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VOORWOORD 

Op initiatief van haar Klasse voor Technische Wetenschappen heeft de 
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen een Internatio
naal Symposium ingericht met als thema «Stad en Platteland : Problemen 
van de ontwikkelingswereld » .  

De voorbereiding ervan werd gemeenschappelijk verzekerd door het 
Comité van het Vijftigjarig Bestaan voorgezeten door de H. R. Vanbreu
seghem en het Comité van het Symposium 1 982 voorgezeten door de 
H. P. Fierens. 

Het Symposium werd gehouden van 3 tot 5 december 1982 in het Paleis 
der Academiën te Brussel en talrijke deelnemers waren aanwezig. 

De Academie dankt van harte de openbare en privé instellingen onder 
de auspiciën van dewelke het Symposium georganiseerd werd, in het 
bijzonder : het Ministerie van Nationale Opvoeding, het « Ministère de 
l 'Education Nationale '» het Staatssecretariaat voor Ontwikkelingssa
menwerking, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, 
en de « Agence de Coopération Culturelle et Technique » .  

Een deel van de bijdragen van dit Symposium werd gepubliceerd in het 
tijdschrift M ondes en développement (N° 40, 1 983 ) . 

AVANT-PROPOS 

A l'initiative de sa Classe des Sciences techniques, l' Académie royale des 
Sciences d'Outre-Mer a organisé un Symposium international sur le 
thème « Villes et campagnes : Problèmes du monde en développement » .  

L a  préparation e n  a été assurée conjointement par l e  Comité du Cinquan
tenaire présidé par M. R. Vanbreuseghem et le Comité du Symposium 
1 982 présidé par M. P. Fierens. 

Le Symposium s' est tenu du 3 au 5 décembre 1 982 au Palais des Acadé
mies de Bruxelles et y a rassemblé de nombreux participants. 

L'Académie est vivement reconnaissante aux lnstitutions publiques et 
privées sous les auspices desquelles a été organisé le Symposium, en par
ticulier Ie Ministère de l'Education Nationale, le « Ministerie van Natio
nale Opvoeding », le Secrétariat d'Etat à la Coopération au Développe
ment, Ie Fonds N ational de la Recherche Scientifique et !'Agence de 
Coopération Culturelle et Technique. 

Une partie des Actes de ce Symposium a été publiée dans la revue Mon-
des en développement (N° 40, 1 983 ) .  7 





• RESUMES 

OWONO NGUEMA François - Les voies du développement pour tous. Les hom
mes des villes et les hommes des champs : v. pp. 33-40. 

1. Perspectives de l'évolution du monde à ['horizon 2000 
1 .  1 .  Plusieurs exercices de prospective mondiale ont été effectués au cours des vingt 

dernières années. 
1 . 2. Crise des riches et crise des pauvres 

1 . 2. !. Les sociétés industrielles sont entrées dans une période de mutation. 
1 . 2 .2. Le tiers monde est constitué de plusieurs groupes empruntant des voies 

d'évolution différentes. 
1 .2 .3 .  L'exode des populations rurales vers les villes crée des déséquilibres. 

2. Nécessité d'une approche globale et à long terme pour résoudre les problèmes évo
qués 

2. 1 .  Ce symposium répond clone à un besoin actuel et urgent !?ar les thèmes qu'il 
soumet à notre réflexion et par la démarche interdisciplinaire et intégrée qu'il 
nous propose pour l'étude des problèmes ruraux et urbams et leurs interactions. 

2.2. L' Agence de Coopération Culturelle et Technique partage l'objectif que s'est 
assigné l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer de Belgique : Ie développe
ment par la science et la technologie. 

2 .3 .  Ce qu'est l' Agence de Coopération Culturelle et Technique ; et les perspectives, 
à moyen terme, de son acuon. 

3. La voie à suivre : plus de justice dans une interdépendance mieux organisée 
3. 1 .  Une meilleure connaissance mutuelle. 
3 .2 .  Des efforts accrus, communs. 
3 . 3 .  Des formes f.lus adéquates et plus justes de coopération internationale sur Ie 
plan institutionne . 

TEVOEDJRE Albert - Aspects socio-culturels : v. pp. 4 1 -45. 

Les villes des pays du Sud sont les pöles réflecteurs des incohérences de politiques 
nationales de développpement économiquement et socialement asphyxiantes. 
Si dans les pays industrialisés l'essor des villes est historiquement lié à la logique 
même du sous-développement, les campagnes s'ar.pauvrissent et se vident de leurs 
forces et de leurs espérances. La ville est Ie lieu priv1légié de distribution et de dépense 
des revenus monétaires, Ie centre des activités industrielles et tertiaires, Ie lieu de 
concentration des infrastructures du progrès : écoles, höpitaux, moyens de commu
nication, etc. 
Mais la ville est un système créateur de marginalité sociale. Les nouveaux migrants 
sont considérés comme les causes des déséquilibres socio-économiques alors qu'ils 
n'en sont gue les victimes. 
La ville bnse les structures rurales traditionnelles de solidarité. 
Le relachement des liens familiaux et culturels combiné à cette ambiance de foule et 
d'anonymat spécifique à la ville, contribue au développement des conditions propices 
à l'expansion de la délinquance et de la prostitution. 
L'exode rural et l'explosion démographique urbaine constituent l'un des plus graves 
problèmes qui défient Ie monde en développement. Cette situation pose la question 
globale du développement : pour quel proJet de société ? C'est ainsi que je définis 
Ie développement solidaire : Ie développement de l'homme pour tous les hommes. 

DIAROUMEYE Fatoumata Agnès - Le röle comparé de la femme dans les milieux 
ruraux et urbains en Afrique : v. pp. 47-48. 

La comparaison du röle de la femme dans les milieux ruraux et urbains a toujours 
préoccupé les spécialistes de sciences sociales qui ont eu à se pencher sur les rapports 
villes/campagnes ou sur les problèmes dits de la femme en Afrique. Ces recherches 
ont souvent conduit à une manière de différenciation assez profondément marquée 
des röles des femmes en milieu rural et urbain. Une telle situation demande beaucoup 
plus de sérénité et de sérieux. En effet, en raison des représentations en cours dans 
les mentalités, on a eu tendance à assimiler Ie rural au traditionnel et l'urbain au 
moderne. 
En milieu rural, il est vrai que la division du travail selon !'age et Ie sexe, les types 
d'activités liées davantage à la production agricole et aux activités artisanales qu'elles 
relèvent de l'artisanat d'art ou de service font que !'on envisage plus aisément Ie röle 9 
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des femmes selon des images stéréotypées auxquelles s'ajoutent certaines particulari
tés ethniques, culturelles, qui font parler de femmes rurales traditionnelles que !'on 
oppose quasi systématiquement à la femme urbaine, la femme scolarisée exerçant un 
emploi dans Ie secteur public ou privé et accédant à un modèle de consommation, 
un modèle d'existence fait d'éléments culturellement étrangers caractérisé par son 
coût particulièrement élevé. 
Une telle démarche se révèle de plus en plus dépassée parce qu'elle ne rend pas 
compte effectivement de la réalite de la v1e de la majonté des femmes africaines, 
autrement dit des contradictions essentielles socio-économiques dans lesquelles les 
Africains, hommes et femmes, se trouvent pris, elle ne rend pas compte de la struc
ture des classes dans lesquelles les femmes africaines évoluent, elle ne rend même 
plus suffisamment compte des valeurs culturelles que les changements sociaux sont 
en train de transformer au grand dam de tous. 

DORSINFANG-SMETS Annie - L'anthropologie sociale et l'urbanisation : v. pp. 
49-53. 

L'attention que les anthropologues sociaux ont portée à l'urbanisation est étroitement 
liée à l'étude des problèmes d'acculturation. 
L'expérience amère de l' Afrique du Sud a incité les élèves de Malinawski, à passer 
du changement social en milieu rural à l'étude des membres des sociétés tribales émi
grés en ville. 
Nous devons à des sociologues et des géographes comme à des spécialistes des scien
ces politiques des descriptions de villes « coloniales "· Les anthropologues y appor
taient !'analyse de leur hétérogénéité ethnique du changement social des imm1grés, 
de leur réaction aux normes nouvelles de la ville socio-industrielle. 
Ces anthropologues ne pouvaient manquer de souligner bient6t que l'assimilation au 
milieu urbain n'est qu'un des aspects de ce jeu de miroir culture! qui renvoie sans 
cesse du village à la ville et de la ville au village. 
Les recherches actuelles des anthropologues préoccupés de l'acculturation se situent 
dans un courant large et actuel de la recherche scientifique du développement. 

COMHAIRE Jean - Réflexions anthropologiques sur un demi-siècle d'explosion 
urbaine : v. pp. 55-6 1 .  

Une première explosion urbaine a éclaté en 1 945 à Léopoldville, grèves et squatting 
survenant après le doublement de la population. Trois autres capitales nous parurent 
différer de Léopold'.'ille surtout. par un développei;1e�t politique_plus ava_ncé. . Nous avons précomsé une part1c1pat10n afncame a l admm1strat1on urbame, ce qui 
a été fait dix ans plus tard, trop tard parce que la population était déjà trop politisée. 
Une décennie aux USA nous a fait comprendre que la crise des années 30 avait pro
voqué une véritable explosion urbaine, en ce sens que l'urbanisation échappait à tout 
controle. Vingt nouvelles années d' Afrique ont confirmé cette conclusion. Nous 
avons étudié la condition féminine - et constaté l'importance cruciale du logement, 
des associations volontaires (notamment le crédit rotatif), du folklore, etc . . .  
Conclusion : l'urbanisation réclame des études interdisciplinaires dans Ie respect de 
la spécialité de chacun et sans recours à des raccourcis qui ne peuvent que gacher la 
vue d'ensemble. 

GREVISSE Fernand - Coup d'ceil sur l'évolution des villes et de la campagne haut
katangaises de 1930 à 1 960 : v. pp. 63-76. 

Avant 1930, deux villes s'étaient développées autour des centres de l'Union Minière 
du Haut-Katanga : Elisabethville (Lubumbashi) et Jadotville (Likasi-Panda). 
La crise des années 30 provoqua le retour de nombreux travailleurs dans leur région 
d'origine ; d'autres formèrent de nouveaux villages près des centres miniers ou se 
regroupèrent sur les concessions des missions catholiques. Ils s'y livrèrent à la culture 
sur une échelle modeste des céréales, du manioc, des légumes et du petit élevage. 
Après la fin de la période de crise, une part importante de cette population retourna 
vers les villes renaissantes et un effort fut fait pour y développer le logement. En 
même temps, une plus grande attention fut apportée au milieu rural traditionnel : 
essais de d1versification de l'agriculture, création d'écoles et de dispensaires. Le déve
loppement des usines minières et l'effort de guerre intensifièrent la croissance 
urbaine. Une $énération de travailleurs arrivés à la retraite tendaient à se stabiliser 
en milieu urbam. 



Des efforts successifs ont été faits depuis 1 956 pour résoudre Ie problème des rela
tions ville-campagne (p. ex. création d'un centre agricole à Mangombo) : leurs résul
tats sont cepenaant limités et les villes continuent à s'isoler davantage des campagnes. 

ANKERL Guy - Migration du milieu rural vers Ie milieu urbain en Afrique tropi
cale ( 1970-2000) : v. pp. 77-99. 

En termes sociologiques, la migration se produit individuellement ou en groupes 
sociaux de taille et oe composition diverses. Elle implique Ie plus souvent une socia
lisation en habitat rural et l'établissement en milieu urbain. 
L' Afrique Tropicale est l'un des grands ensembles territoriaux les moins urbanisés, 
cependant elle s'urbanise ( 1970-2000) plus rapidement que Ie reste du monde. Le 
Zaïre, qui a déjà Ie plus haut indicateur d'urbanisation et la plus grande métropole 
de]' AT, en est très affecté. Le clivage existant entre pays urbanisés (Guinée équato
riale : 54 % ) et ruraux (Burundi : 2 ,3  % ) continue de s'accroître jusqu'à la fin du 
millénaire. 
Les problèmes sociologiques et économiques de l'urbanisation rapide peuvent être 
contenus. Un équilibre socio-urbanistique doit être trouvé entre (a) des espaces verts 
restreints, (b) des logements bondés ou (c) des batiments étagés. 

BEZY Fernand - La ville : pöle de croissance ? : v. pp. 1 01 - 106. 

1. L'urbanisation n'est pas un phénomène univoque dans ses fo:mes et ses fonctions 
économiques et sociales. Dans les sociétés pré-capitalistes, les vtlles ava1ent des pro
priétés caractéristiques qu'on retrouve peu dans les villes issues de la révolution 
mdustrielle. 
2. Le développement des villes du tiers monde peut être envisagé sous un double 
aspect : posittf, dans la (faible) m.esure ou elles polarisent des activités nouvelles, de 
type secondaire et tertiaire ; négatif, quand on les considère comme Ie réceptacle de 
l'exode rural. 
3. L'exode rural n'est pas, ou n'est que faiblement Ie résu!tat de l'expansion démo
graphique. Il provient oe la déstructuration du monde paysan. 
4. Les villes du tiers monde sont clone structurées suivant une forme dualiste. 
5. Les relations de la ville avec l'extérieur : soit Ie monde rural, soit ]'étranger, sont 
profondément marquées par la structure analysée ci-dessus. On conclura que dans 
une. grande partie du tiers monde, la ville fonctionne un peu comme une pompe 
aspirante et foulante. 

PERISSE J. - Les aspects alimentaires et nutritionnels de l'urbanisation : v. pp. 
1 07-1 24 .  

Sur tous les continents on assiste à un processus d'urbanisation accéléré, alimenté 
par l'émigration rurale. Il aboutit à un développement anarchique de l'espace urbain 
et à la création de zones périurbaines sous-équ1pées ou vit une population misérable 
(bidonvilles, favellas, slumps, barriadas). 
Exprimée en calories, la consommation urbaine est, en moyenne, plus faible que 
celle des ruraux. lis consomment moins d'aliments de base, mais l'alimentation est 
beaucoup plus diversifiée. Le revenu monétaire urbain est, en moyenne, sensiblement 
plus élévé que celui des ruraux. Lors des pénuries alimentaires, l'urbain est très pri
vilégié. 
Cependant la ville plus que la campagne est Ie siège des plus grandes inégalités de 
niveau de vie. Une for .'.e proportion des families ont un pouvoir d'achat si bas qu'une 
fois déduites les dépenses ooligatoires de logement et de transport, subsister devient 
une obsession journalière. 
Les villes secondaires marquent un palier intermédiaire dans l'émigration rurale. 
C'est sur ces villes relais qu'il conviendrait de concentrer les effons. Des emplois 
seraierit créés par Ie développement de ceintures maraîchères périurbaines. La décen
tralisation des industries alimentaires irait dans Ie sens d'une planification régionale. 
Les politiques dispendieuses de subventions aux produits alimentaires sont à revoir. 
Une aide alimentaire spécifiquement orientée vers les ménages en situation de risque 
nutritionnel (food stamps) serait certainement moins coûteuse et plus efficace à 
condition de disposer de critères d'identification opérationnels. 1 1  
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BEGHIN Ivan - Les enseignements du Symposium 1981 sur la malnutrition du 
Tiers-Monde : v. pp. 125-128. 

Le Symposium organisé par l' Académie royale des Sciences d'Outre-Mer en 198 1  et 
qui avait pour titre « La malnutrition dans Ie Tiers-Monde '» abordait plusieurs des 
multiples facettes de ce problème vaste et complexe. 
Les constatations suivantes méritent d'être soulignées : 
1 .  La possibilité technique d'alimenter la population mondiale, aujourd'hui et dans 
le proche avenir, existe. 
2. Les aspects sociaux de la problématique alimentaire et nutritionnelle méritent 
davantage d 'attention. Les différences entre les situations urbaines et rurales entrent 
largement dans cette catégorie. Il en est de même du röle de la femme, du dévelop
pement rural intégré, etc. 
3. L'aide extérieure n'est pas une solution (ce qui ne signifie pas qu'elle doive néces
sairement disparaître ). 
4. La malnutrition ne peut être réduite à une question d'approvisionnement alimen
taire. Outre ses causes sociales, les facteurs samtaires - et partant le röle des services 
de santé, doivent être mieux compris. 
La réunion de 1 981  s'était surtout consacrée au premier de ces quatre thèmes. 

QUENUM Comlan A.A. - Dynamique sanitaire du dualisme villes-campagnes en 
Afrique : v. pp. 129- 1 4 1 .  

Grace à une approche holistique, multidisciplinaire e t  plurisectorielle, nous avons 
analysé les interactions entre v1lles et campagnes africaines en termes de différencia
tion économique de l'espace avec ses implications politiques, sociales et sanitaires. 
La dynamique des villes-campagnes implique une composante sanitaire comme pro
cessus d'adaptation de l 'envtronnement. Les conséquences négatives du processus 
d'urbanisation démentielle en Afrique sont un mélange complexe d'un modernisme 
sous-développé et des séquelles de la non-satisfaction des besoins essentiels du plus 
·grand nombre qui vit encore dans les zones rurales. 
Le nouveau paradigme doit viser à maîtriser le rythme de l'urbanisation et de l 'exode 
rural. Il doit avoir pour fondement la justice sociale et l'équité. 
L'ensemble ville-campagne en Afrique çomme totalité exige d'être étudiée de façon 
globale et unifiée. Comme l'a si bien dit Henri Lefèbvre, il faut situer « la ville et 
l'urbain comme unité en deçà et au-delà des fragmentations analytiques » .  

Y ANGNI AN GATE Antoine - Problèmes et perspectives de la chirurgie des villes 
et des campagnes dans les pays en développement : v. pp. 1 43-154. 

La chirurgie en tam que médecine individuelle curative n'est pas prioritaire dans bien 
des pays en développement. Son champ d'application est surtout étendu dans les 
villes. En milieu rural, elle est peu pratiquée et les malades font l'objet d'évacuation 
sanitaire dans les höpitaux départementaux, les höpitaux régionaux ou dans les cen
tres hospitalo-universitaires. 
A ce niveau, de nombreux problèmes se posent, liés au contexte socio-économique 
et culture!. Les problèmes les plus difficiles à résoudre sont en rapport avec les 
moyens et l'évolution économique des pays concernés. 
Des solutions à court et moyen terme som en vigueur dans certains pays et permet
tent de faire face au traitement des malades chirurgicaux en zone rurale. Dans les 
villes, Ie sous-équipement est un handicap majeur alors que la formation du personnel 
progresse gràce aux Facultés et Ecoles de Médecine dont les enseignants assurent à 
la fois des soins généraux et spécialisés dans les höpitaux universitaires, l'enseigne
ment et la recherche. 
A moyen et long terme, des efforts doivent être accomplis par les pays en dévelop
pement en misant sur l'évolution favorable des économies nationales et sur la solida
rité de la Communauté internationale. 

LEDERER André - L'urbanisation dans Ie Tiers-Monde et le problème des trans
ports : v. pp. 155- 16 1 .  

Les transports om /·oué un  röle important dans l'exode rural et le phénomène de 
l 'urbanisation dans es pays en développement. 
Il faut absolument développer les communications interrégionales dans les pays 



neufs, afin de favoriser Ie marché intérieur et de permettre aux campagnes d'écouler 
la production agricole vers les villes. A l'exemple de l'Indonésie, les autorités auraient 
intérê� à installer dans les localités secondaires, des médecins, vétérinaires, agrono
mes, économistes et conseillers comptables. Il est urgent de remettre en ordre Ie 
réseau routier et fluvial de l'intérieur et il est à conseiller de développer un réseau de 
tramways urbains avec terminus éloignés de l'ordre de 30 km du centre, de façon à 
y créer des cités satellites dans des zones favorables à I' agriculture et à la sylviculture. 
Pour Kinshasa, par exemple, Ie bois de chauffe pose un grave problème, car s�n 
transport ne peut être effectué que par route. Nous précomsons de créer un chemm 
de fer électrique léger de façon à év1ter la consommation de produits pétroliers alors 
qu'on dispose d'énergi� hydroélectrique en abondance en provenance d'Inga. 

JAUMOTIE André - Problèmes et politiques de communication : v. pp. 163- 1 70 .  

Disparité en matière d'information et de communication entre Ie milieu rural et Ie 
milieu urbain. 
Les carences du système rural de communication ne sont pas spécifiques aux pays 
en développement. 
Elles sont d'autant plus préoccueantes que Ie milieu rural ne possède pas comme la 
ville d'instruments de compensauon, une multiplicité d'échanges et de circuits paral
lèles d'information. 
Un premier impératif est celui de la formation. 
Le second impératif consiste à privilégier la prévention sanitaire. 
Vient enfin l'animation sociale et culturelle. 
Le rural ne doit pas être un prolongement de la société industrielle et urbaine mais 
bien un espace autonome d'innovauon. 
Il faut pour cela rompre avec la dispersion, l'ignorance, !'isolement que provoquent 
les distances, les statuts professionnels, les organigra,mmes administratifs et les habi
tudes. 

MALU WA KALENGA - Les implications énergétiques du phénomène de l 'exode 
rural et de l'explosion démograph1que urbaine dans les pays africains au Sud du 
Sahara : v. pp. 1 71 - 1 82 .  

Face à la  double crise énergétique, celle du pétrole et celle du bois de chauffe, l'étude 
éva!ue à !'horizon 2000 l'effet que l'exode rural et l'explosion démographique urbaine 
ont sur la demande d'énergie des pays africains au Sud du Sahara, y compris Ie Zaïre. 
Cette évaluation est conduite suivant un modèle économétrique et suivant un modèle 
de simulation de la demande d'énergie. 
Après avoir défini Ie contexte socio-économique des pays africains au Sud du Sahara, 
Ie travail analyse les mécanismes qui sous-tendent la demande d'énergie dans les trois 
sous-systèmes de base suivants : Ie système urbain, Ie système rural et Ie système de 
transport. Ce dernier sert de lien entre les deux précédents. 
On montre que dans Ie cadre d'un plan de développement socio-économique réaliste, 
il est possible de définir et de mettre en a:uvre des mesures qui assurent une crois
sance économique raisonnable sans les augmentations substantielles dans la consom
mation d'énerg1e par tête, avancées dans certains travaux publiés sur cette question. 
On évalue enfin succinctement la contribution et l'économie des sources d'énergie 
renouvelable dans la satisfaction des besoins énergétiques des zones rurales. 

DE MEESTER P. et ROOS J.R. - La politique énergétique pour les pays en voie 
de développement : v. pp. 183- 1 94. 

Le problème d'énergie est devenu un problème mondial, qui se pose très spécifique
ment dans les pays en voie de développement. D'une part ils souffrent de la réparti
tion très inéquitable en matière de disponibilité d'énergie et structure de consomma
tion. D'autre part Je sentiment récent de pénurie, Ie niveau très élevé d'utilisation 
énergétique des pays industrialisés et la politique commerciale radicale des pays de 
l'OPEP mènent à de sérieuses difficultés en ce qui concerne leur ravitaillement et 
leur balance des paiements. 
L'énergie est un des thèmes primordiaux pour Ie dialogue Nord-Sud tellement néces
saire. Les pays en voie de développement doivent programmer et réaliser leur propre 
politique energétique en coopérauon avec des pays industrialisés, qui prennent leur 
resP.onsabilité. Cette politique doit tenir compte de leur situation spécif1que, des pos
sibilités locales de sources d'énergie classique et renouvelable et d'une technologie 
qu'ils peuvent graduellement maîtriser eux-mêmes. 1 3  
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OKELO ODONGO T .  - La  coopération internationale e t  les problèmes ville-cam
pagne : v. pp. 1 95-2 1 1 .  

Les pays en développement ont besoin d'importantes ressources financières et de 
ressources dans les aomaines de la technologie et de la science. La disponibilité de 
capitaux et de devises étrangères ne suffit pas à elle seule à apporter Ie développement 
et la croissance économique. En dépit des capitaux injectés dans les Etats africains 
au cours des vingt dernières années, Ie développement n'en est pas nécessairement 
résulté et les flots toujours accrus des migrants vers les villes n'y ont pas trouvé les 
emplois escomptés. L 'agriculture continue à représenter pas moins de 45 % du pro
duit national brut, mais pour la plupart des pays africains, Ie taux annuel d'accrois
sement de la population est plus élevé que celui de la production agricole ; l'industria
lisation est restée limitée et n'a pas réduit le chömage. L'exode rural se produit davan
tage comme une conséquence de la misère dans les campagnes que du processus 
d'mdustrialisation : il prive le secteur agricole de ses éléments jeunes, dynamiques 
et instruits et entraîne la croissance des bidonvilles, écrasant les grandes villes de 
difficultés pratiquement insurmontables. 
En face de ces résultats décourageants, une stratégie alternative pour le développe
ment a été proposée en vue de satisfaire les besoins de base des hommes et des fem
mes : la nourriture, Ie logement, l'éducation et la santé. Cette nouvelle stratégie devra 
mobiliser le secteur agricole et faire appel à une technologie appropriée. Pour assurer 
un tel développement, il faudra d'énormes ressources : voilà fourquoi Ie röle de la 
coopération mternationale dans le développement est crucia . Les projets doivent 
être orientés directement vers le soutien des plans nationaux et le renforcement des 
possibilités existantes et doivent être coordonnés dans le contexte du pays considéré. 

