

farming. These are responsibilities of local or federal governments, which 

can be more easily fulfilled in smaller than in larger cities. 

Governments can also act by establishing trade and import taxations and 

laws that prevent access of young people to risky behaviours (tobacco, alco

hol), by improving health care systems and by ensuring a provision, at 

affordable prices, of drugs for the early treatment of conditions such as 

diabetes and non-complicated hypertension. If these measures are not taken 

in time, fear is that Africa may, within one or two decades to carne, suffer 

from cardiovascular diseases inasmuch as it does naw of communicable and 

nutritional diseases. 
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Relations sociales et accès aux soins. 

Cas de l'höpital Sendwe de Lubumbashi (RD Congo) 

par 

Aimé KAKuon* 

Introduction 

Dans le cadre de la composante santé des problèmes de pauvreté dans les 

villes moyennes et petites, la présente étude met ! 'accent sur quelques-uns 

des facteurs socioculturels de l' accès aux institutions dispensatrices de soins. 

Cette contribution a pour unité d'analyse l 'höpital Sendwe de Lubum

bashi. Elle résume les résultats de ! 'enquête que j 'y  ai menée de 2006 à 2009. 

Son objectif initial est d'arriver à comprendre, au départ de l'observation des 

pratiques et l 'analyse du discours des acteurs (malades et leurs accompa

gnants, médecins et leurs préposés), comment les relations sociales, qui se 

construisent autour des malades, contribuent à structurer l 'accès aux soins 

dans ledit höpital. 

Généralement, lorsqu'on envisage d'aborder la problématique de l 'accès aux 

soins et de leur qualité dans les pays en développement, la tentation est grande 

de réduire tous les problèmes aux seuls obstacles financiers et matériels. Ainsi, 

d'après un état des lieux établi par la Banque Mondiale (2005) en rapport avec 

la réforme hospitalière dans les pays africains, les problèmes qui sont à la base 

de la mauvaise qualité des soins et réduisent leur accessibilité par les popula

tions de ces pays se résument: à la vétusté et au manque d'entretien des infra

structures et équipements, au manque de motivation du personnel dû à sa rému

nération irrégulière et/ou insuffisante, à la faiblesse de capacité de gestion et 

d'organisation, à l 'irrégularité et l 'insuffisance du financement et, enfin, à 

l 'irrégularité de l'approvisionnement en médicaments et/ou consommables. 

* Observatoire du changement urbain, Université de Lubumbashi, Lubumbashi (RD Congo) / 
Laboratoire d' Anthropologie des mondes contemporains, Université Libre de Bruxelles, av. 
Jeanne 44, CP 1 24, B-1050 Bruxelles (Belgique). 
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Et pourtant, comme en témoignent les études conduites dans les höpitaux 

africains, basées essentiellement sur la méthodologie qualitative alliant 

observation intensive des interactions et entretiens approfondis dans ces lieux 

institutionnels (GOBBERS 2002, JAFFRE & ÜLIV1ER DE SARDAN 2004, VIDAL 

et al. 2005, JAFFRE 2009), l ' inaccessibilité aux soins hospitaliers ne peut pas 

être réduite aux seules considérations économiques. L'exclusion des malades, 

pour ces auteurs, est avant tout une question de violence, de répulsion, d'hu

miliation et d'inhospitalité (GOBBERS 2002), bref, de relations difficiles entre 

soignants et soignés qui caractérisent de plus en plus les höpitaux publics en 

milieu africain. 

Dans ces conditions, les soins hospitaliers constituent un enjeu dont l 'ac

cès dépend de l' issue du proces sus de négociations qui se met en place lors 

des interactions qui structurent les relations soignants-soignés, relations au 

cours desquelles nombreuses ressources et stratégies - pas seulement éco

nomiques - sont mobilisées et engagées. 

Aussi, l 'hypothèse formulée au départ cette étude - et que les résultats 

de la recherche ont largement confirmée - est la suivante: dans un 

con tex te hospitalier caractérisé par les contraintes d 'une insuffisance ins

titutionnelle et l ' intransigeance d'une demande toujours croissante de 

patients pauvres, le don en argent, même s ' il peut constituer une garantie 

de lien social et une condition de bienveillance des soignants, ne suffit pas 

pour épargner au malade les mauvaises humeurs des soignants et les 

carences matérielles. 

Contexte 

L'höpital Sendwe est basé à Lubumbashi, ville centenaire située au sud-est 

de la RD Congo et dont la superficie est de 747 km2 avec une population 

estirnée à ±  1 ,3 millions d'habitants [ 1 ]* .  

Bien que l 'un des critères définissant une ville moyenne, à savoir moins 

d'un million d'habitants, ne soit pas d'application à Lubumbashi <lont la 

population est quelque peu plus nombreuse, les constats résultant des 

enquêtes qui y ont été menées révèlent un profil de rapports sociaux soi

gnant-soigné qui caractérise aussi ces relations dans les villes plus petites 

même si les infrastructures y sont généralement plus modestes. 

D'abord essentiellement salariée - en 1 973, 85 % de la population active 

est salariée contre 46 % seulement en 2000 -, cette population s'est depuis 

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, p. 350. 
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convectie dans des activités inforrnelles qui représentent désorrnais 78 % de 

! 'ensemble des revenus ordinaires (PETIT 2003). 

Du point de vue sanitaire, le contexte est celui d'une morbidité et d'une 

surmortalité de l'ordre de 96 %0 (KAK.OMA 2002). L'émergence de l ' infection 

du VIH/SIDA, la recrudescence des maladies anciennes comme la tubercu

lose pulmonaire et la persistance du paludisme, etc., font désormais partie du 

tableau sanitaire de la ville de Lubumbashi. Cette situation est venue s'ajou

ter à celle liée à la quasi-inexistence d'un système viable de protection 

sociale (mutualiste et assurantie!) et au désengagement quasi total du pouvoir 

public dans le secteur de la santé. Cette situation s'est aggravée entre autres 

par l'application - au cours de la décennie quatre-vingt - du programme 

d'ajustement structurel imposé par la Banque Mondiale et le FMI et <lont les 

conséquences ont été l'amputation des budgets sociaux d'Etat (santé et édu

cation notamment). 

A ce jour, il existe à Lubumbashi un réseau de deux cent soixante établis

sements de santé privés et quatorze établissements publics, y compris l'höpi

tal Sendwe [2]. Celui-ci fait partie par ailleurs du vaste réseau des systèmes 

de santé de la province du Katanga ou il joue le röle d'höpital provincial de 

référence. Mais comme pour tous les établissements de santé du secteur 

public, l 'höpital Sendwe est l 'un de ceux qui ont le plus päti du désengage

ment de l 'Etat dans le secteur de la santé [3] .  Les conditions actuelles de 

l 'höpital Sendwe sont évoquées dans la lettre que le père Baudouin Waterkeyn, 

aumönier catholique de eet höpital, a adressée en décembre 2008 au gouver

neur de la province du Katanga en ces termes: 

Je vous confie en toute simplicité deux axes de réflexion: 1 °  l 'höpital Sendwe 
est un höpital en total déliquescence . . .  L'hygiène y est catastrophique (malpro
preté, toilettes bouchées débordant dans les couloirs, absence très souvent 
d'eau" .) ,  l 'équipement laisse à désirer (lits caducs, tous les ascenseurs (6) en 
panne depuis plusieurs mois . . .  ), Ie personnel démotivé, les grèves récentes en 
témoignent. Un mot résume cette situation: l'état matériel dans lequel se trouve 
l'höpital Sendwe est indigne et inacceptable. 2° Dans une ville comme Lubum
bashi, il existe plusieurs höpitaux" . ,  mais en raison de la participation finan
cière, ils sont inaccessibles à une grande partie de la population. Comme aumö
nier depuis plus de 5 ans, j 'ai pu mesurer la détresse humaine de ces hommes, 
femmes et enfants <lont plusieurs sont abandonnés. La société humaine se doit 
de prendre en charge ces cas désespérés (WATERKEYN 2008). 

C' est donc dans ces conditions qu' a été menée l' enquête effectuée dans 

eet höpital (depuis 2006), en y analysant au plus près, dans les différents 

services et unités de soins organisés [ 4] , les pratiques effectives à l' reuvre 

dans le processus d'accès aux soins et d'utilisation des services de soins. La 

méthodologie de recherche relève de l 'observation directe des interactions 
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entre acteurs, des entretiens approfondis et des études de cas. Par souci de 

fiabilité des données, les angles de vue ont été multipliés en adoptant la 

technique de la «triangulation» des approches et l 'enracinement de ! 'analyse 

dans les données de terrain inspirés par STRAUSS & CoRBIN (2004). 

La présente contribution est organisée autour de quatre études de cas, 

parmi d' innombrables autres cas rencontrés, qui illustrent quelques types de 

relations sociales qui se construisent autour des malades en quête de soins à 

l'höpital Sendwe. Le premier cas conceme Ie recours à l 'höpital d'un malade 

caractérisé comme «riche», solvable, appelé localement wakamoyen. Le deu

xième est en rapport avec la prise en charge de deux malades «recomman

dés». Le troisième se rapporte au parcours d'un malade caractérisé comme 

«pauvre». Le quatrième cas, enfin, illustre une situation dans laquelle la prise 

en charge d'un malade de longue durée a contribué à aggraver la situation 

d'un ménage déjà précarisé. 

LES RELATIONS AUTOUR D'UN MALADE WAKAMOYEN: LE CAS MUGANZA [5] 

Bakamoyen (pluriel) ou wakamoyen (singulier) signifie littéralement 

«ceux ou celui qui a un peu de moyens» (financiers sous-entendu), par 

opposition à bakrizer ou krizer, «ceux ou celui qui vit dans une situation de 

crise» (dans l 'acception congolaise du terme qui renvoie au manque). Ces 

deux expressions s 'utilisent dans des situations susceptibles de faire appa

raître les clivages sociaux entre nantis et démunis à Lubumbashi. Par 

exemple, un chauffeur de taxi qui voudrait vendre plus cher sa course avi

sera les jeunes gens qui s 'occupent d' inviter les passagers qu' il ne prendra 

que les passagers bakamoyen, c'est-à-dire ceux qui sont capables de payer 

une course personnalisée, communément appelée hooking. Ceci pour dire 

que les krizer devraient s 'abstenir ou s 'orienter vers d' autres moyens de 

transport en commun. 

Dans Ie contexte de l'höpital Sendwe, l 'expression wakamoyen renvoie au 

malade dont les apparences rassurent quant à ses capacités ou celles de sa 

famille à s 'acquitter des frais de soins et parfois à faire plus, c'est-à-dire à se 

montrer généreux vis-à-vis des soignants qui s'occupent de sa prise en charge. 

Il faut remarquer qu'il ne s 'agit pas à proprement parler de malades «riches»; 

les malades à classer effectivement dans la catégorie des nantis se rendent 

plutöt dans les polycliniques privées ou en Afrique du Sud. Et même lorsqu'ils 

envisagent l'éventualité d'aller consulter à l'höpital Sendwe, c'est générale

ment sur un rendez-vous précis, en usant des relations personnalisées avec des 

soignants et souvent pour une spécialité rare dans la ville. Les bakamoyen 

dont il s' agit ici sont des malades dont on découvre les possibilités financières 
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au cours de l ' interaction avec les soignants, gràce à des signes extérieurs et 

surtout la promptitude à répondre aux différentes sollicitations. 

Au mois de mai 2008, Muganza, une jeune femme (28 ans) séparée de son 
mari, fut admise pour hospitalisation dans la salie de Médecine interne pour 
femmes. Elle venait de passer, sans succès, plusieurs jours de prière chez un 
pasteur. Sa demi-sreur est mariée à un wakamoyen. C'est auprès de ce dernier 
qu'on aura recours pour acheminer Muganza à l 'höpital Sendwe. C 'est donc 
dans une voiture 4x4 que Muganza sera conduite à l'höpital. Après la consul
tation au service des urgences, Muganza fut orientée vers Ie service de méde
cine interne ou lui furent prescrites quelques ordonnances que Ie beau-frère 
paya aussitöt. Mais, pour s 'assurer du bon suivi, ce dernier attira de cöté Ie 
médecin de perrnanence et lui confia discrètement un billet de 20 dollars 
«pour acheter les crédits de téléphone afin de nous tenir au courant de l'évo
lution de l 'état de la malade». Comme d'habitude, et après quelques négocia
tions, la famille désigna une femme afin d'assurer la garde de la malade. A 
cette dernière, le beau-frère remit aussi l'équivalent de 20 dollars en francs 
congolais «au cas ou il y aurait des urgences à gérer». Mais I 'infirrnière la plus 
proche de Muganza ne reçut rien du tout, ce qui Ia mit en colère et rendit 
indifférente aux sollicitations de Ia malade et de sa garde durant toute la 
période d'hospitalisation. 

«Elle fait ses caprices pour m'obliger à débourser parce qu'elle était présente 
quand on me laissait l 'argent. Je ne vais rien lui donner. Je préfère donner aux 
autres infinnières, pas à elle. Elle est trop insolente», m'a confié la femme 
commise à Ia garde de Muganza. 

Il se fait que la patiente rendit l 'fune deux jours seulement après son admis
sion, deux jours de coopération sur fond de tension entre la garde-malade et 
l 'infirrnière chef de salle. 