• SAMENVATTINGEN 

OWONO NGUEMA François - De ontwikkelingsmogelijkheden voor allen. De 
stadsmensen en de plattelandsbewoners : zie pp. 33-40. 

1. Vooruitzichten van de wereldevolutie rond het jaar 2000 
1 . 1 .  Talrijke vooruitziende wereldpeilingen werden uitgevoerd tijdens de laatste 

twintig jaren. 
1 . 2. Crisis van de rijken en crisis van de armen. 

1 .2 . 1 .  De industriële maatschappijen bevinden zich in een periode van mutatie. 
1 .2 .2 .  De Derde Wereld is samengesteld uit meerdere groepen die verschillende 

ontwikkelingsmogelijkheden toepassen. 
1 . 2 .3 .  De trek van de landelijke bevolking naar de steden schept onevenwichtig

heden. 
2. Noodzaak van een globale benadering op lange termijn om de aangehaalde pro

blemen op te lossen 
2. 1 .  Dit symposium beantwoordt dus aan een act11ele en dringende noodzaak door 

de thema's die ons tot overdenking worden voorgelegd en door de interdiscipli
naire en geïntegreerde poging die het ons voorstelt tot het bestuderen van lande
lijke en stedelijke prol:ilemen en hun onderlinge werking. 

2.2.  De « Agence de Coopération Culturelle et Technique » stemt in met het doel 
dat de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen nastreeft : de 
ontwikkeling door de wetenschap en de technologie. 

2 .3 .  Wat de « Agence de Coopération Culturelle et Technique » betekent en wat 
de vooruitzichten van haar werkzaamheden zijn op middellange termijn. 

3. De te volgen weg : meer rechtvaardigheid in een beter georganizeerde onderlinge 
afhankelijkheid 

3. 1 .  Een betere kennis van elkaar. 
3.2. Meer gemeenschappelijke inspanningen. 
3 . 3 .  Beter aangepaste en JU!Ster vormen van internationale coöperatie op institutio

neel vlak. 

TEVOEDJRE Albert - Socio-culturele aspecten : zie pp. 4 1 -45. 

De steden van de landen van het Zuiden zijn de reflecterende centra van het gebrek 
aan samenhang van een nationale ontwikkelingspolitiek, die economisch en sociaal 
verstikkend is. 
Indien de bloei van de steden in de geïndustrialiseerde landen historisch verbonden 
is met het economisch ontwikkelingsniveau van die landen, dan is de groei van de 
steden van de derde wereld structureel verbonden met de logica zelf van de onderont
wikkeling. 



Het platteland verarmt en verliest zijn potentieel en zijn verwachtingen. Het essen
tiële van het economisch leven wordt door en voor de stad georchestreerd. De stad 
is de plaats bij uitstek voor de verdeling en de uitgave van de monetaire inkomsten, 
het centrum van de industriële en tertiaire activiteiten, het concentratieJ?unt van de 
infrastructuren van de vooruitgang : scholen, ziekenhuizen, communicatiemiddelen, 
enz. 
Maar de stad is een systeem dat de sociale marginaliteit in de hand werkt. De nieuwe 
migranten worden aanzien als de oorzaken van het verstoord socio-economisch even
wicht, daar waar zij er slechts de slachtoffers van zijn. 
De stad vernietigt de traditionele plattelandsstructuren van samenhorigheid. 
Het verslappen van de familiale en culturele banden, gecombineerd met deze sfeer 
van drukte en vereenzaming eigen aan de stad, bevoraert de ontwikkeling van de 
voorwaarden die de toename van de delinqentie en de prostitutie begunstigen. 
De trek naar de steden en de demografische stadsexplosie, ontstaan uit een evenwich
tigheid tussen steden en platteland, is één van de meest ernstige problemen die de 
ontwikkelingswereld uitdaagt. Deze situatie stelt de globale vraag van de ontwikke
ling : voor welke vorm van maastchappij ? Ik bepaal de solidaire ontwikkeling : de 
ontwikkeling van de mens voor alle mensen. 

DIAROUMEYE, Fatoumata Agnès - De vergelijkende rol van de vrouw op het 
platteland en in de stad in Afrika : zie pp. 47-48. 

De specialisten in sociale wetenschappen die de betrekkingen stad-platteland of de 
problemen eigen aan de Afrikaanse vrouw bestudeerden, hebben zich steeds bezigge
houden met de vergelijking van de rol van de vrouw o_p het platteland en in de stad. 
Deze opzoekingen hebben dikwijls geleid tot een mamer van nogal scherr.e differen
tiëring van de rol van de vrouw op het platteland en in de stad. Dergelijke situatie 
vergt veel meer sereniteit en degelijkheid. Inderdaad, door de huidige geestesgesteld
heid heeft men de neiging gehad het landelijke met het traditionele en het stedelijke 
met het moderne te vereenzelvigen. 
Alhoewel het werk volgens leeftijd en geslacht verdeeld is, dragen op het platteland 
de typen van activiteiten, die meer verbonden zijn met de landbouwproductie en 
met de ambachtelijke activiteiten, afhankelijk van kunst - of dienstambachten, er 
toe bij de rol van de vrouw gemakkelijker te beschouwen volgens stereotiepe beelden 
waar zekere etnische, culturele bijzonderheden bijkomen, zodat men kan spreken 
van traditionele plattelandsvrouwen die men bijna systematisch tegenover de vrouw 
van de stad plaatst, de geschoolde vrouw die een beroep uitoefent in een openbare 
of privésector, een zeker consumptieniveau bereikt, een manier van leven bestaande 
uit vreemde culturele elementen, gekarakteriseerd door een buitengewoon hoge 
levensstandaard. 
Dergelijke houding blijkt meer en meer voorbijgestreefd, daar zij niet effectief reken
schap geeft van de realiteit van het leven van de meeste Afrikaanse vrouwen, anders 
gezegd van de essentiële socio-economische tegenstrijdigheden waarin de Afrikanen, 
mannen en vrouwen, zijn terecht gekomen; zij geeft rekenschap van de structuur 
van de klassen in dewelke de Afrikaanse vrouwen evolueren, zij geeft zelfs niet vol
doende rekenschap van de culturele waarden die door de sociale wijzigingen aan het 
veranderen zijn ten nadele van allen. 

DORSINFANG-SMETS, Annie - De sociale antropologie en de urbanisatie : zie 
pp. 49-53. 

De aandacht die de sociale antropologen hebben gewijd aan de urbanisatie is nauw 
verbonden met het bestuderen van de acculturatieproblemen. 
De bittere ondervinding van Zuid-Afrika heeft de leerlingen van Malinawski er toe 
gebracht over te gaan van de sociale plattelandsverandering naar het bestuderen van 
de leden van tribale maatschappijen uitgeweken naar de stad. 
Wij hebben de beschrijving van « koloniale » steden te danken aan sociologen en 
geografen en ook aan experten in de politieke wetenschappen. De antropologen ont
leedaen eerst hun etnische heterogeneïteit, om er daarna de sociale veranderingen 
van de inwijkelingen te onderzoeken en hun reactie op de nieuwe normen van de 
socio-industriële stad. 
Deze antropologen konden niet nalaten er de nadruk op te leggen dat de assimilatie 
in het stadsmilieu slechts één van de aspecten is van deze kulturele terugkaatsing, 
die bt;stendig verwijst van het dorp naar de stad en van de stad naar het dorp. 
De antropologen verwaarlozen aldus de onderzoeksmethoden niet, die sinds lang in 
de Westerse wereld door de geografen en de sociologen toegepast worden. Zij doen 
dikwijls beroep op hun methoden en hun medewerking (kaarten, plannen, statisti
sche onderzoeken, enz.) zonder echter af te wijken van hun eigen benaderingstech-
nieken. 1 5  



16  

De huidige opzoekingen van antropologen, bezorgd over de  acculturatie, situeren 
zich in een brede en actuele strommg van het wetenschappelijk onderzoek van de 
ontwikkeling. Men kan echter niet ontkennen dat zij een bijzondere en originele 
bijdrage leveren. 

COMHAIRE, Jean - Antropologische bedenkingen over een halve eeuw stadsex
plosie : zie pp. 55-6 1 .  

Een eerste stadsexplosie is in 1 945 te Leopoldstad uitgebroken, stakingen en squat
ting begonnen na het verdubbelen van de bevolking. Het kwam ons voor dat drie 
andere hoofdsteden zich vooral door een meer doorgedreven ontwikkelingspolitiek 
onderscheiden van Leopoldstad. 
Wij hebben een Afrikaanse tussenkomst in de stadsurbanisatie aanbevolen, wat tien 
jaar later gebeurde, te laat echter want de bevolking was reeds te veel gepolitiseerd. 
Een decennium in de U.S.A. heeft ons doen inzien dat de crisis van de !·aren 30 een 
ware stadsexplosie veroorzaakt had, in die zin dat de urbanisatie aan e ke controle 
ontsnapte. Twintig nieuwe jaren in Afrika hebben deze conclusie bevestigd. Wij 
hebben de levensomstandigheden van de vrouw bestudeerd en het cruciaal belang 
van de woongelegenheid vastgesteld, en van de vrijwillige verenigingen (nl rotatief 
krediet), van ae folklore, enz. 
Besluit : De urbanisatie vraagt om interdisciplinaire studies, die de specialiteit van 
eenieder eerbiedigen, zonder toevlucht te nemen tot omwegen die alleen maar het 
algemeen overzicht kunnen schaden. 

GREVISSE, Fernand - Een overzicht van de evolutie van steden en platteland in 
Opper-Katanga van 1 930 tot 1960 : zie pp. 63-76. 

Vóór 1930 hadden twee steden zich uitgebreid rond de centra van de « Union 
Minière du Haut-Katanga » : Elisabethstad (Lubumbashi) en Jadotstad (Likasi -
Panda). 
De crisis van de dertiger jaren veroorzaakte de terugkeer van talrijke arbeiders naar 
hun geboortestreek; anderen richtten nieuwe dorpen op in de nabijheid van de mijn
centra of hergroepeerden zich op de concessies van de katholieke missies. Zij beg
onnen er met de teelt op kleine schaal van granen, maniok, groenten en kleine vee
teelt. Na het einde van de crisisperiode keerde een groot deel van deze bevolking 
terug naar de heropbloeiende steden en een insl?anning werd geleverd om er de 
woonstmogelijkheden te ontwikkelen. Terzelfderujd werd er meer aandacht besteed 
aan het traditioneel landelijk milieu : het uitroepen van meer verscheidenheid in de 
landbouw, het oprichten van scholen en dispensaria. De uitbreiding van de mijnfa
brieken en de oorlogsinspanning deden de stedelijke bevolking toenemen. Een gene
ratie van op rust gestelde arbeiders trachtten zich te stabilizeren in het stadsmilieu. 
Sedert 1956 werden inspanningen geleverd om het probleem van de verhouding stad
platteland op te lossen (vb. oprichting van een landbouwkundig centrum te Man
gombo) : hun resultaten zijn echter beperkt en de steden gaan verder met zich meer 
en meer af te zonderen van het platteland. 

ANKERL, Guy G. - Migratie van het plattelandsmilieu naar het stadsmilieu in 
Tropisch Afrika ( 1970-2000) : zie pp. 77-99. 

In sociologische termen doet de migratie zich individueel of in sociale groel?en voor, 
verschillf'nd in grootte en samenstelling. Meestal brengt ze een socialisatie van de 
plattelandswoonst met zich mee en de vestiging in de stad. 
Tropisch Afrika is één van de grote territoriale ensembles die het minst geürbaniseerd 
zijn, maar de urbanisatie gaat hier ( 1970-2000) veel vlugger dan elders in de wereld. 
Zaïre, dat reeds het hoogste urbanisatiepeil heeft en de grootste hoofdstad van T.A. ,  
is  er door aangetast. De breuk die tussen de geürbaniseerde landen (Equatoriaal 
Guinea : 54 % ) en niet-geürbaniseerde landen (Burundi : 2, 3 % ) bestaat, gaat in 
stijgende lijn tot het einde van deze eeuw. 
De sociologische en economische problemen van de snelle urbanisatie kunnen afge
remd worden. Er moet een socio-urbanistisch evenwicht gevonden worden tussen 
(a) de beperkte groene ruimten, (b) de overbevolkte woongelegenheden of (c) flatge
bouwen. 

BEZY, Fernand - De stad : centrum van aangrcei ? : zie pp. 1 0 1 - 1 06. 

1 .  De urbanisatie is gen eennamig verschijnsel in zijn economische en sociale vormen 
en functies. In de pré-kapitalistische maatschappijen hadden de steden karakteristieke 
eigenschappen die men weinig terugvindt in ae steden ontstaan uit de industriële 
revolutie. 



2. De ontwikkeling van de steden van de Derde Wereld kan op tweevoudige wijze 
beschouwd worden : positief, in de (zwakke) mate dat zij nieuwe aktivite1ten van 
secundair en tertiair type polariseren; negatief, wanneer men ze beschouwt als verza
melplaats van de landelijke exodus. 
3. De trek naar de steden is niet, of slechts in geringe mate, het resultaat van de 
demografische expansie. Hij is het gevolg van de destructuratie van de landbouwwe
reld. 
4. De steden van de Derde Wereld zijn dus gestructureerd volgens een dualistische 
vorm. 
5. De betrekkingen van de stad met de buitenwereld : ofwel met het platteland ofwel 
met het buitenland, zijn sterk getekend door de structuur die hierboven ontleed 
werd. Men zal besluiten dat in een deel van de Derde Wereld de stad zo wat fungeert 
als en zuigende en uitpersende pomp. 

PERISSE J. - Voedsel- en nutritionele aspekten van de urbanisatie : zie pp. 107-
124. 
Op alle continenten stelt men een versneld urbanisatieproces vast, dat aangewakkerd 
wordt door de plattelandsimmigratie. Die heeft een anarchistische ontwik:keling van 
de stadsruimte tot gevolg alsook het ontstaan van slecht uitgeruste voorsteden waar 
een armredige bevolking leeft (bidonvilles, favellas, slumps, barriadas). 
Uitgedrukt m kalorieën is het gemiddelde van de stadsconsumptie veel zwakker dan 
deze van de plattelandsbevolk:mg. Zij verbruiken minder basisproducten maar de 
voeding is gevarieerder. Het gemiddeld monetair stadsinkomen ligt _gevoelig hoger 
dan dit van de plattelandsbevolking. Tijdens de voedselschaarsten is de stedeling ten 
zeerste bevoordeeld. 
Nochtans is de stad meer nog dan het platteland de zetel van de grootste verschillen 
in levensstandaard. Van een groot deel van de families ligt de koopkracht zo laag, 
dat, eens de verplichte uitgaven van huur en vervoer betaald, overleven een dagelijkse 
obsessie wordt. 
De tweederangssteden worden een tussenhalte in de plattelandsimmigratie. Het is 
op deze wisselsteden dat men alle inspanningen zou moeten concentreren. W erkge
legenheden zouden gecreëerd worden door ae ontwikkeling van marktketens in de 
voorsteden. De decentralisatie van de voedselindustrieën zou naar een regionale pla
nificatie leiden. 
De dure toela_gepolitiek voor voedingsproducten dient herzien te worden. Een voed
selhulp specifiek gericht op de families die in een toestand van nutritioneel risiko 
(food stamps) leven, zou zeker minder duur zijn en doeltreffender op voorwaarde 
dat men beschikt over criteria van operationele identificatie. 

BEGHIN, Yvan - Wat wij ge_leerd hebben uit het Symposium 1 98 1  over de malnu
tritie van de Derde Wereld : zie pp. 125- 128. 

Het Symposium 1 981 ,  georganiseerd door de Koninlijke Academie voor Overzeese 
W etenscnappen betreffende « De malnutritie in de Derde Wereld » belichtte meer
dere facetten van dit wijdse en complexe probleem. 
Volgens vaststellingen dienen benadrukt te worden : 
1 .  Technisch gezien kan men de wereldbevolking vandaag en in de nabije toekomst 
voeden. 
2. De sociale aspekten van het voedingsprobleem verdienen meer aandacht. De ver
schillen tussen de toestanden op het platteland en deze in de steden maken zeker 
deel uit van deze categorie. Hetzelfde geldt voor de rol van de vrouw, van de geïn
tegreerde plattelandstontwikkeling, enz. 
3. Buitenlandse hulp biedt geen oplossing (wat niet wil zeggen dat zij noodzakelij
kerwijze moet verdwijnen). 
4. De wanvoeding is niet enkel te herleiden tot en probleem van voedselbevoorra
ding. Naast de sociale oorzaken moet meer begrip getoond worden voor de gezond
heidsfaktoren, en dus voor de rol van de gezondheidsdiensten. 
De vergadering van 198 1  was vooral gewijd aan het eerste van de vier bovenvermelde 
thema's. 

QUENUM, Comlan A. A .  - Gezondheidsdynamiek van het dualisme Stad-Plat
teland in Afrika : zie pp. 129- 1 4 1 .  
Dank zij een holistieke, multidisciplinaire en  plurisectoriële benadering hebben wij 
de wisselwerkingen tussen de Afrikaanse steden en het platteland ontleed in termen 
van economische verscheidenheid van de ruimte met haar politieke, sociale en sani
taire verwikkelingen. 
De dynamiek stad-platteland impliceert een gezondheidscomponent als aanpassings-
proces aan het leefmilieu. De negatieve gevolgen van het waanzinnig urbanisatie- 1 7  
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proces i n  Afrika i s  een ingewikkeld mengsel van een onderontwikkeld modernisme 
en van de nasleep van niet voldane noden van het merendeel van hen die nog op het 
platteland leven. 
Het nieuwe paradigma moet er naar streven het rythme van de urbanisatie en de trek 
naar de grote steden af te remmen. Het moet gebaseerd zijn op sociale rechtvaardig
heid en gelijkheid. 
Stad-platteland in Afrika als geheel moet op globale en eenvormige wijze bestudeerd 
worden. Zoals Henri Lefèbvre het zo juist uitdrukte : « il faut s1tuer la ville et l'ur
bain comme unité en deçà et au-delà des fragmentations analytiques » .  

YANGNI-ANGATE Antoine - Problemen en toekomstvooruitzichten van de 
heelkunde in de stad en op het platteland in de ontwikkelingslanden : zie pp. 1 43-
1 54 .  

De chirurgie als individuele helende geneeskunde heeft geen voorrang in menig ont
wikkelingsland. Haar werkterrein bevindt zich vooral in de steden. Op het platteland 
wordt zii weinig toegepast en de zieken zijn het voorwerp van sanitaire overbrenging 
naar de departementale, de regionale of de universitaire ziekenhuizen. 
Op dit vlak doen zich veel problemen voor in verband met de socio-economische 
en culturele context. De moeilijkst op te lossen problemen staan in verband met de 
economische mogelijkheden en evolutie van de l:ietrokken landen. 
Oplossingen op korte en middellange termijn die van kracht zijn in zekere landen 
laten toe het lioofd te bieden aan de behandeling van heelkundige zieken OJ? het 
platteland. In de steden is de gebrekkige uitrusting een grote handicap terwijl de 
opleiding van het personeel vooruitgang boekt danK zi/. de Medische Faculteiten en 
Scholen waarvan de leerkrachten tegeliikertijd de a gemene en gespecialiseerde 
zorgen verzekeren in de Universitaire Ziekenhuizen, liet onderwijs en het onder
zoek. 
Op middellange en lange termijn moeten er door de ontwikkelingslanden inspan
ningen gelevera worden door alles in te zetten op de gunstige evolutie van de nati
onale economieën en op de solidariteit van de internationale gemeenschap. 

LEDERER, André - De urbanisatie in de Derde Wereld en het transportprobleem : 
zie pp. 1 55- 1 6 1 .  

Het transport heeft een belangrijke rol gespeeld bij de uittocht uit het platteland en 
het verscliijnsel van de urbanisatie in de ontwikkelingslanden. 
Men moet volstrekt in de nieuwe landen de interregionale verbindingen ontwikkelen, 
ten einde de binnenlandse markt te bevorderen en het platteland toe te laten de land
bouwprodukten in de steden van de hand te doen. Naar het voorbeeld van Indonesië, 
zou de overheid geneesheren, veeartsen, landbouwkundigen, economisten en boek
houdkundige raadgevers moeten aanstellen in de centra van het platteland. Te dien 
einde is het dringend de wegen en waterwegen van het binnenland te herstellen en 
het is aan te raden een stadstramwegennet te ontwikkelen, met eindstations op onge
veer 30 km afstand van het centrum, ten einde er satelietsteden te ontwikli:elen in 
gunstige zones voor land- en bosbouw. 
Voor Kinshasa in het bijzonder stelt het brandhout een ernstig probleem. Het is niet 
denkbaar dit langs de baan te vervoeren. Wij bevelen de aanleg aan van een lichte 
electrische spoorweg, ten einde het verbruik van petroleumprodukten te beperken, 
wanneer men over overvloedige hydroëlectrische energie beschikt, afkomstig van 
Inga. 

JAUMOTTE, André - Problemen en politiek van de communicatiemiddelen : zie 
pp 1 63- 170. 

Tegenstellingen inzake informatie en communicatie tussen het plattelandsmilieu en 
het stadsmilieu 
De gebreken van het landelijk communicatiesysteem zijn niet eigen aan de ontwikke
lingslanden. 
Ze zijn vooral een voortdurende zorg daar het plattelandsmilieu niet, zoals de stad, 
beschikt over aanvullende middelen, veelvuldige vervangmogelijkheden en parallele 
informatiecircuits. 
Een eerste opdracht is de vorming. 
De tweede opdracht bestaat erin aan de gezondheidsvoorzorg voorrang te verlenen. 
Tensl<?�te moet het sociaal en _cultu�_eel leven opnieuv.: op gang gebi:-�clit worden. H_�t 
landehike moet geen verlengmg ZIJn van de mdustnële en stedehike maastchapp1i, 
maar wel een autonome ruimte van vernieuwing. Daarom meet er een einde gesteld 
worden aan de versnippering, de onwetenheid, de afzondering veroorzaakt door de 
afstanden, de bercepsstatus, het bestuursschema en de gewoonten. 



MALU WA KALENGA - De energetische verwikkelingen van het verschijnsel 
van de trek naar de steden en de demografische stadsexplosie in de Afrikaanse landen 
ten Zuiden van de Sahara : zie pp. 1 71 -1 82. 

Geconfronteerd met de tweevoudige energetische crisis, die van de aardolie en die 
van het brandhout, schat de studie de weerslag, rond het jaar 2000, die de trek naar 
de steden en de demografische stadsexplosie nebben op de vraag naar energie door 
de Afrikaanse landen ten Zuiden van de Sahara, Zaïre mbegrepen. 
Deze evaluatie gebeurde volgens een econometrisch model en volgens en schijnmodel 
van de vraag naar energie. 
Na definiëring van de socio-economische context van de Afrikaanse landen ten 
Zuiden van de Sahara, ontleedt het werk de mechanismen die de vraag naar energie 
ondersteunen in de drie volgende deel-systemen die er de basis van ziin : het stads
systeem, het landelijk systeem en het vervoersysteem. Dit laatste is de band tussen 
de twee eerste. 
Men toont aan dat, in het kader van een realistisch socio-economisch ontwikkelings
plan, het mogelijk is maatregelen te bepalen en aan te wenden die een redelijke eco
nomische groei verzekeren zonder de substantiële verhogingen in het energieverbruik 
per hoofd waarvan sprake in zekere werken die deze kwestie behandelen. Tenslotte 
overweegt men bondig de bijdrage en de economie van de hernieuwbare energie
bronnen bij het voldoen aan de energetische noden van de landelijke zones. 

DE MEESTER, P. & ROOS J .R. - Energiepolitiek voor ontwikkelingslanden : 
zie pp. 1 83-194. 