Après Ie décès, Ie corps fut acheminé à la morgue municipale annexée à 
l'höpital. Comme dans les usages, les membres de la famille de la défunte 
avaient besoin du certificat de décès, condition pour obtenir l'extrait d'acte de 
décès d'abord et, ensuite, Ie permis d'inhumation à la mairie de la ville avant 
d'organiser la mise en terre. Mais c'est aussi grace au certificat de décès que la 
famille pouvait avoir accès au corps de la décédée gardée à la morgue. Ce 
document devait s'obtenir auprès de l'infinnière responsable qui assure l 'admi
nistration de Ia salle ou Ia défunte fut admise, bien qu'il requière, bien entendu, 
la signature du médecin traitant. Il faut aussi remarquer que Ie certificat de 
décès est obtenu à condition d'avoir payé tous les frais engagés pour les soins 
des malades et dont la tarification était elle aussi effectuée par la même infir
mière. Dans Ie cas de Muganza, l'obtention de ce document a offert à l' infir
mière responsable, qui n'avait rien reçu jusque-là, ! 'occasion de se payer. 
Sachant que d'habitude les familles éprouvées ne font plus attention aux frais 
dès que leur parente est décédée et profitant du fait que ce sont généralement 
des personnes autres que celles qui gardaient les malades qui vont chercher ce 
document, l ' infirrnière responsable en profita pour surfacturer les actes. Ainsi, 
on est passé du simple au triple. Pressée par Ie temps, le corps devant être 
inhumé Ie jour même, la farnille paya les frais exigés avec empressement et sans 
rien vérifier. 



344 A. KAKUDn 

LES RELATIONS AUTOUR DES MALADES «RECOMMANDES»: LES CAS NYEMBO ET 

ABASI 

Nyembo et Abasi sont les deux survivants du crash survenu entre Kongolo 
(un territoire du district de Tanganika, au Nord-Katanga) et Goma (chef
lieu de la province du Nord-Kivu) en 2007. Leur situation fut rapidement 
rapportée au gouverneur de la province du Katanga. Ce dernier ordonna leur 
acheminement à Lubumbashi pour une prise en charge à l 'höpital Sendwe. 
La Mission des Nations Unies au Congo (MONUC) fut chargée d'acheminer 
les deux rescapés jusqu 'à  l 'höpital Sendwe. A l 'arrivée de l 'avion à Lubum
bashi, quelques membres de Ia famille de Nyembo, informés, étaient présents 
à l 'aéroport. Nyembo avait les deux jambes fracturées et plusieurs brûlures 
tandis qu' Abasi n 'avait que des brûlures. La täche de la MONUC se limita 
à confier les deux patients aux soignants de l'höpital ainsi qu'elle en avait 
reçu l ' instruction. Mais une fois accueillis à l 'höpital, les deux jeunes gens 
n'eurent droit qu'à une fiche de soins chacun. Et durant deux jours, aucun 
soin ne leur fut administré. Acculée par Ia familie de Nyembo qui dénonçait 
la léthargie observée depuis l 'admission des deux malades, une infirmière 
lächa: 

«Vous nous dites que ce sont les recommandés du gouverneur, comment vou
lez-vous que nous Ie sachions? Nous n 'allons donner aucun soin tant que Ie 
gouverneur n'aura pas confirmé. A moins que vous décidiez vous-mêmes de les 
prendre en charge». 

Ayant entendu ces paroles, la famille de Nyembo prit l 'option de contacter 
Ie gouverneur. Elle obtint un de ses numéros de téléphone, mais celui-ci ne 
fut jamais connecté. Aussi, un des membres de la familie eut-il, comme par 
illumination, l ' idée «d'agiter les chaînes de radio et télévision les plus sui
vies de la ville». Il réussit à mobiliser deux des chaînes les plus suivies qui 
dépêchèrent quelques journalistes. Il faut noter que ces chaînes sont connues 
pour être des «chaînes de proximité», toujours à l 'affût de ! ' information, 
surtout celle qui dérange. A I 'arrivée de journalistes à l 'höpital, ils furent 
bloqués, à I 'entrée, par Ie service de sécurité. Celui-ci les orienta, après négo
ciations, vers Ia direction de l 'höpital. lis y rencontrèrent Ie médecin direc
teur qui leur avoua n' avoir jam ais été mis au courant de Ia présence des deux 
patients recommandés du gouverneur. En apprenant qu ' i l  s' agissait des 
recommandés du gouverneur et après avoir enfilé sa blouse blanche et mobi
lisé toute une équipe de médecins, il pria, toutes affaires cessantes, les jour
nalistes de Ie suivre vers Ie centre de grands brûlés ou étaient placés les deux 
patients. Ce furent donc les images d'un médecin directeur très sensible et 
très attentionné, prêt à abandonner ses multiples occupations pour s'occuper 
de ses malades, qui furent prises et diffusées Ie soir sur les deux chaînes. Le 
gouverneur en fut bien sûr saisi et très rapidement. Le Iendemain matin, un 
agent de son bureau fut dépêché à l 'höpital Sendwe pour rencontrer Ie méde
cin directeur. Après son départ Ia rumeur circula, faisant état de Ia remise 
d'une enveloppe. Ce qui n 'a  pu être vérifié. Mais les deux jeunes gens eurent 
droit aux soins et à une attention particulière des soignants jusqu 'à leur sortie 
de l' höpital. 
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LES RELATIONS AUTOUR D'UN MALADE KRIZER: LE CAS KALONDA 

Comme pour les malades caractérisés comme «riches», les malades 

«pauvres», krizer - appelés «indigents» [6] dans Ie langage institutionnel 

utilisé à l'höpital - sont identifiés par des signes extérieurs dès leur arrivée. 

Si leur parcours ne s' arrête pas à l' accueil, à l' achat de la fiche, c' est leur 

prise en charge qui va poser problème car ils ne savent généralement pas 

faire face aux dépenses qu 'entraîne l' achat de leurs ordonnances. Aussi, dès 

que les soignants se rendent compte de cette incapacité, ils les abandonnent 

aussitöt. Dans ces conditions, l 'höpital ne leur servira que de lieu de séjour 

ou ils ne recevront aucun soin jusqu 'à ce qu ' ils réunissent Ie nécessaire pour 

leur prise en charge, si ce n' est jusqu' à ce qu' ils s' éteignent. La situation de 

cette catégorie de malades peut s 'aggraver davantage lorsqu' ils portent par 

ailleurs d'autres stigmates sociaux (fille avorteuse, voleur lynché à la suite 

d'une justice populaire, " . ) .  Bref, des malades <lont les soignants réalisent, 

au cours de l'interaction, qu'ils sont responsables de la situation qui a déclen

ché leur souffrance, comme on peut Ie voir dans l'étude de cas décrite ci

dessous. 

Kalonda (28 ans), déserteur des Forces Armées Congolaises (FAC), fut admis 
à l 'höpital Sendwe pour brûlures graves. Il s'était rendu victirne d'une justice 
populaire qui lui fut infligée par la population de sa commune de résidence qui 
l'avait surpris en train de voler les cäbles électriques d'un raccordement public. 
Dans pareil cas, la population prend souvent l 'option de se rendre justice. Ce qui 
arriva à Kalonda. Dans son cas, la foule présente sur Ie lieu du crime prit l 'option 
d'enrouler ses jarnbes et ses mains dans des sacs en matière plastique et de les 
asperger d'essence avant d'y mettre Ie feu. Le voleur eut la vie sauve gräce à 
l'intervention du bourgmestre de la commune qui arriva sur les lieux avec des 
éléments de Ja police. Le bourgmestre ordonna aux policiers qui l 'accompa
gnaient de conduire rapidement Je voleur au centre de santé public Ie plus proche. 
Le vol restant un acte déshonorant, personne parmi les membres de la farnille du 
voleur n'osa rendre visite à ce dernier, craignant de se faire stigmatiser à son 
tour. Ce fut donc un «malade indigent>>, traité comme tel et quasiment rejeté. Par 
conséquent, ses blessures s'étaient terriblement surinfectées. Le centre de santé, 
ne pouvant plus rien pour lui, décida de Ie transférer à l 'höpital Sendwe. Dès la 
première consultation au sein de eet höpital, l 'amputation des quatre membres 
fut décidée. Mais l 'opération fut évaluée à des milliers de dollars que Ie malade, 
sans farnille jusque-là, ne pouvait réunir. Comme tant d'autres malades sans 
soutien, Kalonda fut abandonné plusieurs jours sur son 1it jusqu'à ce qu'un 
matin, au cours de l'une de ses visites de routine aux malades, Ie Père Baudouin, 
aumönier catholique de l 'höpital, Ie découvrît. Choqué par l 'état très avancé de 
Ja surinfection et Ie rejet que Je malade subissait, l 'aumönier prit la décision de 
prendre en charge tous les soins que son état nécessitait et l 'arnputation eut lieu 
aussitöt. Ce malade, devenu cul-de-jatte, élut domicile à l 'höpital, les blessures 
de l 'opération ne s'étant pas cicatrisées. Le père aumönier lui trouva une chaise 
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roulante. Mais les soignants ne s'en occupèrent quasiment plus, tellement il resta 
longtemps à l 'höpital. Certains soignants estiment que c'est un «mauvais malade 
qui ne respecte pas du tout les prescriptions». D'autres, dans Ie même sens, 
estiment que c'est un fumeur de chanvre et un alcoolique en plus du fait qu'il 
reste un voleur. Ainsi, une jeune médecin stagiaire raconte: «Que voulez-vous 
que l'on fasse d'un voleur qui n'arrête pas de consommer de l 'alcool et qui pique 
les objets des autres malades à l'höpital? Il continue à prendre de l'alcool fort 
alors qu'il est sous antibiotiques. Vous voyez comment Ie père Baudouin a jeté 
son argent par Ia fenêtre . . .  De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir pitié de 
quelqu'un qui n'a pas pitié de lui-même». 

LE RECOURS AUX SOINS COMME FACTEUR D' ACCROISSEMENT DE LA PAUVRETE 

D'UN MENAGE: LE CAS DE PATIENT 

Patient, c'est ce jeune garçon de 1 6  ans que j 'ai rencontré dans l 'unité de 
traumatologie, hospitalisé à la suite d'un accident de circulation à Kasumbalesa 
(une cité frontalière située au sud du Katanga, à 90 km de Lubumbashi). Le 
chauffeur qui l 'avait fauché avait disparu et n'avait jamais été retrouvé. C'est 
donc sa famille qui prenait entièrement en charge les soins de Patient. Au cours 
de eet accident, Patient fut touché au niveau de la colonne vertébrale. Il s'en est 
suivi une paraplégie (paralysie des deux membres inférieurs). Le cas nécessita Ie 
transfert de l 'höpital de Kasumbalesa vers l 'höpital Sendwe à Lubumbashi. La 
familie de Patient vivait à Kasumbalesa et quand j 'avais rencontré Patient à 
l 'höpital Sendwe, il s 'y trouvait depuis deux ans. C 'est son père, ancien travail
leur de la SODIMICO (une entreprise minière en faillite), aujourd'hui en chö
mage technique, qui assurait sa garde à l 'höpital. La situation de Patient avait 
bouleversé toute l 'organisation de la vie de la maison car, depuis la mise en 
congé technique de son père, la familie survivait gräce aux activités de débrouille 
<lont ce dernier était Ie pivot. Avec la longue hospitalisation de Patient, la familie 
sombra davantage dans la misère. La grande familie, qui leur venait au secours 
au début, s'était lassée tellement Ia maladie avait duré. Le ménage était obligé 
de vendre un à un les objets de valeur qu 'il détenait. «Nous avons vendu jusqu 'au 
lit», m'avait déclaré Ie père de Patient au cours d'une interview. «Au moment oii 
je vous parle, Ie matelas de notre chambre est à même Ie sol». 

Quelques mois après l 'hospitalisation de Patient, la familie fut obligée de 
demander à son jeune frère (9 ans) d'arrêter ses études pour relayer son père à 
l 'höpital car il était devenu difficile de nourrir la familie et Ie malade. En alter
nant la garde avec Ie frère de Patient, Ie père pouvait désormais se débrouiller Ie 
jour et revenir la nuit à l 'höpital. Entre-temps, Ie pronostic pour Patient était très 
engagé. Les médecins m'avaient avoué en aparté que Ie cas était complètement 
désespéré. Ce qui, malheureusement, fut confirmé quelques mois plus tard. 

Ces quatre cas illustrent à quel point l 'accès aux soins contribue à creu

ser les inégalités sociales dans un contexte ou les ménages sant déjà pré

carisés. En considérant le premier cas (Muganza), on peut comprendre dans 

quelle mesure le statut socio-éconornique d'un malade et de sa famille peut 
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contribuer à modeler le regard des soignants dans un contexte hospitalier 

ou le dévouement et l 'engagement des soignants tiennent plus à leur pro pre 

survie qu' à celle d 'une institution capable de leur assurer cette dernière. 

Ainsi, les malades nantis seront choyés et protégés tandis que les malades 

sans ressources, surtout lorsqu ' ils sont anonymes et stigmatisés, seront 

délaissés et, au pire, arnaqués. Le cas de Muganza est symptomatique d'une 

situation ou le don en argent constitue à la fois, comme le souligne MEsTRE 

(2003), un «garant du lien social» avec les soignants et une rémunération 

contre l 'obtention des soins. Mais ce qui est intéressant, dans ce cas, c 'est 

l' effet pervers que le don en argent a pu produire du fait que ce fut seule

ment une partie des soignants qui en a bénéficié. Non seulement ce don 

était devenu une véritable source de tensions entre soignants, mais il a aussi 

contribué à desservir la cause du donateur (le malade) qui s 'est vu priver 

de l' attention des soignants insatisfaits. En effet, les soins sont prodigués 

non pas par un seul saignant, mais par des équipes qui se relayent. Certains 

récits recueillis auprès des soignants font état des rapports de force entre 

médecins pour accaparer les malades bakamoyen. D'après les jeunes méde

cins, il y aurait à l 'höpital des médecins <lont on ne peut toucher aux 

malades sans commettre une erreur fatale. Ces médecins auraient un pou

voir «mystique» qui consiste à pousser leurs confrères concurrents à com

mettre des erreurs tragiques afin de saper leur réputation et de monopoliser 

tous les malades. 