Het energieprobleem is wereldwijd en wordt op een specifieke wijze gesteld voor 
de ontwillkelingslanden. Enerzijds lijden zij onder een zeer ongelijkmatige verdeling 
van energiegeschikbaarheid en verbruikspatroon. Anderzijds leidt het recente schaar
stebewustz1Jn, het hoge verbruiksniveau van de geïndustrialiseerde landen en de dras
tische handelspolitiek van de OPEC-landen tot grote moeilijkheden op gebied van 
bevoorrading en betalingsbalans. 
Energie is een der primordiale thema's van een noodzakelijke Noord-Zuid dialoog. 
In samenwerking met geïndustrialiseerde landen die hun verantwoordelijkheid ter 
harte nemen moeten de ontwikkelingslanden een eigen energiepolitiek uitstippelen 
en realiseren, die rekening houdt met hun specifieke situatie, met de plaatselijke 
mogelijkheden aan klassieke en hernieuwbare bronnen en met een technologie die 
zij gradueel zelf kunnen beheersen. 

OKELO ODONGO, T. - De internationale samenwerking en de problemen van 
stad en platteland : zie pp. 1 95-2 1 1 .  

De ontwikkelingslanden hebben nood aan belangrijke financiële middelen en hulp
middelen OJ? technologisch en wetenschappelijk vlak. De beschikbaarheid over kapi
talen en buitenlandse deviezen volstaat met op zichzelf om de ontwikkeling en de 
ekonomische groei tot stand te brengen. Niettegenstaande de overheveling van kapi
talen naar de Afrikaanse Staten tijdens de laatste twintig jaar, vloeide de ontwikkelmg 
er niet noodzakelijk uit voort en de steeds aangroeiende toevloed van migranten naar 
de steden hebben er niet altijd de verwachte betrekkingen gevonden. De landbouw 
vertegenwoordigt nog steeds niet minder dan 45 % van het oruto nationaal inkomen, 
maar voor het merendeel van de Afrikaanse landen ligt het percentage van de jaar
lijkse bevolkingsaangroei veel hoger dan dit van de landbouwprodukue; de industri
alisatie is beperkt gebleven en heeft de werkloosheid niet doen afnemen. De trek 
naar de steden neemt meer toe als een gevolg van de armoede op het platteland, dan 
als gevolg van het industrialisatieproces : de landbouwsector verliest daardoor zijn 
jonge, dynamische en ontwikkelde elementen en doet de bidonvilles aangroeien die 
de grote steden overstelpen met bijna onoverkomenlijke moelijkheden. 
Tegenover deze ontmoedigende resultaten werd een alternatieve strategie voor de 
ontwikkeling voorgesteld teneinde te voldoen aan de basisnoden van de mannen en 
vrouwen : de voeding, de woonst, het onderwijs en de gezondheid. Deze nieuwe 
strategie zou de landbouwsector moeten mobiliseren en beroep moeten doen op een 
aangepaste technologie. Om een dergelijke ontwikkeling te verzekeren zijn er buiten
gewone hulpmiddelen nodig : ziedaar waarom de rol van de internationale coöperatie 
m de ontwikkeling fundamenteel is. De projecten moeten onmiddellijk gericht zijn 
OP, het steunen van de nationale plannen en het verstevigen van de bestaande moge
liikheden en dienen gecoördoneerd te worden in de kontekst van het betrokken land. 
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• ABSTRACTS 

OWONO NGUEMA François - Development far the whole world. Urban and 
rural populations : see pp.33-40. 

1. Prospects for world development by the year 2000 
1 . 1 .  Several projections have been made far world development during the last 

twenty years. 
1 . 2 .  The crisis of the rich and the crisis of the poor. 

1 .2. 1 .  The industrial societies have entered a period of change. 
1 . 2.2. The Third World is made up of several groups which have taken different 

paths to development. 
1 . 2 .3 .  The exodus of rural populations to the towns is creating imbalances. 

2. Necessity of an overall long-term approach to resolve problems. 
2. 1 .  This symposium provides thus a response to a current and urgent need because 

of the topics it gives us to think about and because far the interdisciplinary and 
integrated approach it presents far the investigation of rural and urban problems 
and the interaction of the two. 

2 .2 .  The Agence de Coopération Culturelle et Technique shares the objective 
adopted by Belgium's Académie royale des Sciences d'Outre-mer : development 
through sicence and thechnology. · 

2 .3 .  What the Agence de Coopérat10n Culturelle et Technique is and the medium
term prospects far this activity. 

3. The path to follow : more justice in the context of better organized interdepen-
dence. 

3 . 1 .  lmproved mutual understanding. 
3 .2 .  Greater effort, on all sides. 
3 . 3 .  More satisfactory and more equitable farms of international cooperation at the 

institutional level. 

TEVOEDJRE Albert - Socio-cultural aspects : see pp. 4 1 -45. 

The towns of the states of the South are the reflecting poles of the incoherences of 
economically and socially asphyxiating national polic1es of development. 
If in the industrialized countries the growth of the towns is historically linked to the 
level of the economie development, the growth of the towns of the Third World is 
structurally linked to the logic of the under-development. 
The countries are getting poor and devoid of their farces hand hopes. The town is 
the preferential place of distribution and expense of the monetary revenues, the 
centre of the industrial and tertiary activities, the place of the concentration to the 
infrastructure far progress : schools, hospitals, communication means, etc. 
But the town is a system creating social marginality. The new migrants are considered 
as causes of the socio-economie instability, when they are only the victims. 
The town breaks the traditional rural structures of solidarity. 
The looseness of the familial and cultural links, combined with this surroundings of 
crowd and anonymity specific of the town, leads to the development of favourable 
conditions far expansion of the delinquence and prostitution. 
The rural exodus and the ruban demographical explosive growth are one of the most 
serious problems the developing world has to face. This situation asks the global 
question of the development : far which society project ? 
lt is my way of defining the jointly responsible development : the development of 
man far all. 

DIAROUMEYE Fatoumata Agnès - The compared role of the woman in the rural 
and urban classes in Africa : see pp. 47-48. 

The comparison of the role of woman in the rural and urban societies has always 
preoccup1ed the specialists in social sciences who had to study the relations town/ 
country or the problems of woman in Africa. These studies often lead to a kind of 
deep stresses differenciation of the roles of women in rural and urban societies. Such 
a situation requires far more serenity and seriousness. Indeed, because of the present 
mentalities, rural has been assimilated to traditional and urban to modern. 
In rural environments, it is true that the division of work according to age and sex, 
the different kinds of activities, more in relation with the agricultural production 
and handicraft activities than with art or service works, induce to consider the role 

20 of woman according to stereotyped images, to which are added some ethnical and 



cultural particularities, refering to the rural traditional woman, quasi systematically 
opposed to the urban woman, the educated woman, employed in the public or pn
vate sector and reaching a model of consumption, a way of life made by cultural 
foreign elements, charaterized by a particularly hil?h cost. 
Such an approach appears more and more old-fash10ned because it does not include 
effectively the reality of the life of the majority of the African women, in other 
words, the essential socio-economie contradictions the africa men and women have 
to face, it does not report the class structure in which the african women live, it does 
not even sufficiently include the cultural patterns that the social changements are 
transforming, to the regret of everybody. 

DORSINFANG-SMETS Annie - The social anthropology and the urbanization : 
see pp. 49-53. 

The attention given by the social anthropologists to urbanization is closely to the 
study of acculturation rroblems. 
The bitter experience o South Africa has incited the disciples of Malinawski, to pass 
from the stuay of social changement in rural class to the study of the members of 
tribal societies emigrated to the town. 
We owe sociologists, geographers as well as specialists of politica! sciences descrip
tions of colonial towns. To these, the anthropologists gave the analysis of their 
ethnical heterogeneity, the social changement of the immigrants and their reaction 
to the new mies of the socio-industrial city. 
These anthropologists could not miss to underline that the assimilation to the urban 
environment 1s onlr. one of the aspects of this cultural mirror game which continually 
reflects from the v11lage to the town and from the town to the village. 
The present research of the anthropologists, preoccupied by the acculturation, are 
envolved in a large and actual movement of the scientific research of development 

COMHAIRE Jean - Anthropological considerations on half-a-century of urban 
explosion : see pp. 55-61 .  

A first urban explosion burst out in 1 945, in Leopoldville, strikes and squatting fol
lowed the doubling of the town population. Three other chief cities looked to us 
different from Leopoldville mostly on account of more advanced politica! develop
ment. 
We suggested some African participation in' urban administration, something which 
was done ten years later, too late 5ecause the population already had grown politi
cally-minded. 
From ten years in the USA, we learned that the crisis of the Thirties had triggered 
a true explosion, in the sense that urbanization had run outoff control. Our conclu
sion was supported all through twenty more years in Africa. We studied the status 
of women and ascertained the crucial importance of housing, voluntary associations 
(including rotating credit), folklore, etc. 
Conclusion : urbanization calls for inter-disciplinary studies with due respect of eve
ryone's special field and no shortcuts which whould spoil the whole view. 

GREVISSE Fernand - A survey of the evolution of the cities and country in High
Katanga from 1 930 to 1 960 : see pp. 63-76. 

Before 1 930, two towns developed around the centres of the Union Minière du Haut
Katanga : Elisabethville (Lubumbashi) and Jadotville (Likasi-Panda). 
The crisis of the thirties provoked the return of many workers to their origin coun
try; others formed new townships near the mining centres or group themselves on 
the concessions of the catholic missions. They applied themselves to a small-scale 
cultivation of corn-crops, cassava, vegetables and breedinl?. After the crisis ceased, 
a large part of this population went back to the reviving c1ties and effort was made 
there to develop die housing. At the same time, more attention was paid to the 
traditional rural environment : attempts to diversify agriculture, creation of schools 
and medica! dispensaries. The development of the mining works and the war effort 
intensified urban growth. A generation of retiring workers tented to remain in the 
urban habitat. Since 1 956, repeated attemfts were made to solve the problem of the 
relations town-country (e.g. creation o an agricultural centre at Mangombo) : 
however their results are limited and the cities are increasingly isolat�d from the 
country. 21  
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ANKERL Guy - Migration from country to town in Tropical Africa : see pp. 77-99. 

In sociological terms, migration occurs individually or in social group of different 
size and composition. It implies postly a socialisation in rural habitat and settlement 
in urban environment. 
Tropical Africa is one of the less urbanized areas of the world, however it is urbani
zing ( 1970-2000) faster than the rest of the world. Zaïre, which has already the 
highest urbanization indicator and the biggest metropole of Tropical Africa, is very 
affected by this. The clevage existing between urbanized countries (Equatorial 
Guinea : 54 % ) and rural ones (Burundi : 2,3 % ) will go on growing until the end 
of the millenary. 
The sociological and economie problems of the rapid urbanization can be restrained. 
A socio-urbanistic equilibrium must be found between (a) limited green spaces, (b) 
crowed housings; or (c) mutli-level buildings. 

BEZY Fernand - The town pole of growth ? : see pp. 1 0 1 - 1 06. 

1. Urbanization is not a univocal phenomenon in its economie and social forms and 
functions. In the pre-capitalist societies, the towns had characteristics that are not 
much found in towns issued from the industrial revolution. 
2. The development of the towns of the Third World can be considered under a 
double aspect : positive, in a weak proportion as they polarize new activities of 
secundary and tertiary type; negative, when considered as the receptable of the rural 
emigration. 
3. The rural emigration is not, or weakly, the result of the demographic expansion. 
It comes from the destructuration of the rural world. 
4. The towns of the Third World are thus structured according to a dualist form. 
5. The relations of the town with the exterior : either the rural world, or the foreign 
world, are deeply marked by the structure analysed supra. As a conclusion, in a 
great part of the Third World, the town works to a certain extent like a suction 
force-pump. 

PERISSE J. - Food and nutritional aspects of urbanization : see pp. 1 07- 124. 

On every continent, an accelerated urbanization process may be observed, supported 
by the rural migration. This process leads to an anarchical development of the urban 
environment and to the creation of under-equipped peri-urban areas where a mise
rable population lives (bidonville, favellas, slumps, barriadas). 
The urban consumption, expressed in calories, is, on an average, weaker than this 
of the rural people. They consume less basical foods, hut their food is much more 
diversified. The urban monetary revenue is, on an average, considerably higher than 
this of the rural people. During food shortage periods the urban population is highly 
privileged. 
Nevertheless, the town, more than the country, is the place of the greatest inequa
lities of life level. A great proportion of families has such a low spending power that, 
when the necessary expenses for housing and transport are deduced, subsistance 
becomes a daily obsess1on. 
The secondary towns are an intermediate step in the rural migration. The efforts 
should be clone on these relay towns. Employments would be created by the deve
lopment of peri-urban market-garden beits . The decentralisation of the food indus
tries, would promote regional planification. 
The expensive policies of subventions to food products must be revised. A food aid 
specifically oriented towards the families in a nutritional critica! situation (food 
stamps) would certainly be less expensive and more efficient, on the condition that 
they could dispose of operational criteria of identification. 

BEGHIN Ivan - The lesson of the Symposium of 1 981 on malnutrition in the Third 
World ; see pp. 125- 1 28. 

The Symposium organized by the Royal Academy for Overseas Sciences in 1981 on 
the theme « Malnutrition in the Third World » ,  approached many of the multiple 
aspects of this wide and complicated problem. · 

The following statements must be unaerlined : 
1 .  The technica! possibility to feed the world population exists today and in the near 
future. 



2. The social aspects of the food and nutritional problems merit more attention. The 
differences between the urban and rural situations fall largely under that category. 
lt is the same for the role of woman, for the integrated rural development, etc. 
3. The exterior aid is not a solution (what does not mean that ist must necessarily 
disappear). 
4. Malnutrition cannot be reduced to a question of food supply. Next to the social 
causes there are also the sanitary factors : for that reason, the role of Health Services 
must be better understood. 
The meeting of 1 981  was dedicated mainly to the first of these thema. 

QUENUM Comlan A.A. - Health dynamics of the dualism between town and 
country in Africa ; see pp. 129- 1 4 1 .  

Adopting a holistic, multidisciplinary and multisectorial approach, we have analysed 
the interaction between African towns and country in terms of the economie diffe
rentiation of the territory concerned, with all its politica! and social repercussions. 
The dynamics of town and country implies a health component as part of the process 
of adaptation to the environment. The harmful consequences of the uncontrolled 
urban aevelopment in Africa is a complex blend of underdeveloped modernity and 
of the sequels of the failure to satisfy the essential needs of the greatest number who 
still inhaoit rural areas. 
The new paradigm must be designed to control the pace of urban development and 
rural migration. lt must be based on social justice an equity . 
In Africa, the town and country complex must be studied as an entity, in global, 
unified manner. As Henri Lefebvre said, the town, the urban concept, must be consi
dered as an entity which transcends fragmentary analysis. 

YANGNI ANGATE Antoine - Problems and perspectives in the future of towns 
and open countries surgery in emerging countries : see pp. 143-154. 

The surgery in so far as individual curative medicine is not the priority of priorities 
in medical policies of many emerging countries. 
lts field of application is especially extended in towns. In rural sphere, it is not really 
practised ana patients are evacuated in department of regional hospita! or in Univer
sity hospita! centers. 
In this level, there are many problems, problems linked with social economie and 
cultural context. The problems most difficult to resolve are in keeping with the eco
nomie means and evolution of countries which are coricerned. 
The solution of short and medium term are in force in some countries allowing them 
to cope with aid for surgicaldatients in rural sphere. 
As far as towns are concerne the under outfit 1s an important handicap event though 
the trainging of personal makes headway owing to faculties and schools of Medicine 
whose professors secure at the same time genera! and specialised care in University 
hospitals, teaching and investigation. 
At medium and long term, efforts have to be done by emerging countries counting 
favourable evolution of national economics and the solidarity of International Com
mümty. 

LEDERER André - The urbanization in the Third Wolrd and the problem of trans
portation : see pp. 1 55-1 61 .  

Transports have played an important role in the phenomena of rural migration and 
of urbanization in developing countries. 
One must absolutely develop interregional communications in new countries in 
order to favorise the interior market and to permit agriculture production from the 
inlands to be transported to the cities. Taking example from lndonesia, the authori
ties would profit m installing in small localities doctors, veterinarians, agriculture 
engineers, economist and expert accountants. For this, it is to put back in shape the 
interior rivers and roads network and it is advisible to develop an urban tranSJ?Ort 
network with far away terminals in the range of 30 km in order to create satelite c1ties 
in favourable agricultural and tree planting zones. 
In particular, forestry as an energy source for food cooking is a very crucial problem 
for the big agglomerations. For Kinshasa, it is unthinkable to realise the transporta
tion of it by the raad. We thus suggest to built a light electrical railway in order to 
avoid fossil fuels consumption since one has hydroenergy available from Inga. 23 
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JAUMOTIE André - Problems and policies of communication : see pp. 1 63- 1 70. 

T.he deficiencies of the rural communication systems are not specific to the develo
pmg countnes. 
These deficiencies are more especially rreoccupying as the rural class does not dis
pose, like the town, of instruments o compensation, of multiplicity of exchanges 
and parallel circuits of information. 
A first necessity is formation. 
The second necessity is to privilege the sanitary prevention. 
Finally comes the social and cultural animation. 
The rural country may not be an extension of the industrial and urban society but 
a selfgoverning space of innovation. 
Theretore it is necessary to break off the dispersion, the ignorance, the isolation that 
distances, professional status, administrative organigrams and habits induce. 

MALU WA KALENGA - The enerl?Y implications of the phenomenon of the 
rural exodus and the urban demograph1cal explosion in the African states of Sub
Sahara : see pp. 1 71 - 1 82. 

With reference to the oil and fuelwood crisis, the paper explores, in the year 2000 
time horizon, the effect that rural exodus and the urban population explosion have 
on the energy demand of Sub-Saharan African countries. 
This evaluation is conducted following an econometrie as wel! as a simulation energy 
demand model. 
After defining the socio-economie context of Sub-Saharan African countries, the 
paper goes on to explore the mechanisms underlying the demand of enery in the 
following three basic sub-systems : the urban, the rural and the transportauon sub
system. The latter serves as a link betwee.n the. two previous one. 
It is shown that the framework of a reahsuc soc10-econom1c development plan, mea
sures can be defined and implemented to insure a reasonable economie grow�h 
without the tremendous !ncreases in the per-capita energy consumpûon _reported m 
some published paper. Fmally the paper presents succmtly the contnbuuon and the 
economy of renewable energy systems in the satisfaction of the energy needs of rural 
communities. 

DE MEESTER P. and ROOS ].R. - Energy policy for developing countries : see 
pp. 1 83-1 94 .  

The energy problem is  worldwide and is presenting itself in a specific way for the 
developing countries. On the one hand they suffer by an irregular distribution of 
energy availability and -consumption pattern. The recent scarcity awareness, the righ 
consumption level of the industrialized countries and the drastic commercial policy 
of the OPEC-countries on the other hand lead to great difficulties concerning supply 
and payment balance. 
Energy is one of the primordial subjects of a necessary North-South dialogue. In 
collaboration with industrialized countries, which fully take their responsabihty, the 
developing countries should plan and realise an energy policy of their own. This 
policy should take into account their specific situation, the local possibilities of clas
sica! and renewable sources and a choice of technologies, which they can gradually 
control themselves. 

OKELO ODONGO T. - International co-operation and the problems town and 
country : see pp. 1 95-2 1 1 .  

The developing countries need indeed vast financial resources and resources in tech
nologica! and scientific fields. The availability of capita! and foreign exchange in 
themselves do not bring about development and economie growth. In spite of the 
capitals brought into African countries for the last twenty years, development did 
not necessarily ensue and the swelling stream of migrants to the cities were not pro
vided with die expected employment. Agriculture continues to represent not less 
than 45 % of the gross domestic product, but for most African States, the average 
annual rate of population growth is higher than average agricultural production 



growth ; the industrialisation remained limited and did not reduce unemployment. 
The rural exodus occurs more as result of the misery in the contryside rather than 
by the process of industrialisation : it deprives the agricultural sector of the young, 
dynam1c and educated elements and provokes the growth of slums overburdening 
the big cities with practically unsolvable difficulties. 
Faced with these disappointing results, an alternative strategy for development has 
been proposed, in order to meet the basic needs of men an wamen : food, housing, 
education and health. This new strategy shall mobilise the agricultural sector and 
use appropriate technology. To undertake such development will require enormous 
resources : this is why the role of international cooperauon in development is crucial. 
Projects must be directed toward strengthening national planning and implementa
tion existing capabilities and must be co-ordinated in a country context. 
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Opening van het Symposium 
Paul Fierens 
Voorzitter van het Symposium en van de 
Koninklijke Academie van Overzeese Wetenschappen 
Gewoon hoogleraar aan de 
« Université de l'Etat à Mons » 

De angstwekkende moeilijkheden die de vooruitzichten van de evolutie 
van de ontwikkekingslanden versomberen zijn in de eerste plaats de trek 
naar de grote steden en de demografische stadsexplosie waarvan de ont
stellende omvang vlug en gevaarlijk toeneemt. 

Het Internationaal Symposium dat vandaag begint is aan dit belangrijk 
probleem gewijd, dat dringende, doordachte en moedige oplossingen 
vergt die voortvloeien uit een wil tot concertatie en tot geordende inter
nationale samenwerking. De toestand op dit gebied is inderdaad een zorg 
niet alleen voor de Derde Wereld, maar ook voor heel het mensdom. 
Men is op zoek naar een nieuwe internationale socio-economische en 
kulturele regeling en men is er meer en meer van overtuigt dat een soli
dariteit nodig is die alle mensen verenigt en die hun toekomst bepaalt. 
Het is dus op wereldschaal dat de plattelands- en stadsproblemen dienen 
opgelost te worden, die de groei van de Derde Wereld verlammen en die 
één van de meest storende en gevaarlijke hinderpalen vormen voor een 
bevredigend plurikultureel wereldevenwicht. 

Dank zij haar buitengewoon multidisciplinair potentieel, is de Konink
lijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, waarvan de opdracht 
gericht is op de ontwikkeling door Wetenschap en Technologie, bij
zonder goed geplaatst om, enerzijds over te gaan tot de kritische en 
objectieve studie van de oorzaken en de onrustwekkende gevolgen van 
het verval van het platteland en van de buitenmatige en anarchistische 
groei van de steden en, om anderzijds, de middelen te bedenken en aan 
te bevelen, die deze rampen zouden kunnen indijken. 

Het is in funktie van deze essentiële doeleinden dat de idee ontstond van 
dit Internationaal Symposium met als thema : « Stad en Platteland : Pro-

26 blemen van de ontwikkelingswereld. » 
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Au premier rang des angoissantes difficultés qui assombrissent les pers
pectives de l'évolution des pays en développement se dressent l'exode 
rural et l'explosion démographique urbaine dont les proportions effaran
tes s'accentuent rapidement et dangereusement. 

Le Symposium International qui commence aujourd'hui est consacré à 
ce problème majeur qui exige des solutions urgentes, réfléchies et coura
geuses issues d'une volonté de coopération internationale concertée et 
coordonnée. En effet la situation dans ce domaine s'avère un grave sujet 
de préoccupation, non seulement pour Ie Tiers-Monde, mais pour l'hu
manité toute entière. Celle-ci, en quête d'un nouvel ordre international 
socio-économique et culture!, est de plus en plus convaincue de la néces
saire solidarité qui !ie tous les hommes et qui conditionne leur avenir. 
C'est clone à l'échelle de la planète qu'il convient de résoudre les problè
mes ruraux et urbains qui paralysent l'essor du Tiers-Monde et qui cons
tituent l'un des obstacles les plus irritants et les plus périlleux à l'avène
ment d'un équilibre mondial pluriculturel satisfaisant. 

Riche de son exceptionnel potentie! multidisciplinaire, l' Académie 
Royale des Sciences d'Outre-Mer, dont la mission s'inscrit dans Ie cadre 
du développement par la Science et la Technologie, est particulièrement 
bien placée, d'une part, pour procéder à l'étude critique et objective des 
causes et des conséquences alarmantes de la dégradation des zones rurales 
et de la croissance démesurée et anarchique des villes et, d'autre part, 
pour concevoir et recommander des moyens susceptibles d'enrayer ces 
fléaux. 

C'est en fonction de ces objectifs essentiels qu'est née l'idée de ce Sym
posium International sur Ie thème « Villes et Campagnes : problèmes du 
monde en développement » .  27 
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Daar zij het wetenschappelijk geweten van de ontwikkeling wenst te 
zijn,  wil de Academie het Symposium boven alle passies en verdachte 
belangen plaatsen. Zij deed beroep op de ervaring en de bezinning van 
de wetenschapsmensen en aktieve mensen van wie zij stiptheid en prag
matisme, objectiviteit en kritisch oordeel, verbeelding en kreativiteit ver
wacht. 