La situation de Nyembo et d' Abasi illustre combien, à défaut d'argent et 

de relations personnalisées, une recommandation des politiques peut conférer 

un statut spécial à certains malades au point d'émouvoir, comme décrit supra, 

même le médecin directeur, alors que ce dernier ne pratique plus de soins 

cliniques. La capacité de saisir les opportunités, que ce soit du cöté des 

malades ou du médecin directeur, montre à quel point, en situation d' ambi

guïté, les hommes sont capables de faire preuve de créativité et d'inventivité 

en tant qu'acteurs capables d'user de conduites stratégiques. En effet, les uns 

et les autres ont réussi à mobiliser les différentes ressources et opportunités 

à leur portée pour se tirer d' affaire. Dans ces conditions, on ne peut pas 

concevoir la stratégie des acteurs seulement en termes d'objectifs clairs et de 

pro jets cohérents mais comme un jeu dans l' organisation, contingent du com

portement et du vécu des participants. Ainsi, comme le démontre l'étude de 

cas de Nyembo et d' Abasi, la stratégie revêt deux aspects : offensif pour 

saisir les opportunités et contraindre; défensif pour agir et échapper aux 

contraintes (CROZIER & ERHARD 1977, FOUDRIAT 2007) .  

Le cas Kalonda corrobore non seulement l 'hypothèse de l'exclusion des 

malades démunis évoquée dans l 'introduction de cette étude, confirmant ainsi 
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l'existence d'une médecine à deux vitesses dans les villes africaines, mais 

c '  est surtout un cas qui donne un éclairage nouveau sur les théories de la 

moralisation des états de santé élaborées par certains auteurs (F'REIDSON 1984, 

BRANDT & ROZIN 1 997, MASSE 200 1 ,  JAFFRE & OLIVIER DE SARDAN 2003). 

L'höpital apparaît ici comme un lieu de dénonciation des conduites sociales, 

reproduisant en son sein les réquisitoires et les labellisations en vogue qui 

enferment les malades dans un jugement social, une sorte d'étiquetage <lont 

l'efficacité symbolique est de leur imposer une identité (BECKER 1985). Ce 

re gard accusateur adopté par les soignants s' applique aux malades qui pré

sentent, outre les symptömes d'une affection, des attributs sociaux négatifs 

susceptibles de les disqualifier au cours de l 'interaction avec les soignants 

(GOFFMAN 1974). C'est la construction socioculturelle du drame <lont a parlé 

MASSE (2001 ), consistant pour les soignants à porter sur les malades un juge

ment qui rend ces derniers «coupables» des comportements ayant conduit à 

la mise en péril de leur état de santé. Dans le cadre de l 'höpital Sendwe, de 

tels malades ne méritent pas l 'attention des soignants et font l 'objet d'exclu

sion. C'est de ce point de vue que l 'on dit de la médecine qu'elle est «une 

entreprise de morale» (FREIDSON 1984). Il est vrai que ces types de compor

tement sont fréquents en milieu hospitalier à travers le monde. Mais dans le 

contexte de l 'höpital Sendwe, ils sont exacerbés par l 'interférence, dans la 

relation thérapeutique, des critères qui relèvent plus de «stéréotypes culturels 

[ . . .  ] non professionnellement et déontologiquement définis» que «d'une prise 

en compte de la singularité douloureuse qu 'exigerait une situation des soins» 

(JAFFRE & OLIVIER DE SARDAN 2003). 

Le cas de Patient révèle tout le paradoxe que recèle l 'Initiative de Bamako. 

Conçue pour rendre les soins plus accessibles, y compris aux plus démunis, 

l 'Initiative de Bamako s 'est révélée, dans son application - du mains dans 

le con tex te des höpitaux publics congolais - un obstacle à l' accès aux soins 

des malades démunis à cause, notarnment, de la participation, exigée des 

malades, au coût des soins. Ainsi que le montre le cas de Patient, dans un 

contexte ou les mécanismes de protection sociale (mutualiste ou assurantie!) 

n 'existent quasiment pas, l 'hospitalisation, surtout lorsqu' elle s' inscrit dans 

la durée, constitue souvent une dépense catastrophique pour les ménages, en 

plus des ruptures et des transformations qu'elle peut entraîner au niveau de 

l 'organisation de la vie en leur sein. En effet, si dans la plupart des cas les 

ménages sont souvent amenés à vendre certains biens pour faire face aux 

dépenses qu'exigent les soins, la garde d'un malade peut immobiliser les 

personnes qui symbolisent l 'outil de production au sein des ménages et ainsi 

accroître le risque de pauvreté. Il faut noter par ailleurs que l 'une des nom

breuses raisons pour lesquelles les höpitaux publics font peur dans les villes 
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africaines, c'est notamment parce que ces endroits sont perçus comme des 

lieux ou il faut dépenser beaucoup d' argent, depuis l' achat de la fiche à 

l' accueil jusqu' aux dons aux soignants, sans compter les frais de nourriture 

pour le malade et son garde et de transport pour apporter cette nourriture. 

Conclusion 

Les cas décrits dans cette contribution dressent, certes, un tableau sombre 

des relations autour des malades à l'höpital Sendwe. Faut-il pour cela 

conclure à une insensibilité des soignants de eet höpital? Je ne le pense pas, 

car il faut éviter surtout d'ériger ces dysfonctionnements hospitaliers qui 

façonnent l ' interaction entre les acteurs en une «mentalité». Comme l 'a  

déclaré Rubbers (DOGOT 2007) dans une interview accordée à Esprit Libre, 

au sujet de l 'höpital Sendwe, ce qui importe, c 'est d'essayer de comprendre 

les mécanismes sociaux qui déterrninent ces dysfonctionnements. Ces der

niers, à mon avis, sont liés aux situations de «découplage» et de «décalage» 

qui rappellent aux acteurs de l'höpital l 'absence de «complicité ontologique» 

entre une partie de leur disposition et les situations auxquelles ils font face 

(LAHIRE 200 1) .  C'est la «fidélité fracturée» <lont parlent certains auteurs: les 

hommes sont parfois fidèles à leurs pensées tout en étant infidèles dans leurs 

actes. Car comment expliquer ces «comportements caméléon» des soignants 

tantöt repoussants, tantöt compatissants vis-à-vis des malades? Il existerait 

chez les humains une sorte de dissociation entre les actes qu' ils posent et la 

manière <lont ils réfléchissent les valeurs auxquelles ils adhèrent. En effet, il 

ressort des observations que certains soignants parvenaient à donner de leurs 

sang pour sauver les malades qui en avaient besoin. D'autres exigeaient et 

obtenaient de leurs subordonnés des cotisations pour sauver des cas nécessi

teux. D'autres encore s 'engageaient pour retirer à crédit des produits à la 

pharmacie de l 'höpital en leur nom afin d 'aider les malades qu' ils suivaient 

à tenir bon . . .  Mais, ces cas restent une goutte d'eau dans un océan de misères 