In de loop van volgende dagen, zullen er op deze tribune leden van de 
Academie het woord nemen, speciaal gekozen om er hun mening uiteen 
te zetten over verscheidene aspekten van het probleem. Met genoegen 
begrret ik de aanwezigheid van drie eminente corresponderende leden 
afkomstig uit de Derde Wereld, de professoren F. Owono Nguema, 
Secretaris Generaal van de « Agence de Coopération Culturelle et Tech
nique >> , Albert Tévoédjrè, Directeur van het « Institut International 
d'Etudes Sociales » en Malu wa Kalenga van de Universiteit te Kinshasa. 
Hun ware deskundigheid, hun buitengewone personaliteit en de verant
woordelijkheden die zij dragen in de wereld door de belangrijke funkties 
die zij bekleden, zijn op zichzelf een waarborg voor het welslagen van 
ons Symposium. 

Wij zullen eveneens kunnen luisteren naar personaliteiten die geen deel 
uitmaken van onze Academie, maar uitgenodigd werden voor hun grote 
ondervinding van de problemen die zullen besproken worden en voor 
de kwaliteit van hun persoonlijke werken. Het betreft Mw Agnès 
Diaroumeye van de C.E.A. ,  de HH. Guy Ankerl, professor aan het Mas
sachusetts lnstitute of Technology, J .  Périssé van de F.A.O. , T. Okelo
Odongo, secretaris-generaal van de « Groupe des Etats d' Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique >> , de dokters Comlan A.A. Quenum, regionaal 
directeur van de « O.M.S. » voor Afrika en A. Yangni Angate, professor 
aan de Universiteit te Abidjan. 

Mogen al deze personen die niettegenstaande hun talrijke en belangrijke 
werkzaamheden onze uitnodiging hebben willen beantwoorden verze
kerd zijn van de oprechte erkentelijkheid van de Academie. Hun aktieve 
deelname geeft meer luister aan dit Internationaal Symposium en draagt 
bij tot het verhogen van de waarde van zijn werkzaamheden. 

Ik ben uitermate blij onder de meest eminente sprekers eersterangsper
sonaliteiten te mogen verwelkomen, die afkomstig zijn van landen van 
de Derde Wereld en die ons niet alleen hun onweerlegbare ondervinding 
brengen maar eveneens de diep wezenlijke kennis van de maatschappijen 
waarvan er sprake zal zijn, de onvervangbare reflexen en de kostbare 
ingeboren instinkten die voortkomen uit de kultuur die hen eigen is. De 
aanwezigheid van deze vooraanstaande sprekers was onontbeerlijk. 

Ik dank eveneens de talrijke toehoorders - waarvan ik de bevoegdheid 
wil onderlijnen - die er aan hielden aan dit Internationaal Symposium 
deel te nemen en die, door dit feit, hun belangstelling tonen voor het 
thema dat hier in de loop van deze dagen zal uiteengezet worden. 

Ik nodig hen uit aktief deel te nemen aan de debatten die op de uiteen-
28 zettingen zullen volgen. 
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Souhaitant être la conscience scientifique du développement, l' Académie 
entend situer ce Symposium au-dessus des passions et des intérêts sus
pects. Elle a fait appel à l'expérience vécue et à la réflexion d'hommes 
de sciences et d'hommes d'action dont elle attend rigueur et pragma
tisme, objectivité et esprit critique, imagination et créativité. 

Au cours des journées qui vont suivre, monteront à la tribune des mem
bres de l' Académie particulièrement désignés pour exprimer leur opinion 
sur divers aspects du problème global. Parmi ceux-ci, je salue avec satis
faction la présence de trois membres correspondants de haut niveau, ori
ginaires de pays du Tiers-Monde, les professeurs F. Owono-Nguema, 
Secrétaire Général de l'  Agence de Coopération Culturelle et Technique, 
Albert Tévoédjrè, Directeur de l'lnstitut International d'.Etudes Sociales 
et Malu wa Kalenga de l'Université de Kinshasa. Leur solide compéten
ce, l'exceptionnel rayonnement de leur riche personnalité et la responsa
bilité qu'ils assument dans Ie monde du fait de leurs importantes fonc
tions constituent, à eux seuls, un gage de succès pour notre Symposium. 

Nous entendrons également des personnalités étrangères à l'Académie, 
invitées par celle-ci en raison de leur grande expérience des questions 
qui seront débattues et de la qualité de leurs travaux personnels. Il s'agit 
de Madame Agnès Diaroumeye de la C. E.A" de Messieurs Guy Anker!, 
professeur au Massachusetts lnstitute of Technology, J. Périssé de la 
F.A.O" T. Okelo-Odongo, secrétaire général du groupe des Etats 
d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, des docteurs Comlan A.A. 
Quenum, directeur régional de l'OMS pour l' Afrique et A. Yangni Anga
te, professeur à l'Université d' Abidjan. 

Que toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre à notre invitation 
en dépit de leurs multiples et importantes occupations, soient assurées 
de la vive reconnaissance de l'Académie. Leur participation active donne 
plus de lustre à ce Symposium International et contribue à élever la qua
lité de ses travaux. 

Je suis particulièrement heureux de compter parmi les orateurs les plus 
éminents des personnalités de premier plan venant de pays du Tiers
Monde qui, non seulement, nous apportent leur indéniable expérience 
mais également la connaissance profondément viscérale des sociétés dont 
il sera question, les irremplaçables réflexes et les précieux instincts innés 
qui émanent de leur culture propre. La présence de ces interlocuteurs 
de choix était indispensable. 

Je remercie également les très nombreux auditeurs, - dont je me plais 
à souligner la qualité - qui ont tenu à assister à ce Symposium Interna
tional et qui, par ce fait, manifestent leur intérêt pour Ie thème qui sera 
développé au cours de ces journées. Je les invite à participer activement 
aux débats qui vont suivre les exposés. 

A !'issue des travaux, Ie professeur J . -J .  Symoens, Secrétaire Perpétuel 
de l' Académie, présentera un rapport général de synthèse et proposera 
aux participants l'adoption de recommandations. Celles-ei sont destinées 29 
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Bij het einde van de werkzaamheden zal professor J . -J. Symoens, vast 
secretaris van de Academie, een algemeen samenvattend verslag voor
leggen en aan de deelnemers aanbevelingen voorstellen. Deze zijn 
bestemd voor al diegenen die, over de hele wereld, verantwoordelijk
heden dragen in het opbouwen en het leiden van een nationale en inter
nationale wetenschappelijke ontwikkelingspolitiek. 

Dit Internationaal Symposium van de Koninklijke Academie voor Over
zeese Wetenschappen is geplaatst onder de auspiciën van het Ministerie 
van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, het « Ministère de 
l'Education nationale et de la Culture française » ,  het Staatssecretariaat 
voor Ontwikkelingssamenwerking, het Nationaal Fonds voor Weten
schappelijk Onderzoek en de « Agence de Coopération Culturelle et 
Technique ». Zonder de waardevolle financiële steun van deze organis
men en de kostbare aanmoedigingen van hun respectieve leiders zou dit 
Symposium niet hebben kunnen plaatsvinden. De Academie drukt hen 
haar diepe erkentelijkheid uit. Haar dankbaarheid gaat eveneens naar de 
talrijke privé firma's waarvan de vrijgevige bijdrage de organisatie heeft 
toegelaten van deze manifestatie in omstandigheden die het gekozen 
thema waardig zijn.  

Het welslagen van dit Internationaal Symposium, de geloofwaardigheid 
van haar besluiten en het impact van haar aanbevelingen zijn van ons 
allen, sprekers en deelnemers, afhankelijk. 

Bij het openen van dit Symposium ben ik er mij volkomen van bewust 
en deze uitdaging laat mij niet onverschillig. Ik ben e!"Van overtuigd dat 
ons gezamenlijk en interdisciplinair werk zal volbracht worden met 
scherpzinnigheid, met bevoegdheid en doeltreffendheid en met de voort
durende bezorgdheid in rechtstreeks kontakt te blijven met de konkrete 
werkelijkheid zoals ze zich op het terrein voordoet. 

Aldus zullen wij allen samen bijdragen tot het bereiken van dit belang
rijke doel, waarvoor alle andere moeten wijken : het geluk en de waar
digheid van de mens. 
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à tous ceux qui, de par Ie monde, assument des responsabilités dans l'éla
boration et la gestion des politiques scientifiques nationales et internatio
nales axées sur Ie développement. 

Ce Symposium International de l' Académie Royale des Sciences d'Ou
tre-Mer est placé sous les auspices du Ministère de l'Education Nationale 
et de la Culture Française, du Ministerie van Nationale Opvoeding en 
Nederlandse Cultuur, du Secrétariat d 'Etat à la Coopération au Déve
loppement, du Fonds National de la Recherche Scientifique et de 
l' Agence de Coopération Culturelle et Technique. Sans Ie large soutien 
financier de ces organismes et les précieux encouragements de leurs diri
geants respectifs, ce Symposium n'aurait pu avoir lieu. L' Académie leur 
exprime sa profonde reconnaissance. Sa gratitude va également aux nom
breuses firmes privées dont la généreuse contribution a permis l'organi
sation de cette manifestation dans des conditions dignes du thème choisi. 

Je ne pourrais manquer d'exprimer aussi notre gratitude à Mgr L. Gillon, 
ce magicien de !'intendance, grace au savoir-faire et au dévouement de 
qui notre Académie pourra vous convier dimanche au buffet de clöture. 

La réussite de ce Symposium International, la crédibilité de ses conclu
sions et !'impact de ses recommandations dépendent de nous tous, ora
teurs et participants. En donnant Ie coup d'envoi, j'en ai parfaitement 
conscience et ce défi n'est pas fait pour me déplaire. J'ai la conviction 
que notre travail collectif et interdisciplinaire sera accompli avec lucidité, 
compétence, efficacité et avec le souci constant de demeurer en prise 
directe avec la réalité concrète telle qu'elle apparaît sur le terrain. En 
procédant de la sorte nous contribuerons tous ensemble à atteindre eet 
objectif primordial, devant lequel tous les autres s'effacent : le bonheur 
et la dignité des hommes. 
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Plusieurs exercices de prospective mondiale ont été effectués au cours 
des vingt dernières années. 

Après Ie dernier bilan des travaux du Club de Rome sur l'explosion 
démographique, la croissance exponentielle de l'économie, l'épuisement 
des ressources naturelles et l'accélération des pollutions à l'échelle du 
globe, d'autres études ont été - ou se sont voulues - plus rassurantes 
et sont venues tempérer Ie pessimisme - jugé excessif par certains - du 
rapport Meadows du Massachussets lnstitute of Technology. 

Mais les préoccupations demeurent très vives, surtout en ce qui concerne 
Ie processus et Ie rythme de développement du Tiers-Monde et les désé
quilibres, sinon croissants, du moins persistants, entre Ie Nord et Ie Sud. 

Les voix les plus autorisées, y compris certaines émanant des institutions 
des Nations Unies elles-mêmes, ne cessent d'attirer l'attention de la 
Communauté internationale sur la gravité de la situation des peuples les 
plus démunis. Très récemment, devant Ie Conseil Economique et Soci_al, 
Ie Secrétaire Général des Nations Unies n'exprimait-il pas les vives 
préoccupations que lui inspiraient les tendances actuelles de l'économie 
mondiale et sa conviction qu'une action internationale s'Ïmposait d'ur
gence ? N'affirmait-il pas que Ie revenu réel par habitant des pays en 
développement dans leur ensemble accuse une diminution en termes 
absolus ? 33 
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Les moyens mis à la disposition des pays en développement par la coo
pération multilatérale sont restés très insuffisants. L'aide publique au 
développement stagne et ne correspond en moyenne qu'à la moitié à 
peine de l'objectif fixé par la stratégie mondiale de développement de la 
dernière décennie. Le déficit global des pays en développement ne cesse 
d'augmenter et leur dette extérieure a été multipliée par trois en l'espace 
de quelques années. Je ne citerai pas de chiffres pour illustrer mon pro
pos, chiffres connus de tous et qui jonchent documents officiels et rap
ports d'experts. Cette situation, qu'un homme d'Etat décrit, à juste titre, 
comme révélatrice « non d'un ordre, mais d'un désordre établi », n'est 
peut-être, aujourd'hui encore, désastreuse que pour les plus pauvres ; 
mais elle risque, à plus ou moins brève échéance, d'avoir de graves réper
cussions sur les plus riches eux-mêmes. Car le développement est tout 
d'abord, à mon sens, un état qui se caractérise par l'équilibre et l'harmo
nie à l'échelle de la planète ; un système qui tend à la stabilité, tout en 
étant mû par des mouvements internes complexes et des interactions 
fécondes qui permettent l'épanouissement de ses composantes et leur 
accession à une qualité de vie toujours meilleure. 

Rappelons ici cette mise en garde d'un très haut responsable de la coopé
ration internationale : « Nous ne devrions pas sous-estimer le danger 
qu'il y a à ne laisser aux gens aucun espoir pour longtemps. ( . . .  ) Les 
tensions sociales et politiques (qui en résulteraient) conduiraient, comme 
elles l'ont déjà fait, à une plus grande instabilité politique et à une aggra
vation des conflits internationaux. » 

En continuant à se soumettre, sans condition, à l'objectif de l'expansion, 
les sociétés hautement industrialisées s'engagent et engagent avec elles le 
reste du monde dans une impasse ; car, ce faisant, elles continuent de 
favoriser l'accroissement exponentiel des astreintes infligées par l'homme 
à l'environnement et d'accentuer, à leur avantage, le déséquilibre déjà 
critique dans la consommation des protéines, des matières premières et 
des combustibles liquides. Cette situation ne laisse aux pays - disons-le 
- sous-développés, aucune chance d'améliorer d'une façon significative 
leur niveau de vie. 

Il y a plus d'un siècle déjà, John Stuart Mill affirmait avec lucidité 
« Je ne vois rien d'admirable dans le fait que des individus, déjà plus 
riches qu'il n'en est besoin pour quiconque, aient réussi à doubler leurs 
moyens de consommer des produits qui n'offrent guère de satisfactions 
que comme signe de richesse. . .  Seuls les pays arriérés de la terre ont 
encore réellement besoin d'un accroissement de leur production. Si l'ac
croissement illimité des richesses ( . . .  ) devait oblitérer sur la terre une 
large part des agréments qu'elle peut avoir par ailleurs, je formerais le 
vceu sincère, pour les générations futures, qu'elles se satisfassent d'un 
état stationnaire, bien avant d'être contraintes par la nécessité ( . . .  ) .  Rien 
ne serait perdu des possibilités offertes à la culture de l'esprit sous toutes 
ses formes ou au progrès moral et social. » 

Quand la croissance économique cessera d'être considérée, dans les 
34 sociétés de consommation, comme le meilleur - et trop souvent hélas ! 
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Ie seul - indice du progrès et du bien-être, alors peut-être sera enrayé 
eet infernal processus de standardisation induit par la poursuite effrénée 
de l'efficacité technologique, et l'homme pourrait explorer, avec séréni
té, toutes les ressources de la joie, de la paix et de la plénitude qu'il a. 

En vérité, Ie monde d'aujourd'hui connaît deux crises, aussi graves l'une 
que l'autre : la crise des riches et la crise . des pauvres. 

Si j 'évoque à la fois ces deux crises, c'est qu'aucun pays aujourd'hui, et 
même pas un ensemble de pays - serait-il Ie groupe disposant des meil
leurs atouts -, ne peut prétendre résoudre seul et à son seul avantage, 
les problèmes auxquels il est confronté. Car nous vivons, désormais, 
l'ère de l'interdépendance. 

Conscient d'ailleurs du haut degré d'interdépendance économique à 
l'échelon international, Ie Secrétaire Général des Nations Unies préco
nise la mise en ceuvre, d'urgence, d'un programme mondial coordonné 
de redressement. 

L'analyse, en particulier, de l'interdépendance Nord-Sud - qui revêt 
des formes multiples, qui ne sont pas toutes d'ordre économique - met 
en évidence des conflits ; mais elle laisse aussi entrevoir des possibilités 
d'actions communes mutuellement bénéfiques. 

Les sociétés industrielles avancées sont entrées dans une période de 
mutation de valeurs et sont confrontées à des problèmes d'ajustements 
de leurs structures économiques, politiques et sociales. 

Le Tiers-Monde est confronté, lui, à des défis majeurs en liaison, notam
ment, avec : l'explosion démographique ; les déficits alimentaire et éner
gétique ; l 'amélioration de !'habitat, de l'hygiène et des soins de santé ; 
l'industrialisation ; les structures politiques et sociales et les relations 
entre les villes et les campagnes. 

Sans vouloir sombrer dans Ie pessimisme, il semble pour Ie moins hasar
deux, - en considérant les prémices du présent -, que l'on puisse pré
dire que des solutions satisfaisantes soient apportées à ces problèmes, à 
l'orée du troisième millénaire qui est désormais à nos portes. 

Sur Ie plan démographique, quoique les estimations aient été constam
ment révisées en baisse ces dernières années, il apparaît que la plupart 
des pays du Tiers-Monde connaîtront, avant la fin du siècle, des difficul
tés croissantes engendrées par leur trop forte croissance démographique. 

La persistance du déficit alimentaire met en évidence l'inadéquation des 
politiques adoptées par de nombreux pays en développement aux don
nées du problème ; l'accroissement de la production agricole, qui ne fait 
que compenser la croissance de la population, est dû pour les deux-tiers 
à l'extension des surfaces et seulement pour un tiers à l'accroissement de 
la productivité. 35 
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Un autre problème qui requiert des solutions urgentes est celui de la 
perte des sols productifs due essentiellement au déboisement dans les 
régions tropicales, à l'érosion des sols, à l'urbanisation et à la salinisation 
ou à l'alcalinisation des sols. 

Les ressources énergétiques, elles, sont suffisamment abondantes pour 
faire face à long terme aux besoins. Le problème se pose en termes de 
durée de la période de transition entre le système actuel et les systèmes 
futurs ; des aléas de cette transition liés à d'autres facteurs complexes ; 
de la très forte croissance des besoins des pays en développement dans 
ce domaine - et des effets - redoutés de certains types d'énergie sur 
l'environnement et sur la sécurité humaine. 

Les matières premières connaissent une répartition très inégale sur Ie glo
be. Ainsi pour ne donner qu'un seul exemple, cinq pays seulement 
détiennent 75 % des réserves connues des quinze minéraux les plus 
importants sur Ie plan économique. Cette structure oligopolistique pose 
le problème de leur accessibilité aux utilisateurs, celui de leur commer
cialisation et de leur juste prix. 

L'exode des populations rurales vers les villes est un phénomène qui 
affecte particulièrement les pays en voie de développement ; il accentue 
et aggrave la plupart des déséquilibres et des déficiences déjà mention
nées ; les communications présentées à ce symposium en analyseront 
tous les aspects et présenteront de nouvelles voies à explorer pour y 
remédier ou du moins en atténuer les effets. 

Dans Ie monde en développement, l '  Afrique au Sud du Sahara mérite 
d'être distinguée en raison des inquiétudes encore plus grandes que sus
citent sa situation présente et son avenir prévisible. En effet, malgré des 
ressources naturelles abondantes et encore peu exploitées, elle reste et 
risque de rester encore à !'horizon 2000, l'une des régions les plus pau
vres du monde. Son économie est orientée et dépendante de l'extérieur ; 
son agriculture est écartelée entre un secteur traditionnel peu productif 
assurant la production de subsistance et un secteur moderne orienté sur
tout vers l'exportation ; son industrie peu avancée et peu africanisée, 
représente 3 ,5 % à peine de la production des pays en développement 
et seulement 0,25 % de la production mondiale. Ces chiffres sont acca
blants, surtout si on les rapproche des potentialités du Continent. 

::- ::-

Les perspectives assez sombres de l'évolution du monde à !'horizon 
2000, - qui s'imposent à de nombreux observateurs, chercheurs et res
ponsables -, sont, soulignons-le, une projection de la dynamique 
actuelle. 

C'est dire que fort heureusement, si des impulsions et des corrections 
appropriées sont données en temps utile, tous les espoirs sont permis, 
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Ces impulsions et ces corrections nécessitent d'abord une approche glo
bale et multidisciplinaire de la problématique ; ensuite, une volonté et 
une décision politiques. C'est dans le contexte de la première étape, -
celle de la réflexion et de la proposition qui incombent aux hommes de 
science que nous sommes -, que nous sommes réunis aujourd'hui. 

Notre Symposium international sur les « Problèmes du monde en déve
loppement », répond à un besoin actuel et urgent. D'abord, par les thè
mes qu'il soumet à notre réflexion et qui vous seront introduits par 
d'éminents spécialistes venus d'horizons très divers. Ainsi seront abor
dés successivement : 
- les aspects socio-culturels du développement, le röle de la femme et 
les aspects anthropologiques de l'urbanisation ; 

ensuite, les aspects nutritionnel, sanitaire et chirurgicaux ; 
- et enfin, les problèmes de la communication au sens le plus large, 
- ainsi que les implications énergétiques du phénomène de l'exode rural 
et les politiques des pays en voie de développement dans ce domaine. 

L' Agence de Coopération Culturelle et Technique partage les objectifs 
que s'est assignés l' Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer de Belgi
que : développement par la science et la technologie ; étude interdiscipli
naire des problèmes ruraux et urbains, en vue d'un développement inté
gré prenant en compte notamment les composantes sociales et culturel
les ; et enfin, mise au point de politiques scientifiques nationales et inter
nationales de recherche-développement. 

Trop longtemps, en effet, Ie développement fut considéré comme un 
concept purement économique et souvent confondu, à ce titre, avec les 
notions d'expansion ou de croissance. L'objectif, uniquement quantita
tif, se rapportait à l'accroissement de la production et de la consomma
tion en biens et services. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus 
conscients de la dimension qualitative du développement, dimension 
intégrant !'ensemble des structures sociales ; au-delà et en plus des 
aspects économiques, il s'agit pour la société de dégager d'elle-même les 
élans et les forces nécessaires pour promouvoir son propre succès à tra
vers son propre changement. 

Qu'il me soit permis de rappeler à ce propos une idée de Léopold Sédar 
Senghor lorsqu'il disait : « Une conception étroite du développement, 
qui sacrifierait la culture à la croissance économique, Ie qualitatif au 
quantitatif, ne pourrait donner qu'un développement incomplet, infesté 
des germes de sa future disparition » .  

Cette nécessité d'un développement intégral, harmonieux e t  équilibré 
des peuples qui forment notre communauté est, soulignons-le, à la base 
de l' ensemble des actions de l' Agence de Coopération Culturelle et 
Technique. 

Les activités de coopération que nous initions dans les domaines de la 
Science, de la Technique, de l 'Education et de la Culture ont été conçues 37 
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pour être complémentaires et elles concrétisent la solidarité qui unit nos 
membres dans une entière égalité et dans une stricte neutralité idéologi
que et politique. 

Education, Formation des hommes - ceux-ci étant en effet « ·commen
cement et aboutissement de tout développement » -, maîtrise des scien
ces et des techniques par un développement endogène, affirmation des 
identités culturelles, tels sont les axes majeurs autour desquels s'articu
lent nos programmes. 

La complémentarité, dont j 'ai fait état précédemment, est inscrite au 
même titre que l'égalité et la solidarité, dans la devise de l' Agence et 
détermine son action depuis sa fondation. Complémentarité entre pays 
en développement d'abord, par l'instauration d'une coopération techni
que entre eux ; cette pratique est pour nous une méthode d'action que 
nous avons appliquée avec succès dès avant Buenos-Aires et ne cessons 
de privilégier et de développer ; et je me réjouis, dans ce contexte, de 
l'impulsion donnée à Caracas, l'année dernière, par les pays en dévelop
pement à ce processus de coopération Sud-Sud. 

Mise en ceuvre par l' Agence dans de nombreux domaines - ayant trait 
notamment à la formation, à la diffusion et à !'échange de ] ' information 
et plus spécifiquement à l'inventaire et à la mise en valeur des ressources 
naturelles ainsi qu'au développement des énergies renouvelables -, cette 
coopération horizontale essaie d'uti!iser au maximum Ie potentie! 
humain et institutionnel des pays en développement, ainsi que leurs 
complémentarités, pour favoriser leur développement collectif. 

Complémentarité entre pays en développement ai-je dit, mais aussi entre 
ceux-ci et leurs partenaires plus privilégiés, car les pays développés sont 
récipiendaires dans nombre de nos réseaux de solidarités sectorielles et 
/ ou régionales. Tel est notamment Ie cas de notre Réseau International 
de Traitement des Données de Sols, de celui de la Banque de Données 
génétiques et de ceux des Energies renouvelables, des Plantes médicinales 
et de la Promotion des Langues africaines, arabe et créole. 