sociales. Car, dans un contexte ou l 'Etat ne peut garantir l 'exercice d'un 

même droit pour tous, et face à l 'inexistence d'un tiers payant capable d'as

surer les populations indistinctement ainsi que d'un système de controle per

mettant de réguler des conduites, tous ces gestes de bonne volonté, que l 'on 

peut observer çà et là dans le chef des soignants n'ont pas vraiment d'effet 

sur la situation des malades démunis parce qu'ils se fondent sur le hasard du 

moment et de la rencontre, et sur une pitié motivée par des signifiants qui, 

pour diverses raisons, psychologiques et sociales, émeuvent le saignant 

(JAFFRE & ÜLIVIER DE SARDAN 2003). 
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Comme cela transparaît dans l 'extrait de la lettre de l 'aumönier de l 'höpi

tal repris plus haut, la situation est plus complexe. Le désengagement de 

l'Etat et le désintéressement des bailleurs à l 'endroit des höpitaux publics, 

considérés comme des gouffres financiers, rendent ces lieux inhospitaliers et 

les transforment en véritables «mouroirs». Et pourtant, comme le souligne 

BALIQUE (2004), il est aujourd'hui important pour les pays africains de réin

tégrer les höpitaux publics, et particulièrement les centres hospitaliers uni

versitaires, dans le réseau du système de santé pour leur permettre de remplir 

leur quadruple rnission: la rnission des soins aux malades référés ou venus 

en urgence, celle de formation pour les étudiants en formation continue, celle 

de santé publique en vue de participer à la conception et à la mise en place 

des programmes de lutte contre les maladies, et celle de la recherche scien

tifique. Le succès de toute action sanitaire ne résulte-t-il pas de la fonction

nalité de ! 'ensemble du système de soins qui la réalise? En effet, comme le 

souligne encore BALIQUE (2004), si les différents constituants d'un système 

de santé ont un röle spécifique à jouer, c'est de l'optirnisation de leur ajus

tement que dépendent les performances de l' ensemble qu 'ils constituent. 

NOTES 

[ 1 ]  Cf Ie recensement administratif organisé par la mairie en 2001 .  
[2] Cet höpital est Ie deuxième établissement public du pays après l'höpital Mama 

Yemo de Kinshasa. Sa capacité d'accueil théorique est de mille deux cents lits. 
Actuellement, seuls cinq cent cinquante lits sont opérationnels. 

[3] A la différence des autres établissements de santé, les agents qui travaillent à 
l'höpital Sendwe ne reçoivent aucune rémunération du gouvernement congolais 
et se contentent de la prime issue des frais recouvrés sur les malades. 

[4] L'höpital Sendwe organise à ce jour cinq services de soins, à savoir: gynéco
obstétrique, pédiatrie, chirurgie, médecine interne et höpital du jour. 

[5] Tous les noms utilisés dans ce texte sont des pseudonymes. 
[6] La terminologie Krizer peut parfois être utilisée par les soignants pour désigner 

ces malades, surtout lorsque ces derniers se retrouvent entre eux pour caracté
riser les malades. «Il n 'a  donné que 500 francs congolais ce Krizer-Ià, il n 'a  
rien», disait une infirmière à son collègue de service pour Ie  prévenir qu'il n'y 
avait rien à attendre. 
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Rapport et conclusions 

par 

Paule BOUVIER* 

Etant donné la complexité des phénomènes sous analyse tant en ce qui 

conceme la pauvreté que le fait urbain et, en conséquence, !'absence de défi

nition faisant unanimement autorité sur l 'une et l 'autre de ces notions, le 

problème n' a pas été explicitement abordé. Faisant l 'éconornie de langs et 

vains débats en la matière, les spécifications et les indicateurs proposés par 

les Nations Unies ont servi explicitement ou implicitement de termes de réfé

rence. Mais l' observation, selon laquelle il est indispensable de situer chaque 

cas de figure à étudier dans son environnement spécifique, a été abondamment 

soulignée. D'autant plus que les généralisations opérées souvent superficiel

lement gomment ou élirninent certains faits, certaines particularités. C'est 

ainsi, par exemple, que la croissance urbaine est habituellement présentée 

aujourd'hui comme une réalité mondiale alors que l'Inde connaît une tendance 

inverse; son évolution en est en effet à la «désurbanisation», quatre cent qua

rante-cinq «villes» ayant été récemment déclassifiées comme telles. 

En ce qui a trait aux approches méthodologiques, plusieurs études se sont 

situées sur le plan macro-analytique, exarninant les caractéristiques des villes 

moyennes et petites de manière globale et statistique. D'autres exposés se 

sont plutöt centrés sur Ie profil de l' acteur urbain et sur les conséquences de 

l 'environnement dans lequel il se trouve placé. Dans certains cas, une 

démarche factuelle et/ou historique a été privilégiée intégrant à !'occasion 

des éléments relevant du mythe, de ! 'imaginaire. Un des défis que posent les 

investigations comme d'ailleurs les stratégies en matière urbaine qui a été 

mis en évidence est la nécessaire articulation entre les démarches macro

analytiques et rnicro-analytiques.  L'exercice, bien que difficile, a été jugé 

indispensable à la compréhension du phénomène urbain, quelles que soient 

ses dimensions. 

* Membre de l'Académie; prof. hon. Université Libre de Bruxelles. 
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Différents aspects de la problématique étudiée ont fait l'objet d'un consen

sus général. Les quelques exemples suivants en témoignent. 

Le fait que, par rapport aux grandes et très grandes agglomérations, en 

particulier les capitales nationales ,  les villes moyennes et petites sant les 

laissées-pour-compte, tant des études urbaines que des plans de développe

ment et des investissements urbains, est largement admis et souvent déploré. 

Ce détoumement de l 'intérêt et scientifique et politique au profit quasi exclu

sif des mégapoles est considéré comme préjudiciable à un développement 

cohérent et équilibré. Car si aujourd'hui plus de la moitié de la population 

mondiale vit dans des centres urbains, ce qui marque un toumant historique 

en la matière, il y a lieu de tenir compte de ce que 53 % de cette population 

réside dans des villes moyennes ou petites. L'urgence de s 'en préoccuper 

n 'en est dès lors que plus prégnante. 

Que les liens existant entre les villes moyennes et petites et leur hinterland 

rural soient réciproquement une de leurs composantes essentielles est reconnu 

par tous les analystes. Ces deux milieux sant interdépendants, s ' interpé

nètrent dans de larges mesures au point que certains observateurs estiment 

qu' il est parfois difficile de les distinguer l 'un de l'autre. Les centres urbains 

se caractérisent par des coefficients de ruralité élevés. Les campagnes ne 

peuvent résister à l 'irruption de mceurs citadines. En outre, ces types d'agglo

mérations secondaires, en raison même de leurs interrelations avec leur péri

phérie villageoise, jouent un röle d'interface entre mégapoles et milieux 

ruraux. Dès lors, les ignorer ou minimiser leur importance a pour consé

quence de créer un hiatus dans les programmes de développement national 

et accentue les distorsions et les inégalités. 