A l'instar de nombreux pays qui essaient de mettre au point leur propre 
modèle de développement, !'Agence, depuis douze ans, s'emploie -
selon les modalités de son action que je viens d'esquisser - à définir un 
modèle de coopération qui lui soit propre. Peut-être cette expérience, si 
récente et incomplète qu'elle fût, pourrait-elle constituer une contribu
tion aux efforts entrepris actuellement en vue de définir une nouvelle 
stratégie pour Ie développement et de nouvelles règles pour la coopéra
tion internationale. 

Pendant trois journées entières vous allez vous pencher sur ce problème 
ardu entre tous, celui du développement du monde sous-développé ; à 
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lité ? Les remèdes ? Vous allez, pour certains en élaborer ou affiner la 
thérapeutique. D'autres, - nombreux en vérité -, sont déjà connus. 
Mais il ne faut cesser de les proclamer, au risque de se répéter, dans 
l'espoir de finir par susciter cette volonté politique nécessaire pour sortir 
le dialogue - qui s'éternise - du point mort ou il semble s'enliser. 

Transfert des ressources vers les pays en développement, diminution du 
protectionnisme en matière de commerce international, augmentation de 
la production alimentaire mondiale et constitution de réserves alimentai
res nationales et régionales, augmentation de la part des pays en dévelop
pement dans la production industrielle, économies d'énergie et dévelop
pement des ressources en énergies nouvelles et renouvelables, tels sont, 
à notre sens, quelques-uns des objectifs à assigner à la stratégie du déve
loppement des deux prochaines décennies. 

Des efforts accrus, communs, doivent être consentis pour accélérer Ie 
développement des pays du Tiers-Monde et notamment les pays les 
moins avancés. Il y va de l'intérêt des pays développés eux-mêmes. Il 
faudra, d'urgence, remédier notamment aux dépendances alimentaire, 
énergétique et technologique. Des formes plus adéquates et plus justes 
de coopération internationale doivent être mises en ceuvre aussi bien sur 
le plan institutionnel qu'en ce qui concerne le commerce international, 
notamment celui des matières premières. 

Les premiers doivent, malgré la conjoncture économique défavorable, 
consentir un effort financier beaucoup plus important en faveur de la 
coopération internationale ; effectuer les ajustements nécessaires de leurs 
économies et accélérer les mutations indispensables de leurs sociétés, 
dans une optique plus culturelle et moins matérialiste ; et souscrire à une 
participation plus équitable des pays en développement au processus de 
prise de décision en matières économique, financière et monétaire. 

Les seconds, pour leur part, doivent être très attentifs à la nécessité d'une 
progression rapide et continue de leur production alimentaire, en vue 
d'une autonomie collective ; à une maîtrise de l'accroissement de leur 
population surtout urbaine ; à une augmentation de leurs capacités ins
titutionnelles d'absorption et d'assimilation de !'aide ainsi qu'à l'adop
tion de nouvelles stratégies et d'un nouveau style de développement afin 
d'instituer chez eux un nouvel ordre social plus équitable. 

Comme vous le constatez, il n'est pas possible d'aborder et de tenter de 
résoudre les problèmes du monde en développement, sans évoquer ceux 
du monde dit développé. La solution ne peut qu'être globale, en raison 
de l'interdépendance croissante des deux mondes ; interdépendance qu'il 
s'agit de mieux organiser, dans une plus grande justice et dans un plus 
grand respect de la diversité culturelle. 

Empruntons à Lewis Mumbord cette mise en garde : « Gardons-nous 
de l'uniformité ( . . .  ) ,  il se peut que nous y perdions en efficacité, mais 
ce qui compte avant tout, c'est que nous préparions des sols assez variés 
pour que puissent y germer les graines qui, dans la nature humaine, sont 39 
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actuellement en sommeil. Il faut remplacer la reproduction de l'unifor
mité par l'organisation de la diversité » .  

Pour essayer de conclure ce  rapide survol des principaux problèmes qui 
se posent à nous dans Ie contexte du développement et des voies à explo
rer pour un horizon 2000 non chargé de nuages, peut-être m'autorise
riez-vous à nous poser, paradoxalement en fin de parcours, cette ques
tion qu'il aurait mieux valu - pour certains -, poser d'emblée : Mais 
qu'est-ce Ie développement ? Les dictionnaires de notre enfance en ren
daient compte, - en dehors de considérations sur les développements 
oratoires et sur celui des sciences -, en termes très prosaïques mettant 
en cause Ie polyèdre, la pellicule photographique, la bicyclette, la fugue 
ou la sonate et enfin la croissance des corps organisés. 

Aujourd'hui, fort heureusement, d'autres définitions nous sont propo
sées ; et pour ma part, je retiendrai volontiers les concepts d'épanouisse
ment intellectuel et humain, de rayonnement, de progrès ; et cette cita
tion de Renan : « Le but du monde est Ie progrès de !'esprit » .  
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« Moi aussi j 'ai pensé à un modèle de ville duquel je déduis toutes les 
autres. C'est une ville qui n'est faite que d'exceptions, d'impossibilités, 
de contradictions, d'incongruités, de contre-sens » .  

Marco Polo 

Faut-il chercher des termes plus appropriés pour décrire les villes du 
Tiers-Monde à l'approche du XXI° siècle ? Ces agglomérations, qui écla
tent et se dispersent comme des masses dévorantes, sont les pöles réflec
teurs des incohérences de nos politiques nationales et internationales de 
développement. 

En 1 975, dans les pays du Sud, 27 % de la population vivaient en zone 
urbaine. On estime que ce chiffre aura atteint 4 1  % avant l'an 2000. La 
conjugaison de l'exode rural et du taux élévé de natalité entraîne un taux 
de croissance dans les bidonvilles d'environ 1 2  % ,  ce qui représente au 
moins le double du taux total de croissance des villes. Dans les pays à 
forte concentration urbaine d'Amérique latine, au moins 60 % des habi
tants des grandes villes vivent dans des taudis. D'après les estimations 
de la Banque mondiale 362 millions d'êtres humains sont sous-alimentés 
dans les bidonvilles du Tiers-Monde parmi lesquels 1 77 millions souf
frent de sous-nutrition aiguë. Les femmes et les enfants, les personnes 
agées sont les premières victimes. 

Ces chiffres traduisent des réalités inquiétantes qui montrent que l'exode 
rural, l'explosion démographique urbaine figurent parmi les plus graves 
problèmes défiant le monde en développement. 

La dégradation des conditions de vie dans les campagnes, le développe-
ment incontrölé de l'espace des villes entraînent des déséquilibres socio- 41  
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culturels dont Ie caractère, l'intensité et les implications prennent des 
dimensions alarmantes. 

Si dans les pays industrialisés l'essor des villes est historiquement lié au 
degré de développement économique de ces pays, la croissance des cités 
du Sud est structurellement liée à la logique même du sous-développe
ment. Pendant quelque temps on a cru que l'explosion urbaine était un 
phénomène transitoire qui se résorberait au rythme du développement 
économique dont elle pouvait être considérée comme le signe avant-cou
reur. Mais c'est un phénomène qui non seulement persiste mais encore 
atteint des proportions telles qu'aujourd'hui on est forcé de reconnaître 
qu'il ne s'agit pas simplement d'un symptöme mais d'un mal structurel 
et profondément débilitant du système même de relation entre villes et 
campagnes. 

L'industrialisation a été considérée comme la clé de voûte du progrès 
économique et social, dont la ville constitue la structure de support par 
excellence. Ainsi !'essentie! de la vie économique est orchestré par et 
pour la ville. 

Pendant des décennies la grande option du développement a été de favo
riser une économie extravertie qui perpétue le système d'exploitation des 
zones rurales au bénéfice des communautés urbaines. Les investisse
ments, les grands efforts technologiques sont consacrés à l'obtention de 
meilleurs rendements des cultures de rente destinées à l'exportation et à 
la consommation urbaine. Des paysans ont été incités à se détourner de 
la production vivrière pour cultiver des produits que demandent les 
consommateurs du nord. 

Ce ne sont pas toujours les promesses de revenu qui attirent les paysans 
dans ce système de marché. On n'hésite pas, dans certains pays, dans 
certaines régions, à employer la force pour les soumettre aux exigences 
du commerce extérieur. Au Brésil par exemple, de petits agriculteurs 
sont expulsés manu militari par des firmes multinationales qui veulent 
planter, pour les besoins des éleveurs du nord, du soja à la place des 
produits vivriers. La création dans les zones rurales d'entreprises agro
industrielles à fort coefficient de capita! accentue encore les préjudices 
causés à ces groupes de petits paysans et de travailleurs agricoles dont 
les conditions d'existence ne font que se dégrader parce qu'ils n'ont plus 
les moyens d'assumer leur subsistance. Ils se trouvent clone impliqués 
dans un processus sur lequel ni eux, ni leurs gouvernements n'ont aucun 
controle et dont les profits sont investis en majeure partie dans l'impor
tation de biens de consommation que peuvent s'offrir certaines catégo
ries sociales privilégiées des villes. 

La ville est le lieu de distribution et de dépenses des revenus monétaires, 
le centre des activités industrielles et tertiaires, le lieu de concentration 
des infrastructures du progrès : écoles, höpitaux, centres de loisirs, 
moyens de communication. Elle incarne clone toutes les possibilités et 
les chances du futur tandis que les campagnes se vident de leurs forces 
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des villes, alimentées principalement par un mouvement incessant et 
croissant de population fuyant Ie spectre _de la misère et de la mort pré
coce qui hante les campagnes. 

La ville est elle-même un système créateur de marginalité sociale. Les 
nouveaux migrants de la misère sont considérés comme les causes des 
déséquilibres sociaux-économiques alors qu'ils n'en sont que les victi
mes. Gravitant en marge de l'économie urbaine, ils ne sont pas non plus 
intégrés à la vie sociale de la ville. Ils encombrent, ils dérangent. On leur 
reproche leur origine comme s'ils n'étaient pas des citoyens à part entiè
re. Cette dépréciation du contexte rural aux yeux de ceux qui, en prin
cipe, sont chargés de l'encadrer et de Ie promouvoir se traduit au mieux 
par une indifférence à l'égard de tout ce qui Ie concerne. 

Les bénéfices des services sociaux n'arrivent pas jusqu'à eux. Dans cer
tains bidonvilles d' Amérique latine les gens vivent dans la boue, au 
milieu des détritus. Alors que piscines, fontaines et jets d'eau sont instal
lés dans les beaux quartiers, les populations qui vivent dans un dénue
ment extrême doivent parfois acheter à des prix exhorbitants !'eau que 
vendent des marchands ambulants. Voilà donc ces candidats au mieux
être refoulés, s'entassant aux frontières des villes dans des taudis insalu
bres. Toujours aussi démunis, ils doivent encore confronter la misère à 
laquelle ils avaient cru pouvoir échapper ! 

La ville brise les structures traditionnelles de solidarité. Les modes d'ha
bitat et de vie de !'Occident contemporain qui servent de référence pour 
la planification spatiale en Afrique, ne favorisent guère la pratique des 
habitudes de partage et d'entraide familiale. Ce sont les catégories les 
plus défavorisées, les personnes àgées, les enfants, les orphelins, les han
dicapés qui souffrent Ie plus durement de l'effritement de cette forme de 
sécurité sociale que garantissait Ie contexte familial et villageois tradition
nel. 

C'est un problème très grave, dans la mesure ou les tendances économi
ques et sociales actuelles ne laissent pas entrevoir de structure de rempla
cement valable pour une protection sociale pour tous. Les pays africains 
ont basé leur système de sécurité sur des modèles européens qui ne 
concernent que les seuls salariés et leur famille - au sens occidental du 
terme -. Or, en raison même du sous-développement de leurs écono
mies, ces salariés ne représentent qu'une minorité ; Ie reste de la popu
lation active se trouve donc marginalisé, sans travail, sans revenu, donc 
sans protection sociale. 

Cette majorité évoluant dans les conditions d'un développement selon 
Ie modèle extraverti qui secrète des valeurs socio-culturelles étrangères, 
vit une expérience déchirante de déracinement, qui fait éclater les struc
tures sociales et endogènes du milieu traditionnel. Le relàchement des 
liens familiaux et culturels qui en résulte, combiné à cette ambiance de 
foule et d'anonymat spécifique à la ville contribuent au développement 
des conditions propices à l'expansion de la délinquance et de J" prostitu-
tion. 43 
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Ce mouvement de chosification porte atteinte à la culture traditionnelle 
qui perd de son sens et de sa substance. L'éclatement de la sphère cultu
relle d'une société signifie que cette société perd sa dynamique interne 
c'est-à-dire qu'elle ne dispose plus du pouvoir d'agir dans le sens de la 
transformation de la réalité environnante. Quand une culture n'est plus 
en mesure d'assurer à sa communauté les moyens de sa survie, les valeurs 
qu'elle porte se désintègrent, sont facilement dominées, et cette culture 
tend à devenir folklore, c'est-à-dire une chose du passé. 

Ainsi, en exerçant sa domination économique la ville condamne-t-elle 
au dépérissement la culture du monde rural qui n'a plus les ressources 
nécessaires pour cristalliser les aspirations de ses jeunes, ni pour fonder 
leur attachement. Cette jeunesse déracinée n'aspire plus qu'au « droit à 
la ville ». Et l'école - institutionnalisée - est !'instrument privilégié de 
conditionnement vers cette fuite en avant. C'est un véritable mouvement 
de sauve-qui-peut général qui ébranle les campagnes. Les parents inves
tissent dans l'éducation scolaire de leurs enfants avec l'espoir que ces 
pionniers du hasard et de la chance pourront frayer une voie de sauvetage 
pour Ie reste de la famille. 

L'école étant la seule filière à travers laquelle un jeune peut espérer amé
liorer son statut social et professionnel elle favorise la dévalorisation de 
tout le savoir qui n'est pas enseigné entre ses murs. Ce faisant elle accen
tue la domination de la ville sur la campagne, et entraîne les jeunes ruraux 
à renier leurs racines, en les désolidarisant de leur environnement. De 
plus elle dispense une formation qui n'offre pas de débouchés assurés, 
qui les prépare à entrer dans une société ou ils n'ont pas leur place. C'est 
par milliers que ces jeunes vont aux portes de la ville à la rencontre de 
la frustration et du désespoir. 

Pour conclure j 'en viens à la question des incohérences de nos politiques 
de développement que je soulignais tout au début. Comment un pays 
peut-il prétendre s'engager dans une politique de développement rural 
quand tout son système d'éducation est basé sur Ie mépris ou l'indiffé
rence du monde rural ? 

Les efforts d'industrialisation que les pays du Tiers-Monde ont entrepris 
n'ont pas changé la réalité économique de ces pays qui restent encore 
essentiellement agricoles. Ce sont toujours les campagnes qui font 
« pousser » les villes ; c'est donc une attitude suicidaire que de les 
condamner au dépérissement 

Dans le contexte du déséquilibre économique, social et culture! entre 
villes et campagnes s'imbriquent finalement tous les grands problèmes 
du sous-dé".:eJoppement. Cette situation pose la question essentielle du 
développement global qui exige avant tout l'établissement d'un projet de 
société servant de guide et d'inspiration dans les décisions, les choix et 
les actions à entreprendre. Une certitude est aujourd'hui largement par
tagée : les campagnes qui ont été longtemps considérées comme l'arrière-

44 pays doivent revenir à leur juste place, c'est-à-dire à !'avant de la nation. 
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Cette nouvelle exigence, les hommes politiques africains l'ont comprise 
et l' ont solennellement reconnue dans le Plan d' Action de Lagos. Il s' agit 
pour eux maintenant de se donner les moyens de la concrétiser. 
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La comparaison du role de la femme dans les milieux ruraux et urbains 
a toujours préoccupé les spécialistes de sciences sociales qui ont eu à se 
pencher sur les rapports villes / campagnes ou sur les problèmes dits de 
la femme en Afrique. Ces recherches ont souvent conduit à une manière 
de différenciation assez profondément marquée des roles des femmes en 
milieu rural et urbain. Une telle situation demande beaucoup plus de 
sérénité et de sérieux. En effet, en raison des représentations en cours 
dans les mentalités, on a eu tendance à assimiler Ie rural au traditionnel 
et l 'urbain au moderne. 

En milieu rural, il est vrai que la division du travail selon !'age et Ie sexe, 
les types d'activités liées davantage à la production agricole et aux activi
tés artisanales qu'elles relèvent de l 'artisanat d'art ou de service font que 
!'on envisage plus aisément Ie role des femmes selon des images stéréoty
pées auxquelles s'ajoutent certaines particularités ethniques, culturelles, 
qui font parler de femmes rurales traditionnelles que !'on oppose quasi 
systématiquement à la femme urbaine, la femme scolarisée exerçant un 
emploi dans Ie secteur public ou privé et accédant à un modèle de 
consommation, un modèle d'existence fait d'éléments culturellement 
étrangers caractérisé par un coût particulièrement élévé. 

Une telle démarche se révèle de plus en plus dépassée parce qu'elle ne 
rend pas compte effectivement de la réalité de la vie de la majorité des 47 
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femmes africaines, autrement dit des contradictions essentielles socio
économiques dans lesquelles les Africains, hommes et femmes, se trou
vent pris, elle ne rend pas compte de la structure des classes dans lesquel
les les femmes africaines évoluent, elle ne rend même plus suffisamment 
compte des valeurs culturelles que les changements sociaux sont en train 
de transformer au grand dam de tous. 

Dès lors que les cérémonies correspondant aux grands moments de 
l'existence se trouvent liées au jeu monétaire, dès lors que les esprits sont 
moins partagés entre l'ancienne religion de l'ethnie et les religions abra
hamiques, dès lors enfin que les modèles culturels étrangers pénètrent 
jusque dans les campagnes et ne s 'arrêtent pas à la ville comme on semble 
l'imaginer, on peut difficilement parler de société traditionnelle. 

Concernant les femmes africaines, il convient de reconnaître qu'à partir 
de 1 975 une manière de lame de fond en maturation depuis bien des 
années déjà amène à tenter de poser la question du role de la femme dans 
les milieux ruraux et urbains en des termes nouveaux et en les rattachant 
plus particulièrement à la problématique du développement. 

Ces approches rendent-elles mieux compte des roles féminins ? Permet
tent-elles des actions concrètes améliorant les conditions de vie des fem
mes et de leurs families ? Ces approches permettent-elles aux femmes de 
jouer des roles plus importants dans les changements en cours ou à envi
sager ? Voici les questions auxquelles nous nous efforcerons de trouver 
des éléments de réponse d'une part ; les questions dont la discussion au 
cours du symposium permettra d'autre part d'obtenir une vision un peu 
plus adéquate. 
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Il ne peut être question en un temps aussi bref de traiter de façon appro
fondie de eet aspect particulier de la recherche anthropologique. 

Je ne tracerai donc que les grandes lignes de l'étude qui fut faite des 
rapports entre les milieux coutumiers et la ville, sans pouvoir entrer dans 
les détails bibliographiques. 

Je n'envisagerai pas non plus les enquêtes récentes assez nombreuses sur 
la vie interne des villes du Tiers-Monde comme par exemple celles qui 
traitent de la participation populaire à !'urbanisme ou des « bidonvilles » 
de types divers, ce secteur relevant plus pertinemment des architectes et 
des sociologues. 

L'attention que les anthropologues ont portée à l'urbanisation est étroi
tement liée à l'étude de l'acculturation. Il n'est donc pas question ici de 
suivre les démarches scientifiques de ceux d'entre eux qui n'ont pas cessé 
de se consacrer à l'analyse des sociétés traditionnelles. 

Depuis 1 930, déçus peut-être par la disparition des cultures originales 
(la « mort du primitif ») et par l'expérience de l'assimilitaion coloniale, 
des élèves de Malinowski tentèrent d'appliquer leurs méthodes d'obser
vation à l'étude des changements sociaux eux-mêmes. Ils s'écartaient 
ainsi de la doctrine qui voulait qu'une culture s'étudie hors de tout 
contexte historique. 

Ils - ce masculin n'a rien de restrictif, car les femmes et les « ménages 
anthropologiques » furent nombreux sur Ie terrain - ils observèrent 
scientifiquement la pénétration des modèles occidentaux apportés par les 
missionnaires, les commerçants, les agents de l'administration, etc . . .  et 49 
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la transformation des manières de vivre qui en résultait. Au Mexique 
« Culture change in Yucatan » de Redfield date de 1934 et l'admirable 
ouvrage de Monica Wilson « Reaction to conquest » pour l' Afrique est 
paru en 1 936, pour ne citer que deux exemples de cette époque. 

La tentation fut bientöt forte d'observer les membres des milieux coutu
miers émigrés vers les villes et les lieux de travail extra-tribaux, afin de 
suivre les atteintes culturelles dues aux diverses formes d'intensité de 
contact. 

I l  faut souligner que, au même moment les sciences humaines partout 
dans Ie monde se souciaient d'appréhender l'urbanisation, non pas seu
lement dans ses effets physiques et géographiques, mais aussi dans Ie 
souci d'apprécier l'ajustement humain. Les architectes et les urbanistes 
se teintaient de sociologie, même chez nous. 

De la décennie qui suivit la dernière guerre, nous possédons de nom
breuses monographies de villes du Tiers-Monde, décrivant leur dévelop
pement et leur composition hétéroethnique. Ce ne pouvait échapper à 
l'attention des anthropologues qui collaborèrent nombreux à ces tra
vaux. 

Leur apport fut, dès ce moment et surtout au cours des années cinquan
te, de s'attacher, dans des optiques souvent fonctionnalistes et plus 
récemment néo-évolutionnistes, à l'originalité des nouvelles structures, 
non seulement pour saisir l'altération de la tradition originale mais bien 
plutöt pour comprendre en lui-même ce milieu d'immigrés, pour scruter 
les réactions aux normes de la société socio-industrielle. C'était admettre 
que les formes culturelles nées dans les quartiers citadins pouvaient dans 
leur mouvance, parfois sans réf érences traditionnelles, présenter un inté
rêt pour l'observation anthropologique. A ces recherches nouvelles s'at
tachent en effet les ooms d'une pléiade de savants ethnologues tels que 
Ralph Beals, Lucy Mair, Leo Kuper, Georges Balandier pour ne citer 
que l'exemple de quelques africanistes parmi bien d'autres chercheurs. 

Ce ne sont plus, dans cette optique, les seules altérations de la vie rurale 
qui sont soulignées, mais une forme de vie populaire, objet d'étude en 
soi, dont la composante ethnique est un paramètre parmi d'autres : asso
ciations professionnelles, organes de crédit social, mais aussi la prostitu
tion, les rapports des groupes entre eux et avec des entités plus larges : 
administration, employeurs, classes économiques, groupements reli
gieux, etc. 

La méthode d'approche anthropologique affinée par la maîtrise de l'ob
servation participative sur Ie terrain en milieux non lettrés et la connais
sance des cultures d'origine des migrants comme référence comparative, 
furent des plus utiles à la compréhension des normes nouvelles de vie. 
Mais cette méthode dut, dès ce moment, s'étoffer de techniques emprun
tées à d'autres spécialistes : enquêtes statistiques, cartes et plans, etc . . .  

50 donnent à ces études une coloration neuve. 
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De cette période sont caractéristiques les nombreuses publications sur 
les pratiques associatives volontaires, ou, comme au Nigéria, obligatoi
res, telles que associations dites tribales ou sectes syncrétiques religieu
ses. Elles étaient beaucoup plus fréquentes dans les grandes villes que 
dans les agglomérations plus restreintes comme le fait remarquer Ken
neth Little, car elles y palliaient l'isolement de l 'immigré dans un plus 
grand dépaysement. 

Bien qu'il ne s'agisse plus d'une culture coutumière simplement altérée, 
les observateurs remarquent bientöt que la rupture entre cette nouvelle 
société immigrée en ville et les milieux d'origine est toutefois niée bien 
qu'elle soit en grande partie effectivement vécue. Les références des 
interviewés y renvoient ; les structures de hiérarchie et d'entraide se 
préoccupent de se présenter comme des substituts, sous un nouvel éclai
rage, aux rapports interpersonnels et interparentaux du village. Le 
regroupement tribal, en ville, procure la sécurité et l'affirmation d'une 
identité culturelle. 

Les anthropologues n'ont pas manqué d'observer et de constater au 
cours du troisième quart de siècle surtout, combien les dirigeants de ces 
associations tribales ou religieuses oot cherché la source de leur influence 
dans cette référence. Kenneth Little, Jean Rouch et bien d'autres oot 
analysé cette attitude. Ils ont souligné combien elle a évité une rupture 
totale entre la ville et la brousse. Ils nous oot montré, dans la région de 
Accra par exemple, les « associations tribales » se muant en moteur de 
transformation du milieu rural par l'exigence de moyens de communica
tion et par leur participation à la création d'écoles et de dispensaires. 

De même, en Afrique centrale, les chercheurs préoccupés de science 
politique ont observé la tactique des premiers partis politiques qui reven
diquaient une base ethnique, et je pense ici au Zaïre, prönant le rappro
chement avec le milieu coutumier et un réveil culturel et linguistique 
dans des buts évidemment électoralistes. Ils cherchaient un appui appa
rent dans la tradition malgré son altération de fait en ville. 

Les anthropologues des deux dernières décennies oot scruté ces tendan
ces. A vee des études de Kenneth Little, de Philip Mayer en Afrique, de 
Edward Bruner à Sumatra, etc . . .  il est devenu de plus en plus évident 
que la transformation du milieu rural d'une part, et l'assimilation au 
milieu urbain de l'autre, ne sont que des aspects de ce j eu de miroir qui 
renvoie sans cesse du village à la ville, et de la ville au village. I l  n'est 
plus question d'étudier soit la communauté rurale avec ses altérations -
je parle ici bien entendu toujours des anthropologues attirés par les pro
blèmes d'acculturation - soit le quartier immigré urbain avec ses adap
tations, mais le va-et-vient de l'un à l'autre, favorisé par le développe
ment des moyens de communication modernes. 

Comme le font remarquer les auteurs récents dont j 'ai déjà cité les noms, 
ainsi que Anthony Leeds ou Aidan Southall et d'autres, il s'agit d'une 
arène d'interactions. De part et d'autre, les mêmes hommes sont con-
frontés à des situations différentes mais coexistantes ou alternatives. 5 1  
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L'homme de la ville n'a pas rompu avec ses parents et ses intérêts villa
geois, l'homme du village n'ignore pas la cité et ses particularités qu'il a 
pu vivre à d'autres moments. 

Mayer pour les Xhosa d'East London, Southall pour les Temne du Sierra 
Leone, Mitchel pour le Copperbelt zambien, accumulent des observa
tions parallèles, concluant que le degré dans lequel un individu s'intègre 
à la vie urbaine dépend des facilités qu'il a ou non de poursuivre une 
participation continue aux événements et aux affaires dans un foyer 
rural. Les immigrants des régions proches de la ville se révèlent moins 
intégrés, moins préoccupés d'y jouer un röle que ceux qui viennent de 
secteurs plus lointains. Le contact régulier avec le village maintient le 
souci d'y poursuivre des filières de prestige familial, d'y protéger des 
intérêts matériels traditionnels. Les survenants de lieux éloignés par con
tre ne retournent que rarement chez eux et sont soucieux de se faire une 
place dans la ville d'accueil. Je ne cite que eet exemple de l'orientation 
de ces études récentes. 

Mais celles-ci montrent que de nouvelles voies s'ouvrent à nouveau aux 
anthropologues. Ils devront de plus en plus penser à l'interaction des 
divers milieux suivant ainsi d'ailleurs les modèles mis en reuvre, dans 
nos propres sociétés occidentales, par des historiens des civilisations, des 
géographes et des sociologues. 

En Amérique, comme en Örient et en Afrique s'avère nécessaire une 
compréhension systématique des courants d'information et des relations 
spaciales locales, supralocales, régionales, englobant en larges ensembles, 
du village à la métropole, tous les aspects de la vie sociale, de la familie 
à l'organisation du travail et à ! 'urbanisme. Les géographes, les architec
tes ont ici beaucoup à apprendre aux anthropologues. 

Le but n 'en est pas seulement descriptif mais sous-tend une appréhension 
de la réalité vécue afin de ne pas répéter des solutions inadéquates, bon
nes peut-être en certains lieux et pas ailleurs. 

Le processus de rupture entre la vie urbaine et la pensée rurale qui rete
nait l'attention des anthropologues, il y a quelques décennies et leur 
paraissait inévitable en peu de générations, n'est plus évident et l'évolu
tion est bien plus complexe. 

Si en conclusion, nous pouvons dire que les anthropologues ont succes
sivement observé le milieu d'origine en mutation, puis les milieux d'ac
cueil urbains en gestation, et enfin leur interaction, ils devront apporter 
de plus en plus leur collaboration à !'analyse des nouvelles sociétés en 
devenir. 

Ils ne peuvent cependant plus le faire seuls, mais en collaboration avec 
les spécialistes d'autres disciplines, sans renier leur propre spécificité dif
férente de celle du géographe, de l'économiste, du politologue ou de 
l'urbaniste, afin de retracer les relais intermédiaires pour la compréhen-

52 sion de la circulation des idées et des nouvelles valeurs. 
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Leurs observations ainsi orientées devront se situer dans Ie courant large 
et actuel de la recherche scientifique sur Ie développement. On ne peut 
cependant leur dénier un apport particulier et original à la base de ces 
réflexions. 
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Durant la seconde guerre mondiale, Léopoldville s'est imposée à nous, 
Suzanne Comhaire-Sylvain et moi, comme à d'autres venus au Congo à 
cette époque. La crise des années 30 avait bien fait baisser la population 
africaine de 43 .300 ames en 1 929 à 25. 700 en 1933 mais elle avait provo
qué en même temps une centralisation politique qui y concentrait les 
leviers de l'effort de guerre. Renonçant à l'anthropologie classique, nous 
avons donc cherché à appliquer à ce milieu urbain les principes que nous 
avait enseigné Malinowski : chercher la fonction, c'est-à-dire Ie besoin 
à satisfaire, en participant aussi largement et aussi longuement que pos
sible à la vie locale, après avoir appris la langue nécessaire à cette fin, en 
l'occurrence Ie lingala. Les lois raciales ne permettant qu'aux missionnai
res catholiques de séjouroer de nuit au « Beige » (cité africaine), ils ont 
été - en dépit de leur manque de préparation scientifique - des colla
borateurs indispensables et précieux aux articles que nous avons livré au 
service de !'Information pour diffusion dans la presse congolaise et dans 
la presse de guerre beige un peu partout dans Ie monde. 

L'administration avait dessiné ce « Beige » en échiquiers dont on admi
rait la rigueur sans en discuter les inconvénients. C'était après tout ce 
qu'on avait fait partout sur la terre depuis Mohenjo Daro. Les Congolais 
ne pouvaient pas y être propriétaires mais ils dispo0saient de « parcelles » 
assez grandes à !'origine pour permettre un peu de jardinage et, dans la 
suite, d'abriter des locataires, de sorte que leurs titulaires étaient fiers de 
gérer de minuscules communautés avec !'aide d'un remarquable fonds 
d'avance. lis avaient - en dépit de certains commentaires apitoyés -
réussi à s 'adapter à la vie urbaine dans la mesure de leurs moyens et Ie 55 
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gouverneur général avait exprimé son admiration, tout en expropriant 
un de leurs quartiers pour 1 'annexer à la ville européenne. « Il y en avait 
- commentait-il - pour quarante millions ! » 

Mais les Congolais qui affluaient en masse vers « Kin » s'attendaient à 
y trouver du travail. Leur première déception consistait à constater l'inu
tilité des talents acquis au village et certains, renonçant à un emploi, y 
remédiaient par de petits métiers de type nouveau. Fin 1 944, ils étaient 
ainsi 445 tailleurs, 86 cordonniers, 56 blanchisseurs, 15 réparateurs de 
vélos, etc. , tous des hommes car Ie système s'effondrait dès qu'on en 
arrivait aux femmes. Même des métiers que la coutume leur réservait 
parfois étaient monopolisés par 502 pêcheurs, 126 maraîchers et un nom
bre indéterminé de « boys » prêts à toutes les besognes du moment qu'il 
s'agissait de travailler pour les Européens. Comme au village mais sans 
recevoir de champ à cultiver, les femmes étaient toutes supposées se 
marier, coutume d'autant plus difficile à respecter qu'aucune école n'en 
faisait des compagnes valables pour les meilleurs éléments masculins. Il 
était même interdit de leur enseigner Ie français que les « clercs » 
parlaient avec fierté en dépit des moqueries que leur attirait leur gauche
rie à Ie pratiquer. Pour ne pas tomber au niveau des vraies prostituées, 
les " ndumba » (célibataires) se groupaient en groupes d'age qu'à !'épo
que, il nous était impossible d'approcher. 

Vers la fin de 1945, tout bascula momentanément, confirmant les appré
hensions de missionnaires qui parlaient de « vivre sur un volcan » .  Une 
grève générale éclata au moment ou la population atteignait Ie chiffre de 
80. 000 habitants et des « squatters » envahirent Ie terrain situé au sud 
du « Beige >>, en dépit des clameurs des propriétaires européens. Une 
nouvelle cité en sortit, qui porta jusqu'à l'indépendance Ie nom de Den
dale, en l'honneur de !'administrateur qui avait préconisé de s'incliner 
devant une évidente nécessité. 

Poussant au-delà de Léopoldville, nous avons constaté très peu de déve
loppement lié au voisinage de la capitale. Au Bas-Congo, et sans parler 
de plantations qui n'avaient rien à voir avec Ie phénomène urbain, la 
brousse reprenait ses droits dès qu'on s'éloignait du chemin de fer. En 
sens opposé, celui du Mai Ndombe (alors Lac Léopold II), seuls les 
pêcheurs de Mushie, anciens sujets de la reine Gankabi, si justement 
admirée par Stanley, jouissaient d'une prospérité dépendant directement 
de la clientèle urbaine. De l'autre cöté du fleuve, Brazzaville - en dépit 
du prestige immense qu'elle devait au gouverneur général Eboué, n'était 
guère qu'un satellite de la capitale beige adossé à la brousse. 

Plus loin, Cotonou se présentait comme un Brazzaville sans Eboué mais 
entre Lagos et Léopoldville, c'était Ie jour et la nuit. Le cöté « jour » 
n'était pas à tous points de vue celui de Lagos, ou régnait une inquiétante 
corruption, mais une' chose était plus caractéristique que toute autre : 
on y parlait d'une indépendance dont il n'était pas question dans les trois 
au tres capitales. Lagos ; avec une population double de celle de Léopold
ville, était - si !'on peut dire - Ie royaume de !'anarchie et aussi des 
femmes. Des kilomètres de ruelles tortueuses y étaient entrecoupés de 

56 marchés dont les hommes n'approchaient que pour vendre la viande et 
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- horresco referens - des articles hétéroclites bannis du Congo Belge 
comme liés à la sorcellerie. U n roi et onze chefs y officiaient dans des 
palais dessinés, surprise ! comme les maisons romaines, avec leur atrium 
et leur compluvium, mais à cóté d' eux il y avait aussi une reine, l' « iya
lode » et des femmes seules chargées de la police des marchés. La proli
fération de sectes, tant musulmanes que chrétiennes, et de sociétés secrè
tes d'origine tant européenne qu'africaine y accompagnaient une stratifi
cation sociale hybride que le conflit entre Droit anglais et coutume fon
cière rendait précaire. L'organisation politique y était plus libérale que 
partout ailleurs mais copiée sans imagination sur celle de Westminster. 

Rentrés en Europe, nous avons renoncé à répondre à la question à nous 
posée par Edouard De Jonghe : « Qu'alliez-vous faire dans ce caphar
naum ? Ce n'est pas là que vous pouviez espérer retrouver le primitif ! » ,  
pour nous rendre à Oxford étudier le cas de celui qu'on appelait alors 
l'« évolué » .  Jugée ainsi avec recul, la société africaine de Kinshasa appa
raissait déjà unifiée à un degré remarquable par l'épreuve de l'urbanisa
tion subie en commun. Même en matière linguistique, les Bakongo qui 
jouissaient cependant de la majorité démographique s'étaient résignés à 
l'usage du lingala comme langue vernaculaire. Certaines coutumes 
étaient devenues générales, surtout celle de la dot (inconnue au sud du 
Mai Ndombe) que l'usage de la monnaie permettait de manipuler avec 
un art dépassant tout ce que le « Recueil à l'usage des fonctionnaires et 
agents » prescrivait d'enseigner aux indigènes. Une stratification sociale 
d'un type afro-européen était née en dépit du manque d'éducation des 
femmes, concrétisée par l 'habitat à « Kalina-bis » (Kalina était la rési
dence du gouverneur général) et par des soirées ou les « évolués » dan
saient revêtus d'impressionnantes « queues-de-pie » .  

A Oxford, ou les  administrateurs coloniaux anglais venaient se recycler 
après un premier terme sur le terrain, ces questions intéressaient surtout 
les anthropologues sud-africains, hantés depuis leur enfance par une 
urbanisation que les « pass laws » ne parvenaient pas à ralentir. Ils n'en 
avaient cependant pas encore abordé l'étude (Godfrey Wilson, le premier 
à le faire, était mort au front) et c'est par nos contacts avec les adminis
trateurs coloniaux que nous fûmes amenés à préconiser pour Léopold
ville une organisation semblable à celle de Nairobi ou des sortes de 
bourgmestres africains administraient les cités érigées en communes sous 
l'égide d'une autorité supérieure européenne. Encore eut-il fallu le faire 
avant que la politisation des esprits ne prive une telle réforme de son 
sens le plus désirable, celui de mettre la main à la pil.te avant de discourir. 
Les contes folkloriques recueillis par SCS parmi les écoliers confirmaient 
très exactement ce qu'Edouard De Jonghe reprochait à l'objet de nos 
études, c'est-à-dire qu'on y était déjà tellement loin du « primitif » qu'il 
n'y avait plus de temps à perdre. 

::- 57 
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Tandis qu'en Angleterre, on hésitait à affronter l 'urbanisation sous son 
aspect anthropologique et que Ie mot « sociologie » était encore banni 
des universités, les Etats-Unis étaient Ie théatre d'échanges de vue pas
sionnés à ce sujet. On y était dèjà convaincu de la réalité d'une véritable 
explosion urbaine sur Ie plan mondial qui n'avait plus rien de commun 
avec la croissance accélérée des « villes-champignons » du dix-neuvième 
siècle. Il semblait évident que la crise des années 30 avait contribué à la 
renforcer, sinon à la déclencher, parce que les remèdes offerts par Ie 
« New Deal » aboutissaient toujours en pratique à stimuler la croissance 
urbaine. Les sociologues de Chicago, qui comptaient dans leurs rangs 
un ancien missionnaire de l'Etat Indépendant du Congo, Faris, étu
diaient ce phénomène depuis une quinzaine d'années au moins. Ils 
avaient commencé par leur propre ville, dressant par exemple des plans 
qui illustraient de manière saisissante des phénomènes de caractère uni
versel tels que la distribution spontanée des classes sociales en cercles 
concentriques, les plus déshérités forcés de s 'entasser immédiatement 
autour du centre urbain et les autres s'en éloignant en proportion de leur 
richesse et dans la mesure ou Ie permettaient les moyens de transport à 
leur disposition - ceci, bien entendu, sauf intervention d'une force 
naturelle ou politique suffisamment forte et impitoyable pour déranger 
eet ordre de choses. Louis Wirth, dans Ie « top best-seller » de la socio
logie mondiale, avait même décrit une véritable façon de vivre, un mode 
de vie urbain caractérisé par l'imposition d'un milieu tout à la fois étendu 
et hétérogène ou les contacts humains deviennent inévitablement imper
sonnels et spécialisés et la « weltanschauung » individualiste, matérialiste 
et laïque. 

Tout cela ne pouvait manquer de fournir à la longue matière à réflexion 
aux anthropologues mais durant la première moitié de notre séjour aux 
Etat-Unis ( 1949-1 960), la ville africaine demeurait pour eux un sujet 
tabou, sous l'influence de Melville J. Herskovits qui partageait à eet 
égard les idées d'Edouard De Jonghe. C'est à son université cependant, 
mais pas dans son département, que nous sommes redevables des travaux 
sur Le Caire de Janet Abu-Lughod, dont la méthodologie devait être 
ensuite appliquée avec succès à d'autres villes du continent dit noir. Des 
anthropologues - pas très orthodoxes aux yeux d'Herskovits - firent 
un apport considérable à la méthodologie applicable à un peu toutes les 
villes du monde en distinguant et en étudiant partout des « communau
tés » définies comme des ensembles de gens en contact permanent les 
uns avec les autres tout en demeurant, inconsciemment peut-être, relati
vement isolés en fait des autres communautés existant dans une même 
agglomération. 

A partir de 1 960, l'année des indépendances africaines, nous avons pu 
vivre en Afrique de manière presque permanente, à Addis-Abeba et à 
Nsukka (Nigéria) surtout, mais aussi, moins longuement, à Kinshasa, 
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d'autres villes et dans leurs environs. Trois exemples permettront d'ap
précier l'étonnante variété des conditions urbaines en un même conti
nent. 

A Addis-Abeba, l'influence européenne a été minimale mais la ville n'au
rait pas duré et encore moins grandi si l'on n'y avait importé, au début 
de ce siècle, l'eucalyptus qui permet à ses habitants de vivre au milieu 
d'une forêt en perpétuel renouvellement dont ils tirent leurs matériaux, 
bois de chauffage, etc. La population, viscéralement hostile à une vie 
urbaine que son église d'ailleurs condamne, ne s'y résigne que dans des 
associations de « sefer », communautés plutot que quartiers, dont la 
vitalité est combattue par la centralisation politique quelque soit Ie gou
vernement au pouvoir. Son sens mora! en ce qui concerne les femmes 
répond aux mêmes impératifs contradictoires que ceux qui régnaient, il 
y a près de deux mille ans, à Alexandrie, siège du patriarche de l'Eglise 
Copte, ce qui permet aux femmes des groupes ethniques jouissant du 
plus grand prestige de garder une certaine dignité dans la prostitution 
sous Ie titre d'« ashashatch » .  

Du point de  vue de  l'héritage culturel, Lagos est un cas intermédiaire 
entre Addis-Abeba et Léopoldville devenue Kinshasa. Les Anglais n'y 
ont jamais été nombreux mais l'imposition en 1 861  de leur Droit n'en a 
que mieux contribué à un chaos indescriptible en trois domaines fonda
mentaux étroitement liés l'un à l 'autre : famille, propriété, religion. Une 
fois l'indépendance acquise, Ie Nord musulman et majoritaire a coiffé sa 
municipalité d'un « Ministère des Affaires de Lagos » dont elle n'a été 
libérée qu'à la faveur de la guerre civile. Les trois problèmes subsistent, 
comme en témoignent les incidents mentionnés dans les quotidiens. On 
constate par exemple que rien n'est plus difficile que de trouver les véri
tables propriétaires du moindre terrain ; « les » et non « Ie » car même 
si un titre individuel a existé à l'origine, la coutume s'oppose au partage 
de la propriété d'un ancêtre. 

Avec près de cinq millions d'habitants à Lagos et deux à Ibadan toute 
proche, nous nous trouvons devant Ie premier exemple à la fois africain 
et équatorial de ce que les sociologues américains appellent une « région 
urbaine », un phénomène dont on ne sait pas encore très bien comment 
l'étudiêr. 

En population, Kinshasa a rejoint Lagos avec 400.000 habitants à la veille 
de l 'indépendance et les deux capitales ont ensuite progressé au même 
rythme durant une douzaine d'années jusqu'à dépasser le million et demi 
mais Kinshasa, dans la suite, s'est contentée de dépasser ce dernier chiffre 
d'un modeste million. Une petite industrie très développée et surtout 
!'apport des cultivateurs (ou cultivatrices) Bakongo, augmentant au 
même rythme leur production de vivres, y ont maintenu le calme quand 
la plus grande partie du pays était déchirée par la guerre civile. Balayant 
Ie Fonds d' Avance, Ie régime colonial avait bati de spectaculaires immeu
bles à étages qui auraient bien pu jouer le role de casernes de la révolu
tion, à l'instar de ceux de Moscou en 1 9 1 7, n' était le caractère foncière-
ment paisible de la population. 59 
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Du point de vue social, les femmes se sont affirmées avec un aplomb 
remarquable et nous avons pu enfin approcher leurs associations, les 
unes de type européen, les autres plus « authentiques » quoique nulle
ment traditionnelles. Les groupes d'àge n'avaient rien perdu de leur vita
lité, certains même jouissaient d'un énorme prestige, tel le célèbre « Dia
mant », fondé en 1 943 et longtemps dirigé par l'épouse d'un résident 
suisse, quand le gouvernement a tenté de leur substituer des organismes 
de parti à l'européenne. Les clubs de crédit rotatif par la mise en commun 
d'une partie des salaires ( « ikelemba » à Kin, « esusu » à Lagos, « equb » 
à Addis, etc . )  sont restés très populaires dans les trois villes. 

Au Sud de l'Equateur, la ségrégation coloniale a consisté à parquer les 
Africains dans des « cités » strictement délimitées, laissant Ie champ libre 
aux Européens, tandis qu'au Nigéria, Lugard avait procédé de la manière 
inverse en assignant aux Européens des « reservations » imitées des 
« cantonnements » de l'Inde. Cette structure géographique, que nous 
avons retrouvée à Lubumbashi et à Nairobi, ne peut que favoriser l'évo
lution de l' «Elite » actuelle dans le sens d'une caste héréditaire plu tot 
que d'une classe sociale ouverte à tous ceux qui parviennent à se frayer 
un chemin vers elle. L'exclusivisme des quartiers européens devenus sim
ples « beaux quartiers » est concrétisé dans le ciel par des horizons 
urbains ponctués de tours non de cathédrales ou de mosquées mais 
d'hotels. C'est là qu'est conçu le destin de l' Afrique au cours de confé
rences internationales prolongées bien avant dans la nuit, comme en 
témoignent les floppées de courtisanes quittant furtivement chaque 
matin ces hotels. On peut en sourire mais ce qui est grave, c'est que de 
telles villes représentent d'énormes investissements, que les investisse
ments ne peuvent se justifier que par leur rendement, et qu'on ne voit 
pas ou les pays intéressés trouveront les ressources naturelles et humai
nes indispensables à ce rendement. Bien au contraire, une route de 550 
kilomètres reliant Kinshasa à Kikwit, plutot que de contribuer à faire de 
la capitale un pole de développement, a permis aux trafiquants en vivres 
de dévaster cette région aux dépens des institutions (pensionnats, hopi
taux, etc . )  dont elle était fière et de cultivateurs pressés de vendre leurs 
récoltes sans songer aux semailles à venir. 

Sans partager toutes les vues d'Herskovits, nous sommes bien d'accord 
avec lui pour penser que l'étude des sociétés afro-américaines aide à se 
faire une idée vraisemblable de l' Afrique de l'an 2000. Déjà un quart de 
siècle d'indépendance africaine rappelle en bien des points (pas toujours 
négatifs, bien au contraire) deux siècles d'indépendance haïtienne. Le cas 
le plus angoissant en est le prix que l' « Elite » d'Haïti a payé son aveu
glement à se constituer en caste fermée. 

En un sens opposé mais d'une manière inattendue, nous y avons constaté 
comment la paysannerie s'y gouverne en fait elle-même par le canal de 
« chefs de section » qui pour être nommés par l'Etat et responsables 
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le consensus des chefs de lignages désignés par la coutume. Quel que 
soit l'impact d'une civilisation qui - fait caractéristique ! - tire son 
nom même du mot par lequel les Romains désignaient une ville, « civi
tas >> , il serait étonnant que de larges couches de populations rurales afri
caines ne parviennent pas à sauver de la même manière ce qu'elles consi
dèrent comme le plus précieux de leur identité culturelle. 
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A !'occasion du symposium 1 982 organisé par l'Académie royale des 
Sciences d'Outre-Mer, des participants africains se sont interrogés en 
notre présence sur ce que fut Ie développement corrélatif des villes et de 
la campagne pendant la période coloniale. Ils regrettaient de ne point 
trouver dans la documentation existante de satisfaisantes indications au 
sujet des actions qui furent alors menées ou projetées pour maintenir ou 
rétablir des équilibres, pour prévenir l'hypertrophie des villes au détri
ment de la campagne ou y remédier. 

Les pages qui vont suivre ont pour seul propos de répondre à leurs ques
tions en évoquant les souvenirs d'un fonctionnaire territoria! qui eut, 
dans un cadre limité, à connaître les problèmes mis en lumière à !'occa
sion du symposium. 

J usqu'aux approches de la grande crise des années 1930, deux centres 
katangais s'étaient particulièrement développés : Elisabethville (Lubum
bashi) et Jadotville (Likasi-Panda) autour des usines de l'Union Minière. 
Kolwezi qu'allait bientöt desservir Ie Tenke-Dilolo-Lobito amassait des 
matériaux et préparait son éclosion. 