L'importance que revêt le problème foncier recueille également l 'appro

bation générale. Il est souligné à eet égard que l'insécurité, les différends en 

matière de tenure sant un handicap déterminant sur le plan de la gestion 

politique et administrative et entravent le développement économique et 

social. Ils deviennent même parfois des facteurs belligènes. 

L' espace qu 'occupe le secteur informel dans le quotidien des populations 

locales a fait l 'objet de plusieurs réflexions. Très fréquemment, les habitants 

des villes moyennes et petites, et surtout les plus pauvres d'entre eux, n'ont 

pas d'autre altemative. Cependant, il a été constaté en ce domaine que le 

recours à ce type d'activité n'est pas exclusif des stratégies de survie. Les 

opportunités qu 'offre ledit secteur informel à différentes catégories sociales 

freinées, importunées, harcelées par des structures politiques et administra

tives inefficaces auxquelles elles sant confrontées, ne devraient pas être sous

estimées. D'autant plus qu'en retard de modernité, de technicité, d'infrastruc

ture, elles recèlent un potentie! de créativité et d'inventivité à valoriser. Les 
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mécanismes d'autogestion, d 'autoréglage mis en reuvre, les unexpected 

ways <lont les cas de figure présentés offrent plusieurs exemples en portent 

témoignage. 

Les villes moyennes et petites sont dans de nombreux cas les premières 

touchées par les flux migratoires. Il s 'agit de saisir ceux-ci dans leur diver

sité, leurs causes, leur caractère conjoncturel, cyclique ou permanent pour 

pouvoir mesurer leur impact dans les sites d' accueil. La marginalisation des 

migrants, leur discrirnination est un fait reconnu, d'autant plus que les ser

vices leur étant en principe accessibles sont toujours insuffisants, l 'offre tou

jours inférieure à la demande. Ces villes «intermédiaires» exercent en tant 

que lieux de passage, de relais vers la grande ville une certaine influence 

positive ou négative sur le pouvoir d'attraction de celle-ci et sont une solu

tion d'attente, voire de remplacement, à leur niveau de saturation.  

Les cas de figure analysés au cours de la Conférence ont porté sur les pays 

suivants: en Afrique: l 'Ethiopie, le Ghana, l 'Ouganda, la République Démo

cratique du Congo, la Tunisie; en Asie: l 'Inde, l 'Indonésie, le Laos; en Amé

rique latine: le Brésil, la Bolivie. 

Les études relatives au profil des villes moyennes et petites mettent en 

lumière plusieurs de leurs paramètres. Les enquêtes menées en Inde ont mon

tré qu'il existe effectivement un lien entre la taille des villes et la pauvreté. 

Dans plusieurs cas de figure, l '  absence de politique d' aménagement caracté

ristique des villes moyennes et petites a entraîné des pathologies urbaines 

<lont souffrent en premier lieu les groupes de population les plus démunis. 

Ce type d'urbanisation diffuse, mal maîtrisée et sans développement, s'effec

tue souvent au détrirnent des campagnes et sur des sites inappropriés, voire 

dangereux. Diverses situations évoquées illustrent la dynamique qui caracté

rise les villes secondaires. Elles sont relativement fragiles, moins figées sur 

elles-mêmes que les grands centres, plus sensibles aux fluctuations conjonc

turelles. La conséquence en est qu'un changement relativement mineur en 

apparence peut être lourd de conséquences et entraîner des changements 

irnportants. Tels sont par exemple: la création ou la fermeture d'une entre

prise, l 'arrivée inopinée d'un groupe de personnes considérées comme 

«allochtones», un changement de politique fiscale, . . .  qui ont pour effet soit 

d'augmenter, soit de faire reculer la pauvreté. 

L'emplacement, la géographie constituent également des facteurs déterrni

nants quant aux modalités de développement des sites urbains. Les villes 

secondaires enclavées, qui ne sont pas des axes de comrnunication ou des 

centres économiques irnportants, subissent une sorte d'insularisation dans un 

environnement cependant continental. Les villes frontalières bénéficient au 

contraire de potentialités extra-centrées, de border markets, qu'elles mettent 
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à profit gräce à des stratégies inventives, des parcours inattendus. Dans le cas 

ou elles ont à faire face à un pouvoir public déficient, elles s' auto-organisent 

de façon formelle ou informelle mais se déconnectent en tout état de cause 

de l'autorité centrale. Toutefois, cela est susceptible d'engendrer l 'accroisse

ment des tensions, de la criminalité qui, par ricochet, suscite la multiplication 

des controles de l' armée et une certaine «rnilitarisation» du commerce. Les 

villes littorales disposent, quant à elles, d'une ouverture sur !'horizon, des 

ressources qu 'offre la mer à tel point que dans l' environnement cötier on 

assiste à un phénomène de «littoralisation» du fait urbain. 

Les rnigrations, dont l' importance est souvent sous-estimée tant du point 

de vue de son volume que de ses multiples facettes, sont un important facteur 

de pauvreté. Résidents des bidonvilles, groupes sociaux marginalisés, dédai

gnés, exploités, les migrants se trouvent Ie plus souvent relégués dans les 

secteurs d'activité les plus pénibles et les moins rémunérateurs. La ségréga

tion, l 'exclusion qu'ils ont à subir peuvent les amener à reproduire entre eux 

des comportements d'exclusion. Sur le plan de l 'aménagement des villes, le 

phénomène rnigratoire contribue, dans des proportions plus ou moins impor

tantes selon les cas, à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui «l'urbani

sation de la pauvreté». Celle-ci dessine désormais la configuration urbanis

tique des villes caractérisée par la fragmentation spatiale et sociale. 

Les rapports sociaux au sein des villes moyennes et petites subissent de 

plein fouet ! 'impact et des fluctuations éconorniques et des conflits poli

tiques. Les relations qu 'elles entretiennent avec les populations périphériques 

sont directement liées aux possibilités d 'emploi et de services qu 'elles ont à 

offrir. Par ailleurs, parrni les associations paysannes qui se créent dans les 

campagnes, toutes ne génèrent pas les capacités leur permettant de saisir les 

opportunités créées par la ou les agglomérations environnantes. Dans les 

circonstances ou des affrontements violents se produisent, ils provoquent des 

réaménagements sociaux et urbanistiques qui parfois bouleversent les 

anciennes structures hiérarchiques. 