Les entreprises minières et autres faisaient appel à une main-d'cxuvre 
indigène abondante, au recrutement difficile, à rechercher de plus en plus 63 
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loin, au Kasai, au Manima, en Angola, dans l'actuelle Zambie et jusqu'au 
Malawi et au Ruanda. 

On recrutait pour de courtes périodes des hommes seuls qu'on installait 
sommairement dans des camps ou ils souffraient de leur dépaysement et 
de leur isolement. 

Survinrent la crise et les licenciements massifs de l'encadrement européen 
et du gros de la main-d'ceuvre africaine. C'est par trains entiers qu'ils 
furent renvoyés dans leurs milieux d'origine respectifs. Cela se fit sans 
trop de difficultés et nous eûmes !'occasion, à Bukama et à Kapanga, de 
rencontrer ces licenciés, heureux d'être rentrés chez eux, dans des villa
ges accueillants que leur retour faisait naître à une vie nouvelle. 

Il se trouva cependant un noyau assez important d'hommes qui, pour 
l'une ou l'autre raison, ne désiraient pas réintégrer Ie milieu coutumier. 

Partie d' entre eux s'incrusta dans la cité indigène de J adotville que l' on 
venait de déplacer et qui ne présentait encore qu'un ensemble de huttes. 
D'autres choisirent de s'installer dans les quartiers ruraux de la Buluo et 
de Luambo. D'autres encore se groupèrent autour d'un de leurs capitas 
ou d'un gradé de la Force publique. Sous Ie nom de Bauza bulongo, 
payant une redevance annuelle au Comité Spécial du Katanga, ils formè
rent des villages non loin de Luishia, de Kambove, de Fungurume, de 
Tenke et de Musonoïe, se soumettant mollement aux autorités indigènes 
locales. 

Plus nombreux furent ceux qui se réfugièrent sur les vastes concessions 
des RR.PP. Bénédictins de Kapolowe et des RR.PP. Franciscains à Kan
zenze. Ils y trouvaient animation, écoles, soins médicaux et protection. 
Les missionnaires s'ingéniaient à leur faciliter l'existence, à leur procurer 
des emplois saisonniers, à leur acheter les produits de leurs cultures et 
petites activités. 

Dans une plaquette datée du 26 juillet 1934(t) nous avons relaté les efforts 
déployés par Ie personnel territoria! de Jadotville pour rencontrer les 
problèmes posés par !'ensemble de ces déracinés, sous la direction d'un 
commissaire de district dynamique, Ie major B.E.M. Victor Vermeulen, 
l'initiateur des beaux villages modèles qui ornaient alors !'ancien district 
de la Lulua. 

Résumons-nous en soulignant qu'en moins de trois ans la nouvelle cité 
indigène, organisée en centre extra-coutumier, fut dotée d'une adminis
tration efficace, parsemée de coquettes maisonnettes construites par les 
habitants eux-mêmes, aidés par des prêts permettant l'achat des maté
riaux nécessaires, dotée d'une infrastructure sociale comportant écoles, 
dispensaire, goutte de lait, terrain de sports et cinéma. Elle comptait 
alors quelque deux mille ames. 

Dans les quartiers ruraux des environs de la ville, peuplés de près de 
64 3 . 200 habitants, des agglomérations modèles naissaient. Un parcellement 
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des terres à réserver à la résidence, aux petites et moyennes cultures et 
à l'élevage était en voie d'être réalisé partout. Une économie rurale basée 
sur la culture des céréales, du manioc, Ie petit élevage et la production 
légumière était en plein essor. 

Autour de Luishia, Kambove, Fungurume, Tenke et Musonoïe, ou 
vivaient quelque 1 . 500 déracinés, un même effort avait conduit à d'iden
tiques résultats. Si bien que les Minoteries du Katanga trouvaient à ravi
tailler les petites exploitations minières dispersées par des achats de vivres 
faits sur place. Certains agriculteurs des environs de Musonoïe leur four
nissaient du manioc par tonnes, voire par wagons. 

A Kapolowe, une application inconsidérée du décret du 6. 6. 1906 sur les 
terres indigènes avait à tel point favorisé des implantations européennes 
que Ie chef local, Poyo, avait dû émigrer dans une chefferie voisine. Une 
seule et même enquête de vacance, résumée en un texte d'une page, avait 
porté sur 25. 000 ha et fait de la sous-chefferie Kisunka presque tout 
entière une concession européenne. 

A cela, la crise mit fin. Le colonat européen s'effondra et les moines 
bénédictins reprirent la concession de 25. 000 ha. Ils projetaient alors de 
constituer une abbaye et d'ceuvrer comme leurs devanciers Ie firent en 
Europe. D'ou l'idée d'attirer sur leurs terres un grand nombre de familles 
africaines et de les organiser sous la conduite d'un des leurs. 

A cela l'autorité provinciale s'opposa et nous eûmes à un moment donné 
la tache bien délicate de réintégrer Poyo sur ses terres et de rassembler 
les immigrés sur des espaces redevenus disponibles Ie long de la Kansa
labwe et de ses petits affluents. Les 600 déracinés ainsi regroupés se livrè
rent avec succès à des cultures qui allaient de pair avec l'exploitation du 
poisson devenu abondant dans les eaux de retenue du barrage de Mwa
dingusha. 

Quant à Kanzenze, sur des terres concédées à la mission franciscaine, 
un millier de déracinés s'étaient implantés. Les missionnaires se reliaient 
à eux par un système dit de métayage consistant essentiellement en un 
engagement d'apporter une quantité déterminée de carottes de manioc, 
à traiter par Ie moulin de la mission. 

Lorsque l'autorité provinciale nous eut enjoint de rassembler là aussi les 
immigrés sur des terres domaniales et que se furent érigées trois belles 
agglomérations dans la périphérie de la mission, celle-ci continua son 
action dans Ie cadre juridiquement fictif d'une coopérative. Elle rassem
blait assez de produits pour participer très activement au ravitaillement 
de la mine de Busanga. 

L'ambiance était à tel point euphorique en reg10n de Kanzenze, ou 
s'étaient surtout implantés des Tshokwe naturellement très actifs, que 
l'Union Minière avait voulu, dès 1 926, y installer une colonie de Ruan
dais dans l'espoir de voir leur prolificité bien connue pourvoir à prévisi
ble échéance aux besoins en main-d'ceuvre des futures exploitations 
minières de l'Ouest. 65 
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Cette tentative de colonisation, largement subventionnée, et étroitement 
surveillée par la mission, ne fut un succès ni du point de vue médical ni 
sur le plan social. Le vent de la crise y mit fin. 

Ainsi que le relate la plaquette citée, l'attention ne se portait pas seule
ment sur l'amélioration des conditions matérielles d'existence des popu
lations déracinées. On se penchait aussi sur des problèmes tels qu'ils 
naissaient entre coutumiers et extra-coutumiers, sur le statut civil à 
conférer à ceux-ci, sur la tenure des terres, etc . . .  C'est qu'à !'époque Ie 
Katanga recélait des personnalités dirigeantes de grand format. Sous 
leurs ordres, avec leurs directives ou leur blanc-seing, administrer un 
territoire était une très rude, mais exaltante aventure. Mais aussi une 
obligation toujours renouvelée de dominer le présent en réfléchissant à 
l'avenir. 

Au cours d'un second terme passé en territoire de Jadotville, nous eûmes 
!'occasion de poursuivre l'action évoquée plus avant, mais dans un 
contexte bien différent. 

La crise s'étant atténuée, les engagements de main-d'reuvre reprirent. Et 
l'on constata tout aussitöt que les beaux villages de déracinés installés en 
milieu rural se dépeuplaient. Pour beaucoup de leurs habitants ils 
n'avaient constitué qu'un havre provisoire. La régularité d'un travail 
salarié, !'ambiance et les services propres à un milieu urbain constituaient 
pour eux l'irrésistible atl:rait des villes renaissantes. 

On dut observer aussi que l'activité économique s'essoufflait au fur et à 
mesure que la culture du manioc épuisait les terres. Forcés de s'éloigner 
de plus en plus de leur village pour établir leurs champs, les cultivateurs 
perdaient du temps et s'astreignaient souvent à un fastidieux portage. 
Autant d'incitations à rechercher ailleurs un mode de vie plus favorable. 

Ainsi s'éteignirent des agglomérations qui, durant quelques années, 
avaient répondu à toutes les attentes et nourri bien des espoirs. Il n'y 
resta bientöt plus que les moins aptes à un travail régulier, vivant dans 
une économie d'auto-subsistance, avec l'aide d'enfants travaillant dans 
les centres voisins. 

Projetant sa pensée dans l'avenir on pouvait imaginer que la persistance 
de noyaux familiaux dans !'hinterland immédiat d'une ville y ramènerait 
plus tard des travailleurs marqués par la fatigue ou par l'age. Mais dans 
l'immédiat, en région de Kanzenze surtout, le délabrement constaté 
mina le moral des missionnaires notamment. 

Mêmes désillusions dans les au tres régions, sauf aux abords de Jadotville 
ou la production de légumes destinés aux Européens, assez lucrative, 
assura la survie des quartiers ruraux, et en région de Kapolowe ou la 
proximité du lac, les activités de la mission et !'intense va-et-vient entre 
Jadotville et Elisabethville maintenaient en place des gens économique-

66 ment satisfaits. 
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Si clone bien des réalisations faites en milieu rural au bénéfice d'immigrés 
dépérissaient, Ie centre extra-coutumier de Jadotville prenait une inces
sante extension. Certes, une raisonnable application de la législation rela
tive au permis de circulation, si vilipendée depuis lors, y limitait une 
immigration incontrölée. Mais les besoins en main-d'reuvre augmen
taient constamment. Aux petits employeurs manquaient les moyens 
d'assurer Ie logement de leurs travailleurs, lesquels devaient se caser dans 
des chambrettes mises en location par des propriétaires africains. A ceux
ci Ie loyer perçu procurait l'appoint monétaire nécessaire à l'extension 
et à l'amélioration de !'habitat. A quoi ils étaient encouragés par des 
prêts, des concours de belles maisons et de beaux intérieurs, etc. 

Ce recours à la location pour permettre aux plus dynamiques de se pro
curer les ressources financières nécessaires à la création et au parachève
ment d'une modeste propriété immobilière a parfois été décrié. Les 
contempteurs du système méconnaissaient volontairement ou non Ie 
contexte socio-économique de l' Afrique, la coïncidence de l'absolu 
besoin des uns de se loger et de l'irrépressible désir de certains autres 
d'asseoir leur avenir et celui de leurs enfants sur une petite propriété. 
De même leur échappait-il que Ie milieu urbain comptait alors un nom
bre limité d'éléments stabilisés enclins à affirmer leur plus-être par Ie 
plus-avoir, alors que la masse était faite encore, sinon de passants, du 
moins de gens sans orientation définitive, ne pouvant dès lors envisager 
qu'une location souvent offerte par un frère de race. 

A la même époque, la meilleure attention était portée au milieu rural 
coutumier. Par la force des choses, celui-ci avait été négligé pendant les 
années de prospérité d'avant 1 930. Il intéressait alors surtout les recru
teurs de main-d'reuvre. 

Lorsqu'on Ie reprit en mains, l'une ou l'autre route mal tracée et entre
tenue y donnait accès. De petites agglomérations dispersées, aux paillot
tes misérables, étaient reliées entre elles par des sentiers que les pluies 
rendaient impraticables. Le fonctionnaire itinérant trouvait à s'y loger 
sous l'abri délabré fréquenté par Ie petit bétail. 

La population locale s'adonnait presque exclusivement à la culture des 
céréales, ici maïs et sorgho, là sorgho et millet péniblement planté sur 
brûlis. 

Il y eut à !'époque d'impressionnantes invasions de criquets migrateurs 
qui ravagèrent les plantations et entraînèrent une véritable disette. Il fal
lut y remédier à court terme par des distributions de vivres et, à plus 
longue échéance, en généralisant la culture du manioc et des arachides. 

Ces moments pénibles dépassé�, on s'attela à regrouper modérément les 
ruraux dans des villages bien conçus, arborés et entretenus. A multiplier 
les routes appelées à faciliter les relations commerciales et supprimer Ie 
portage. 

Ces réalisations obtenues sans pression excessive, en respectant les 
rythmes de la vie et des saisons, conduisirent elles aussi à une certaine 67 
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euphorie. La brousse retrouvait du charme. Il y régnait la sécurité dans 
l'ordre et la continuité. Tous les besoins normaux y étaient satisfaits. 

Malgré cela, l'émigration vers les centres continuait. Les progrès accom
plis n'avaient pas conduit à franchir certain seuil. 

Un seuil au-delà duquel tout homme quel qu'il soit peut nourrir des 
projets, travailler et économiser pour les réaliser. Or, il n'y avait que 
quelques rares individualités qui visiblement se détachaient de la masse 
par plus d'activité, d'ingéniosité et de savoir-faire, au risque d'ailleurs 
de déclencher des réactions de jalousie dans un milieu égalitaire. La 
masse déconcertait. On était consterné de voir, par exemple, des plan
teurs de pommes de terre toucher un bon prix pour leurs produits, l'uti
liser pour acheter un médiocre tissu pour femme ou enfants et dépenser 
Ie reste en bière, achetée par casier, et consommée sans désemparer dans 
la cour même de la factorerie. Et des pêcheurs ne travailler que pour 
payer les dettes de la semaine écoulée, en ne possédant pour tout avoir 
que de pauvres couvertures et ustensiles de cuisine. Aucune réserve, 
aucune véritable pièce de mobilier. Parfois un fusil à silex, l'une ou 
l'autre tête de petit bétail pour faire face à un événement heureux ou 
malheureux, une dot ou un deuil. 

Comment faire franchir ce seuil à un plus grand nombre ? 

La longueur de la saison sèche limitait l'effort productif à quelques mois 
par an . L'outillage employé n'assurait guère de rendement. La modicité 
des prix payés pour les produits vivriers limitait à quelques centaines de 
francs par an le revenu annuel visible d'un cultivateur. Il ne l'incitait pas 
à un surcroît d'efforts et excluait toute possibilité d'investissement. Le 
climat rendait aléatoire toute culture industrielle peut-être plus rentable. 

On en vint à penser à quelque organisation réalisant l'irrigation de plages 
fertiles afin d'y permettre deux récoltes et pouvant s'intéresser à une pre
mière mise en valeur de plaines apparemment riches comme celle de la 
Mufufya en chefferie Pande. Cela, en recourant à du gros matériel, au 
travail volontairement presté par des coopérateurs intéressés aux résul
tats et au salariat. 

Si cela nourrissait les imaginations, encore fallait-il considérer combien 
Ie colonat européen était en difficultés lorsqu'il ne se cantonnait pas dans 
l'élevage du gros bétail, la culture de légumes et de fruits. Des fermes 
qui s'étaient proposé la culture de céréales à grande échelle et équipées 
en conséquence (Mertens au Lualaba, Goethals à la Kando, la Cie du 
Lubilash à Fungurume) se trouvaient en mauvaise posture soit par man
que de rentabilité, soit en raison de la rapide dégradation de sols inten
sément cultivés sans apport d'engrais. 

Freinés dans cette direction par des considérations techniques et !'ab
sence de tous moyens, on se mit, ailleurs, à préconiser de petites cultures 

· industrielles du type tabac et tournesol. Pour se heurter aussitöt à l'aller-
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travail malencontreusement requis en une période de l'année (décrue des 
eaux) ou se pratiquait une pêche très lucrative dans les zones inondées. 

Dans ce contexte, il fallait se contenter de rendre les villages aussi 
attrayants que possible en y multipliant écoles, dispensaires, etc . . .  Et se 
contenter de faire fond sur des revenus difficiles à chiffrer, à provenir 
de petits négoces portant sur la vannerie, la poterie, Ie charbon de bois, 
les racines requises pour faire de la bière indigène, les produits de la 
chasse, etc. 

A ce faire, on connut une période ou ville et campagne vécurent en appa
rent état d'équilibre. 

Mais pouvait-on s'empêcher de Ie trouver précaire lorsque, rentrant de 
tournée au crépuscule, on quittait la zone que l'ombre allait recouvrir 
pour, des hauteurs de Kamatanda, apercevoir les lumières de Jadotville 
et deviner Ie panache de fumée des usines de Panda-Shituru. 

Dès que celles-ci furent activées, à partir du moment surtout ou elles 
furent appelées à contribuer à l'effort de guerre, Ie nombre des Africains 
urbanisés se mit à croître rapidement. Les éléments les plus dynamiques 
quittèrent leurs villages et l'intérieur tomba en léthargie: 

Le moral de ceux que la brousse intéressait se dégradait encore lorsqu'ils 
voyaient la population toujours plus nombreuse du centre extra-coutu
mier déboiser la région et cultiver sans relache les terres avoisinantes 
jusqu'à les épuiser. La zone péri-urbaine transformée en un pré-désert, 
la ville s'isolait en quelque sortc de l'intérieur en soulignant la dramati
que divergence qui naissait entre milieu rural et milieu urbain et donnant 
à penser qu'au prochain coup dur dans l'ordre économique, la campagne 
ne serait plus Ie havre qu'elle avait constitué vers 1 930. 

On se mettait à Ie redouter d'autant plus que la politique des grands 
organismes katangais à l'endroit de leur main-d'reuvre avait radicalement 
changé. Pour mettre fin aux incessants va-et-vient de travailleurs engagés 
pour de courtes périodes, dans des conditions qui affectaient leur santé 
et leur rendement ; pour pallier la lourde mortalité qui en résultait et la 
dénatalité qui frappait les milieux d'ou ils étaient tirés ; pour leur per
mettre enfin d'acquérir une formation professionnelle les rendant aptes 
à remplir des taches exigeant expérience et savoir-faire, les principaux 
employeurs, à la suite de l'Union Minière, s'étaient mis à stabiliser leur 
main-cl' reuvre. 

Cette politique, on l'a maintes fois souligné, eut rapidement de remar
quables résultats. Les centres se peuplaient non plus d'isolés, mais de 
familles. Grace à beaucoup d'attentions celles-ci se mirent à croître. Le 
rapport adultes-enfants répondit bientöt à des normes plus que satisfai
santes. La population urbanisée se mit à augmenter non plus seulement 
par des apports venus de l'extérieur, mais de l'intérieur, à un rythme qui 
donnait à penser que les grandes agglomérations katangaises auraient 
bientöt une population partiellement permanente et professionnellement 69 
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qualifiée qui exigerait des conditions de vie plus élaborées, la suppression 
graduelle de la dépendance trop étroite envers l'employeur qu'impo
saient les camps, l'instauration d'un système d'assurances sociales, etc. 

Face à ces données dont les implications étaient évidentes, on ne nourris
sait pas trop d'appréhensions. Les effets immédiats de la stabilisation 
étaient à ce point satisfaisants et l'économie katangaise promise à un si 
bel avenir, que trop d'interrogations eussent paru oiseuses. 

On ne s'interrogeait pas davantage en d'autres lieux pratiquant une poli
tique analogue puisqu'aussi bien lorsque l'O. I.T. (Organisation interna
tionale du travail) eut mis, en 1954, à l'ordre du jour de sa conférence 
annuelle l'étude de la stabilisation de la main-d'reuvre n'entendit-on 
qu'une voix faire des réserves au sujet des prévisibles conséquences de 
la politique prönée, celle de l' Afrique du Sud. 

::-

Dans les pages qui précèdent, nous avons essayé de limiter la relation 
de nos souvenirs à ce territoire de Jadotville que nous avons connu de 
1 932 à 1 939 en qualité de fonctionnaire territoria! en charge. 

Lorsqu'en 1 941  nous eûmes à reprendre Ie territoire de Kolwezi nouvel
lement créé, nous nous trouvames en présence d'une agglomération nais
sante dont l'Union Minière poussait l'extension avec les importants 
moyens qui étaient les siens. 

Le budget gouvernemental n'avait pas prévu la création du nouveau ter
ritoire. Aucun crédit, ni pour loger Ie personnel européen ni pour orga
niser les services et moins encore pour assurer l'implantation et Ie loge
ment de !'abondante main-d'reuvre des petites entreprises, du commerce 
et de l'administration. 

Une équipe de prisonniers à long terme servit à créer l'infrastructure de 
la cité indigène et y amener !'eau par un canal de dérivation. L'initiative 
des habitants fut encouragée de toutes les manières et guidée afin qu'ils 
se logeassent décemment par leurs soins. Et une fois encore la solidarité 
africaine joua et, sollicitée par cette voie, une abondante main-d'reuvre 
qualifiée dans Ie domaine du batiment réussit en quelques saisons à créer 
un habitat de qualité, abritant des gens heureux à qui les RR.SS. Chanoi
nesses de Saint-Augustin apportèrent écoles, dispensaire et reuvres socia
les de toute nature. 

Le milieu rural, pendant ce temps, était soumis à un pressant effort de 
guerre consistant à produire du caoutchouc des herbes dans les savanes 
déshéritées de Mutshatsha. L'imposition d'un tonnage important con
traignit à déplacer des centaines d'hommes et à exiger de chacun d'eux 
la production de quelque vingt-cinq kilos de ce caoutchouc contenu dans 
des racines à battre et rebattre pour en retirer Ie film de latex qu'elles 
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A ce faire, on risquait et de provoquer un afflux d'hommes en ville, 
toujours avide de main-d'a:uvre, et une émigration massive des popula
tions vivant non loin des frontières de Rhodésie et d' Angola. 

Il n'en fut rien, car on eut la chance de réussir l'extraction d'un caout
chouc de première qualité par la voie humide en ébouillantant les parties 
corticales des racines, ce que déconseillaient formellement les directives 
venues de l'Imperial lnstitute de Londres. On parvint surtout à saigner 
les racines et à obtenir ainsi un caoutchouc sableux, de moins bonne 
qualité, mais produit en plus grande quantité avec beaucoup moins d'ef
forts. Et, par ailleurs, on put placer une importante commande de pou
dre de chasse à distribuer aux producteurs qui, à très gros prix, en reven
dirent la majeure partie à des acheteurs venus des colonies voisines. 

On vit couramment circuler d'assez importantes sommes d'argent et tout 
aussitöt refluèrent des families émigrées depuis longtemps et réintégrè
rent dans les villages des jeunes éléments libérés après une période d'ac
tivité en ville. 

Les caisses de chefferie qui avaient commercialisé la production de caout
chouc trouvèrent les moyens financiers de construire des ponts en défi
nitif sur les principales rivières entravant tout trafic commercial et d'ac
quérir un camion pour encourager les producteurs de vivres et de fruits 
en transportant leurs produits. 

Plus au nord, en région de Munanga, la fermeture de la mine de Busanga 
eut gravement perturbé la vie de nombreux immigrés venus s'y adonner 
à la culture de vivres si une efficace organisation commerciale et la per
sistante activité de la petite mine d'étain de Vunda Biabo n'en avaient 
atténué les conséquences. 

Autour de Lubudi enfin, une véritable symbiose s'était établie entre les 
coutumiers, des immigrés retournés à la terre et l'abondante main-d'a:u
vre occupée par la cimenterie, la fonderie d'étain et le B.C.K. Là un petit 
centre industrie! permanent jouait à plein un röle de pöle de développe
ment dans des conditions entièrement satisfaisantes pour tout le monde 
concerné. 

Ainsi ville et campagne trouvaient-elles partout un point d'équilibre par 
u�e interaction réciproquement bénéfique. Cette situation perdura 
jusqu'au moment ou le poisson se mit à pulluler dans les vastes plaines 
du Lualaba que le barrage de Nzilo avait submergées. Pour exploiter au 
mieux la faune piscicole on introduisit un groupe de pêcheurs luba de 
Mwanza, à titre de moniteurs. Par manque d'attention leur nombre put 
s'a<:croître inconsidérément et leur groupe entra en conflit avec les auto
rités indigènes et les pêcheurs locaux. L'animosité qui s'ensuivit perturba 
l'ordre public et il est probable que l'état d'esprit manifesté par les popu
lations locales depuis 1 959 jusqu'à ce jour en porte encore les traces. 

Pour être un véritable pöle de développement un centre urbain doit pren-
dre en considération et respecter le contexte historique, géo-politique et 71 
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socio-économique de la région ou il se développe. Et ce n'est pas facile, 
car la vive pression qu'exerce le milieu urbain jointe à la faible résistance 
initiale du milieu rural peut aisément conduire à de dangereuses et dura
bles tensions. 

Reportons-nous à présent à Elisabethville ou nous avons séjourné de 
1 946 à 1 954 dans les bureaux du district. 

L 'intérieur du district du Haut-Katanga comportait les territoires de 
Sakania, de Kipushi, de Kasenga et de Pweto. 