En ce qui a trait à l'éducation, les villes moyennes et petites sont généra

lement sous-équipées par rapport aux mégapoles, à l 'exception de celles qui 

deviennent elles-mêmes des centres universitaires ou des lieux de haute 

valeur culturelle par excellence. Ce qui pose également problème est évidem

ment l 'accès à l' instruction, la qualité de l 'enseignement et la relation entre 

la formation et l'emploi. Certes, franchir la porte de l 'école est un défi majeur 

pour les strates pauvres de la population, défi d'autant plus contraignant que 

la distance à parcourir est longue. Cependant, une enquête réalisée au Laos 

a montré que le principal facteur influençant les chances de succès est le 

niveau de formation du chef de ménage plutöt que le niveau de vie. Au 
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Ghana, deux constats ont été faits relativement aux moyens <lont disposent 

les demandeurs d' emploi qui se montrent soucieux d' améliorer leur situation 

par l 'acquisition d'aptitudes techniques. Prernièrement, l 'avantage que four

nit la formation technique aux yeux des employeurs ou encore l '  acquisition 

de meilleures compétences sant mains importantes que l 'obtention d'une 

sorte de garantie de «bonne vie et mreurs» ! Deuxièmement, le niveau de 

capacité se révèle meilleur du fait de l 'expérience recueillie dans le secteur 

informel que celui généré par le système scalaire. Mais, néanrnoins, le patro

nat accorde, semble-t-il, plus d' importance à la vertu qu'au savoir-faire. 

Le secteur de la santé illustre les mêmes inégalités sociales en ce qui 

conceme l 'accès aux établissements de soins. La carte sanitaire d'un pays ou 

d 'une région dressée sur base des composantes du dit secteur atteste les dis

parités et les inégalités caractérisant les villes moyennes et petites et leur 

hinterland rural comparativement aux villes métropoles. Tels ne sant pas les 

seuls déséquilibres existant en ce domaine. La géographie, les facteurs de 

pollution, les conséquences des conflits, du tourisme, . . .  sant autant d'élé

ments à prendre en considération. Enfin, même au sein des villes elles

mêmes, les discrirninations sur les plans spatial et social sant un fait avéré. 

A cöté de eet aspect global du domaine de la santé, les relations entre les 

soignants et les soignés sant aussi fréquemment génératrices de frustration, 

d' exclusion. 

Les problèmes de gestion politique sant le plus souvent abordés sous 

l 'angle des manquements des pouvoirs publics, du déficit de gouvemance ou 

encore de l' abus de centralisation des régimes en place. Les conséquences 

sant Ie développement anarchique des villes, entre autres des villes moyennes 

et petites, l 'augmentation de l ' insécurité et de la crirninalité, l 'éclatement de 

rébellions, les flambées de violence et de pillage, la mise en place de méca

nismes d'autodéfense (vigilantes), . . .  La faillite de la gestion publique est en 

outre de nature à entraîner la paupérisation de la population comme en 

témoignent les villes minières du Katanga. L'instauration de systèmes éta

tiques décentralisés est considérée, tant dans le chef des analystes que des 

acteurs, comme étant de nature à freiner les tendances à l 'autocratie, les 

débordements d'autorité d'une part, à opérer le nécessaire rapprochement 

gouvemant-gouvemé, l ' indispensable participation de la société civile d'autre 

part. Toutefois, il est manifeste aux yeux de tous les observateurs qu 'une 

stratégie de décentralisation ne peut porter ses fruits que si les autorités 

locales sant dotées de moyens suffisants. Quelques exemples de politique 

urbaine adaptée aux réalités de terrain ou à des impératifs de gestion illustrent 

les avantages susceptibles <l'en résulter. Tel est le cas du gouvernement tuni

sien qui a opté pour une politique de réhabilitation des quartiers populaires 
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et de développement urbain intégré destinée à réduire la pauvreté urbaine. 

Tel est aussi le cas du Mali ou est organisée, à différents niveaux, la partici

pation de Ja société civile à l'élaboration des politiques la concernant. Des 

espaces de dialogue y sont institués à eet effet, sur base d' organisations struc

turées nationalement et localement. 

En dépit du fait que les villes moyennes et petites ont la plupart du temps 

été mises au placard des préoccupations concernant le domaine urbain, des 

politiques ont été mises en reuvre, quelques expériences ont été entreprises 

ouvrant des perspectives novatrices. Sont à mentionner à eet égard: la poli

tique tunisienne de réduction de la pauvreté urbaine et la politique malienne 

de communication citées plus haut; l' amélioration de l' approvisionnement de 

la ville de Kananga (RDC) gräce à la promotion du transport à vélo; les pro

grarnmes d'accompagnement et de responsabilisation des collectivités locales, 

notarnment à Mopti et Ségou (Mali); la création du «Consortium d' Agricul

ture urbaine de Butembo» (RDC) destiné à répondre sur base multisectorielle 

aux besoins élémentaires des strates les plus défavorisées de la population. 

En conclusion, si, d'une part, l ' inclusion des villes moyennes et petites 

dans les programmes de développement et de réduction de la pauvreté appa

raît comme une condition fondamentale de cohérence, d'efficacité, de dura

bilité, . . .  , d'autre part, eet impératif est confronté à une série de défis impor

tants. Il s '  agit notamment de: 

Multiplier et approfondir les études, et en particulier les recherches mul

tidisciplinaires, sur les villes moyennes et petites et développer, sur base 

de ces travaux, la prise de conscience des acteurs impliqués tant publics 

que privés (dont les bailleurs de fonds intemationaux) de l ' importance de 

ces villes dans Jes stratégies de développement et de réduction de la 

pauvreté; 

Accorder la place qu'il convient dans lesdites stratégies aux articulations 

existantes et les promouvoir entre les villes moyennes et petites et les 

milieux ruraux périphériques d'une part, les grandes villes et mégapoles 

d'autre part; 

Résoudre les problèmes juridiques en matière foncière de façon à assurer 

la sécurité de la tenure pour les propriétaires et les autres types d'occu

pants légaux tant dans les sites urbains que ruraux; 

- Etablir, en fonction du réseau scolaire existant ou à créer dans les villes 

en question, des liaisons fonctionnelles entre les programmes d'éduca

tion et les caractéristiques du marché du travail et rendre les établisse

ments d'enseignement accessibles aux différentes strates des populations 

locales sans discrimination ainsi qu'aux habitants des zones rurales; 
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- Réexaminer les modes d' approche généralement utilisés en ce qui 

conceme les phénomènes migratoires, plutöt que de les contröler, veiller 

à les accommoder et tenir compte des effets des changements clima

tiques sur les migrations; 

Mettre en reuvre des structures étatiques décentralisées en les dotant de 

moyens humains et financiers adaptés aux besoins de gouvemance et de 

développement; prévoir des espaces de dialogue entre les autorités 

publiques et la société civile locale de manière à assurer leur participa

tion à l' élaboration des politiques urbanistiques les concemant et prévoir 

des mesures d'accompagnement; organiser les relations pouvoir centra! / 

pouvoir local de manière à éviter les tendances à ! 'autocratie de part et 

d'autre; 

Concevoir des politiques d'aménagement du territoire incluant les villes 

moyennes et petites (et plus uniquement centrées sur les grandes agglo

mérations, en particulier les capitales et les métropoles économiques) en 

offrant des solutions à leur développement anarchique ainsi qu'à la frag

mentation spatiale et sociale caractérisant ces aires urbaines. 