Sakania, coincé en territoire rhodésien, orienté vers le Copper-Belt, 
contaminé par les idéologies qui s'y développaient, présentait assez peu 
d'intérêt malgré les efforts qu'y déployaient les missions salésiennes dans 
tous les domaines. Kipushi concentrait son attention sur sa mine. La 
population de la chefferie Kaponda s'y trouvait fort heureusement pro
tégée contre une invasion de colons européens par une tentative avortée 
vers 1926 de créer des réserves indigènes. Le Conseil colonial ayant 
objecté, le projet fut abandonné. Mais le Parquet d'Elisabethville, qui 
intervenait lors des enquêtes de vacance de terre, soutint sans disconti
.nuer que les limites assignées en 1926 aux terres indigènes étaient intan
gibles. Si bien que les gens de Kaponda purent vivre paisiblement en 
trouvant à satisfaire tous leurs besoins par un commerce incessant avec 
les centres voisins. 

Le territoire de Kasenga comportait deux zones. L'une, bordant de part 
et d'autre le plateau des Kundelungu, était proprement agricole. Petits 
villages dispersés que maintenaient en vie deux routes et la circulation 
des biens et des personnes qu'elles permettaient. L'autre, riveraine du 
Luapula poissonneux, présentait de vivants villages, aux foules cha
toyantes. Une nombreuse colonie de commerçants grecs achetait les pro
duits des pêcheurs locaux. Un frigo permettait de rationaliser Ie com
merce du poisson. Sur ces villages, la ville exerçait une influence bénéfi
que en intensifiant, rentabilisant et sécurisant leurs activités. 

Plus au nord, le territoire de Pweto bénéficiait dans une moindre mesure 
de la richesse piscicole du lac Moero. La population y était plutöt tour
née vers l'agriculture. Là les conditions d'existence étaient plus médio
cres et l'émigration vers les centres plus importante. L'attrait de la ville 
sur la jeunesse y était tel qu'en 1 954, lorsqu'il fallut donner un successeur 
à un chef décédé, on constata que tous les successeurs potentiels vivaient 
dans le Copper-Belt et refusaient de réintégrer leur chefferie pour y exer
cer des responsabilités. 

Ce rapide tour d'horizon pour montrer que par la force des choses la 
meilleure attention de l'échelon district devait se concentrer sur l'agglo-
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La population africaine y était en grande majorité concentrée dans la cité 
indigène organisée en centre extra-coutumier. Durant la guerre son sur
peuplement en avait fait un entassement de constructions hétéroclites 
qu'égayaient quelques petits camps et groupes de maisons-modèles. Une 
extension s'était faite dans un quartier dénommé Kenya ou une infra
structure sommaire avait permis à quelques centaines d'habitants dyna
miques d'édifier des maisons en briques adobes recouvertes de chaume. 
Elles aussi rapidement surpeuplées. 

En 1946 un incendie détruisit Ie plus grand nombre de ces constructions, 
ruinant de nombreuses familles, les obligeant de coucher à l'air libre, à 
même Ie sol, de longues semaines durant. 

Au cours de l'incendie, alors que la plupart des occupants masculins des 
maisons en danger étaient au travail, il fut demandé à des spectateurs de 
monter sur les toits pour éteindre les flammèches que Ie vent de saison 
sèche dispersait. Ils s'y refusèrent en disant : « Ces maisons ne nous 
appartiennent pas. Puisque vous avez aidé leurs propriétaires à les cons
truire, aidez-les maintenant à les protéger en faisant appel à vos pom
piers. Cela ne nous concerne pas et nous ne voulons pas que demain on 
puisse nous soupçonner d'avoir volé » .  

Cette attitude s i  différente de ! 'esprit d'entraide observé dans des centres 
plus petits et mains déshérités, à qui la rapporta en essayant de l'interpré
ter il fut répondu qu'il manquait d'esprit de synthèse. Il répugnait, en 
effet, à d'aucuns d'admettre que l'heure n'était plus à s'amuser au j eu 
des maisonnettes modèles, mais à empoigner à bras-Ie-corps Ie problème 
du logement décent de !'ensemble de la population. A défaut de ce faire, 
il se créerait une dangereuse animosité parmi la population à l'endroit 
des autorités responsables et envers les bénéficiaires d'un privilège consi
déré comme indu. 

Pour nous faire une idée plus précise à propos des problèmes qui se 
posaient au centre extra-coutumier nous entreprîmes alors des enquêtes 
dont les résultats ont été consignés dans un volume qu'a bien voulu 
publier notre académie<2l .  Il attira fort heureusement l'attention du Gou
verneur général E. Jungers. Un Fonds d'avances fut mis à disposition 
pour stimuler et aider non plus quelques privilégiés, mais la partie la 
plus intéressante et la plus attachante de la population, celle que quali
fiaient ardeur, esprit d'initiative et savoir-faire. Assistées et guidées dans 
la mesure des moyens, des milliers de familles purent en trois saisons se 
lager dans des conditions répondant aux possibilités et aux besoins du 
moment et d'un prévisible avenir. L'Office des cités africaines eût-il 
consenti à parfaire les infrastructures et à fournir l 'encadrement techni
que nécessaire que les réalisations eussent été satisfaisantes à tous égards, 
même aux yeux de l 'esthète. 

A suivre activement Ie développement du centre extra-coutumier on ne 
pouvait manquer de s'interroger sur Ie devenir d'une population en voie 
d'expansion démographique accélérée et de stabilisation certaine. Que! 
serait l'avenir de cette abondante jeunesse grouillant aux abords des éco- 73 
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les ? Elisabethville pourrait-elle étendre assez et à temps son industrie 
et ses services pour pouvoir lui offrir un emploi utile ? A ce sujet, les 
informations prises à toutes les sources locales laissaient perplexe. 
Aucune convergence entre les perspectives de développement économi
que de la ville et les courbes d'évolution de la population urbanisée. 

Par ailleurs, une génération arrivée à ! 'age de la retraite manifestait aussi 
une tendance à se stabiliser en milieu urbain. De que! poids pèserait sur 
l'économie d'un pays en développement un système de sécurité sociale 
qui aurait à la prendre en charge et lui servir des revenus de remplace
ment que rien ne viendrait compléter ? Le centre extra-coutumier héber
geait déjà et entretenait tant bien que mal quelques dizaines de vieilles 
personnes dans une espèce d'hospice ou Ie ca:ur se serrait à la vue de 
tant de déchéance dans la gêne, la solitude et l'inaction. 

Ces problèmes et leurs prévisibles conséquences stimulaient les imagina
tions. Pour essayer d'y faire face on envisagea localement de freiner l'ex
tension de la ville et du centre extra-coutumier et de localiser dans une 
large banlieue une partie de !'industrie dont on pouvait attendre la créa
tion. En des lieux tels que Lukuni et Sofumwango une localisation d'ac
tivités industrielles engendrerait de petites agglomérations du genre 
Lubudi. Ceinturées par d'actifs noyaux ruraux, des retraités trouveraient 
à s'y installer et à compléter leur revenus tout en restant en contact avec 
leurs enfants. 

Cette solution eût exigé l'établissement préalable d'un plan régional, 
normatif et contraignant. Une suggestion faite dans ce sens ne fut pas 
accueillie par l'autorité supérieure. 

En 1 956, une autre solution fut dessinée à !'occasion du cinquantenaire 
de l'Union Minière qui créait un fonds de 200 millions à utiliser en milieu 
rural. Une action en vue de revitaliser Ie monde des autochtones devait 
s'accompagner d'une insertion parmi eux d'éléments puisés en ville. 

Compte tenu des leçons tirées des expériences et réflexions rapportées 
plus avant, cette insertion pouvait être réalisée de deux manières, indivi
duelle ou collective, dans des sites choisis. 

L'insertion collective pouvait se concevoir dans Ie cadre de groupements 
organisés en fonction d'idées et de méthodes mises à l'épreuve ailleurs 
et adaptées au contexte local. 

L'insertion individuelle visait à multiplier de petites exploitations agrico
les s'occupant à la fois de bétail et de cultures diverses effectuées avec 
un outillage amélioré. 

Cette seconde hypothèse postulait la création d'un centre d'expérimen
tation et de formation, la préparation des terrains, l'installation d'un pre
mier noyau assez important de paysans déjà habitués au gros bétail et à 
son emploi (à trouver par exemple parmi les Lunda-Tshokwe de la 

74 Lulua), Ie suivi de leurs exploitations afin d'en assurer la rentabilité, la 



Coup d'reil sur l'évolution des villes et de la campagne haut-katangaises 

mise en stage chez eux de jeunes éléments préalablement formés et enfin 
l'installation de ceux-ci sur des terres aménagées entre-temps. 

Ce schéma de départ exigeait, on s'en rend compte, une organisation 
dynamique, visant non pas à des résultats immédiatement spectaculaires, 
mais à rentabiliser au plus töt ses activités pour n'avoir pas à dépendre 
trop longtemps de subventions. Il signifiait également qu'il convenait 
d'asseoir les relations entre les organisations coutumières, maîtresses des 
sols à occuper, et les colons à implanter, sur des bases équitables et soli
des. Définir les modalités de tenure des terres et régler, après étude et 
réflexion, bien d'autres questions au fur et à mesure ou elles viendraient 
à se poser. 

Accepté dans ses grandes lignes, c'est au CEPSI (Centre d'étude des pro
blèmes sociaux indigènes) qu'en fut confiée la réalisation. Mais il n'était 
nullement équipé pour ce faire et soumis, par ailleurs, à tant d'influences 
contradictoires. 

Il fut clone demandé tout d'abord à l'INEAC d'implanter en un lieu à 
déterminer une station expérimentale à laquelle eussent pu s'articuler les 
organes d'exécution du programme envisagé. Mais l'Ineac ne put, à 
temps, répondre à cette demande. 

L'Université de Liège offrit alors le concours d'une mission interdiscipli
naire en vue de réunir et de préciser les données des problèmes posés et 
les solutions entrevues, de les analyser et d'en faire la synthèse. 

Elle put se convaincre tout aussitöt de l'impossibilité d'accomplir une 
tache aussi complexe au cours de missions de courte durée. 

Naquit alors FULREAC, fondation conjointe de l 'Université de Liège et 
de l'Institut agronomique de Gembloux. Pour lui donner le temps d'étu
dier et d'expérimenter, on l'orienta vers un site, Mangombo, à mi-che
min entre Elisabethville et Jadotville. 

Irriguée par de petits affluents de la Lufira, une vaste plaine de fertilité 
certaine pouvait se prêter à la mise en reuvre des premières phases du 
programme et à des développements ultérieurs. 

Pendant que se construisait la station de Mangombo et que se réalisaient 
bon nombre d'études portant sur des matières propres à éclairer la 
recherche des solutions, il devint rapidement visible que les moyens 
financiers dégagés par l'Union Minière ne couvriraient pas l'exécution 
complète du programme. Et il était évident qu'il importait absolument 
que le gourvernement participat concrètement à sa réalisation en raison 
de ses implications politiques. 

Sollicitée à eet effet, la Place Royale fit la sourde oreille. L'Union 
Minière fit une seconde injection de fonds, mais les événements de 1 960 
paralysèrent toute action. FULREAC se retira après avoir suggéré de faire 
de Mangombo une école d'agriculture. 75 
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Cela n'eut, semble-t-il aucune suite, mais Ie CEPSI, devenu Ie CEPSE, 
continua à s'intéresser à Mangombo pour, à tout Ie moins, en maintenir 
les infrastructures. 

Et voici que tout récemment la Gécamines a porté son attention sur le 
site pour en tirer des récoltes de céréales. Une réussite initiale est d'au
tant plus probable que Ie Ministère belge de la coopération a offert son 
concours. Puissent les leçons d'expériences antérieures de culture inten
sive des sols katangais ne pas être perdues de vue par les coopérants afin 
que leurs efforts n'aient pas que des résultats éphémères. 

Quoi qu'il advienne de Mangombo dans les années à venir, le site ne 
servira sans doute à rien de plus qu'à produire des vivres bien nécessaires. 
La relation ville-campagne avec ses exposants locaux attendra toujours 
une solution. 

Les quartiers ruraux avoisinant Lubumbashi ne l'offriront point. Leur 
étendue est restreinte et envahie par une population toujours croissante 
qui cherche à s'y loger. Une tentative d'aménagement de la Kafubu, en 
aval de la mission de ce nom, à l'initiative et aux frais d'un organisme 
international, semble ne pas avoir eu les résultats escomptés. La déserti
fication de la grande périphérie de Lubumbashi s'accélère. Les liaisons 
de la ville avec ce qui subsiste comme populations à l'intérieur devien
nent de plus en plus difficiles. L'acquis des villages autochtones, tel Bun
keya, se dégrade et l'on y retrouve des conditions d'existence qui évo
quent un passé que l'on pouvait croire révolu. 

Ainsi les villes katangaises ne jouent-elles plus le röle de pöles de déve
loppement qui, pendant des années, fut le leur. Elles monopolisent à tel 
point l'attention des représentants du pouvoir, des détenteurs d'argent 
et des gestionnaires de services qu'elles vident l'intérieur et s'asphyxient 
sous le poids d'une surabondante population à laquelle il est exclu qu'el
les parviendront jamais à offrir un valable emploi. Un véritable <langer 
de convulsions sociales vient à s'y manifester. 

Peut-être la situation actuellement existante n'est-elle pas totalement 
irréversible. L'hinterland des grands centres du Shaba offre des possibi
lités de faire encore des projets qu'une volonté politique décidée et tenace 
peut faire aboutir. A des incitations respectueuses de ses intérêts la popu
lation est capable de répondre avec l'allant qu'elle a manifesté à d'autres 
moments et en d'autres circonstances. 

NOTES - BIBLIOGRAPHIE 
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Paleonthologists and anthropologists teil us that aeons ago, in the earliest 
stages of man's development, the tropics - where man can live without 
clothes - were the most advanced areas of the world<1 l. Today's sad 
reality is that the tropics are the site of a large part of the less developed 
countries. Tropical Afric;:.n countries show some common traits in their 
climates and civilizations. We shall chiefly consider the 5 countries with 
more than 10 million inhabitants : Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzania and 
Zaïre<2l .  Indeed, large countries have their own development profiles 
(Anker! 1983) . They are not necessarily the richest countries, but when 
we consider habitat, the climate as well as the number of inhabitants are 
of prime importance. As a matter of fact, these 5 countries make up 
more than half of Tropical Africa's population. The period covered 
(1970-2000) reveals the present trend prevailing since these countries' 
independence. 

We consider here specific problems of rural-urban migration (which is 
one of the 4 main types possible(Jl) implying the clearly distinctive nature 
of habitats in rural and urban settings. 

MIGRATION AND URBANIZATION - SOME BASIC FACTS 

Net rural-urban migration affects the relative and absolute growth of the 
urban population in different ways and extents. 

Urbanization as a structural change is represented by the urbanization 
indicator which is the urban population as a percentage of the total popu-
lation. Tropical Africa (TA) as a whole is one of the less urbanized of 77 
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the world's major areas with, however, high inter-country variation<4l. 
Between 1970-2000 it will also increase its urbanization indicator much 
more rapidly than the rest of the world, and Middle Africa in particular, 
will reach the world's average urbanization level by the end of the mil
lennium. 

Because the indicator's growth will be greater in Middle Africa (already 
the most urbanized region) - and in Zaïre in particular - than in the 
less urbanized Eastern Africa, the hiatus between « urban Africa » and 
« rural Africa » will increase further<5l .  The net rural-urban migration 
is the principal source of urbanization all over the world and also proba
bly in TA(6l. The urbanization process does not result from the popula
tion growth. N either do the level nor the rates if increase of the overall 
population density of a country show any positive correlation with the 
country's urbanization indicator (Cole 12 1  Table 4 . 1 0. ) .  

The predominant source of  urban growth in  absolute terms i s  either the 
natura! increase of the urban population or immigration. As far as the 
scarce data basis allows, it is informed guessing to say that in T A the 
main source of urban growth is the natural population increase which 
is hi?J1er than in other continents and even higher in urban than in rural 
ones l . 

OVERURBANIZA TION AND THE URBANIZA TION 
OVERSPEED INDEX 

Which, at a given stage of economie development, is the urbanization 
rate that binders a country's further development ? 

The fundamental problem is to respond to this question without impo
sing an obligatory way of development which would imitate Europe's 
industrialization during the last century. W orldwide there is a strong 
correlation ( +O .  92) between the urbanization indicator and the percen
tage of « non-agricultural population '» while the correlation between 
this indicator and the per capita GNP is also positive but less strong 
(+0 .76)<8l .  

In reality, among developed countries of any type (Eastern or Western 
Europe, USA, Japan and even the capital-surplus oil producing countries) 
which had in 1979 more than $ 4000 GNP per capita yearly income, all 
have urbanization indicators higher than 50 % (World Development" . 
tables 1 and 20 ; World Bank Atlas p. 6 ). As none of TA's large countries 
yet reach this level of urbanization, they cannot be expected or advised 
to stop its process. 

Should the urbanization process be decelerated or redirected ? 

The urbanization process implies net rural-urban migration ; thus new 
homes and the whole process of accomodation requires supplementary 
resources. Anker! ( 1983 : table 7) divided the urbanization indicators of 

78 all middle- and low-income countries with at least 10 million inhabitants 
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by their respective per capita GNP in 1 979C9l and found that the urbani
zation took off earlier than the countries' economies. The overurbaniza
tion index calculated in this way has a monotonie progress inverse to 
that of the per capita GNP. By dividing the urbanization indicator's 
growth (1970-2000), an urbanization overspeed index was produced and 
a similar monotonie progression was found. In addition, calculated on 
a GDP per capita basis, all low-income countries have a higher urbaniza
tion overspeed index than any of the middle-income countries. Zaïre, 
which has the lowest per capita GPD among TA's 5 large countries, has 
the highest urbanization overspeed index. 

lt  can be concluded that the rural-urban migration in T A should be dece
lerateclC 1 0l. 

URBAN PLACES AND CON CENTRA TION 

In order to use census data for comparing the overall urbanization pro
cess, major conceptual concessions are necessary : following arbitrary 
administrative and conventional standards without clear reference to a 
theoretical underpinning or to operational reality, urban areas in the cen
sus are defined in various ways in different countries during different 
periods(J J ) . Therefore, the relevance of the data for establishing general 
trends and making comparisons remains open to question. From an epis
temological viewpoint, social sciences should renounce the use of the 
term « urban place » if it cannot be specified by a consistent set of cri
teria, at the least by (a) constituting rural (i.e. nonurban) and urban as 
two opposite poles and at the most by (b) finding critical values as thre
sholds in the geographical distribution of some characteristicsC12l .  
Without discussing the issue in its full extent as we have clone elsewhere 
(Ankerl 1 974 ), it should be stated that on the practical level a migrant 
should know what he can expect if he changes habitat from a rural to 
an urban setting. An urbanity or urbanism index characterizes a place 
by the numerous but short encounters of various people per time unit 
(as communication possibilities) and by availability of various services 
(artifacts) in terms of occupation and consumption amenities. Sociologi
cally the high probability of different people's encouters creates a dense 
face-to-face communication network and structure chraracteristic of an 
urban place which imposes increased choiceC13l. On the other hand, a 
certain extent and variety of services cannot be provided economically 
below a certain threshold of simultaneous users. 

The urbanism index calculated as a rate of paired-interaction probability 
among various people above a certain threshold implies a combination 
of (a) a population density, (b) a minimum number of people sharing it 
(e. g. inhabitants) and (c) an average rapidity of displacement (transpor
tation) ; consequently, varying residential density, city-size and trans
portation systems can produce an equal urbanism index. (While the 
development of transport facilitates encouters, that of the telecommuni
cation system can make face-to-face communication, and thus urban pla
ces, partly superfluous (Cf. Susan R. Brooker-Gross in S.D. ; Brunn 
1 45-58). As a condition for population density, high density of built 79 
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spaces (i .e .  high floor space index) is indirectly implied in the definition 
of an urban place by the urbanism index. 

By way of simplification, for urban places, a minimum population den
sity is fixed (e.g. 1 000 inh/km2) and this allows the ranking of cities 
according to one dimension, namely their size (Lillibridge). Beyond the 
urbanization indicator, city-size is the key concept for crystallizing opti
mum city-size theories and calculating urban concentration. Among 
other authors, the economie historian Bairoch figures that the optimum 
city-size ranges between 500,000-700,000 in developed countries, while 
in developing countries it is somewhat higher, between 600,000-900,000. 
E. Y. Galantay ( 1975, 1 978), the planner of the small city of Owerri in 
Nigeria also considers that over 1 million inhabitants, some disad_vanta
ges �ecome cumulative - especiall)'.' concerning the quality of genera! 
services. 

Urban concentration considers the distribution of a country's urban 
population in cities of various sizes (settlements of 20,000+ inhabitants). 
Zipf's coefficient of concentration is the classica! genera! measure<14>, M. 
Subramanian studied 45 countries (Ghana among them) and found that 
the ratio of the proportion of population in localities of 100,000+ to the 
proportion in localities of 20,000+ (viz. nonurban) is more closely rela
ted to the number of developmental variables than the urban concentra
tion measure expressed in terms of the ratio of the population in locali
ties of 500,000+ to the population in localities of 20,000+ .  

I n  pratical terms, besides the deceleration of the urbanization process, 
the appropriate orientation of the rural-urban migration is also an 
important policy goal (Human Settlements" . 40- 1 ) . ( 1 )  Absolute and 
relative size of the cities, (2) their geographical situation in relation to 
the national territory and (3) their individual characteristics - African 
and otherwise (market city, agrarian, m�ning, administrative, etc. L.  
Huszat), al l  defined by historica! development are the relevant aspects. 
Ankerl's study (1 983 : Recommendations 2 . 3 1 ,  2 . 3 .2  and 3 . 2) about 
TA's 5 large countries shows that the fundamental problem is the loca
tion of the metropole as a primate city (Clarke) : they are all port towns, 
(except Kenya's capita!) oriented toward the ancient « motherland » ,  
peripherally located in relation to the national territory's geographical 
center of gravity. The trend ( 1 970-2000) to migrate to the primate city, 
Kinshasa, is especially high in Zaïre<14l_ While Zaïre is not TA's largest 
country - and has the lowest population density (12 persons/km2) of 
the 5 large countries - it has TA's largest city. By redirecting the migra
tion, the trend can still be corrected because even in the relatively urba
nized Zaïre, not more than around 1 0  % of the population presently 
lives in Kinshasa. 

By redirecting the migration to more centrally located secondary cities, 
several policy objectives can be met : concerning the city rank size order 
(Clarke, Vining) macrocephalic city networks can be prevented and 
cities with precolonial African traditions can be developed (Fassassi, 

80 Schwerdtfeger, Boutellier in Croissance 371 -4)<1 5l .  Situated in the 
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midland, these cities often have a better climate than the hot humid coas
tal metropoles (e.g. Bouaké versus Abidjan in the lvory Coast). 

In the framework of this policy it is also advisable to establish not only 
a sound hierarchy of the cities but to simultaneously differentiate the 
main functions of various ei ties ( administrative, industrial, etc . ) . In 
terms of a city's relation to its environment, of cost-effectiveness and of 
its capacity to integrate newcommers and to hold them back from 
socially costly remigration, it is prefèrable to develop already existing 
smaller cities than to create brand new ones (e.g. Abuja, the new Federal 
Capital territory of Nigeria) - especially if the midland city has not 
passed beyond the million inhabitants mark. 

RURAL MIGRANTS' HOUSEHOLDS AND HABITAT IN 
URBAN SETTINGS 

Household as a coresidential group which shares a roof for the rainy 
days and nights, if not also the common pot and income, is the basic 
« domestic group » (Scherdtfeger 280-1 )  for studying the habitat. 
Already Plato and other classica! authors formulated their ideas of ideal 
city-size in terms of the number of household(16J. Today the enûmera
tion made by census authorities is also based on the household. Appli
cable to both rural and urban milieux, the household concept is heuris
tically convenient for the sociological analysis of migrants' behavior. 
However, especially in Africa, it is often difficult to delineate a « house
ful » (P. Laslett 36-8) ; Emile Le Bris in Vil/es africaines . . .  130  ; UN 
Patterns . . . 94-5), but the household's changing composition (in terms of 
size - large or small - extended or nuclear family or other grouping, 
e .g. peer group household), changing function (redistributive or also 
productive and educative or only coresidential)<16•l and its changing rela
tion to the neighborhood (compounds) does allow us to follow the adap
tation to which an urban « settler » from the countryside is likely to 
undergo. The composition of the group with which the rural immigrant 
arrives (alone, in peer group or with family) and the urban « com
pound » which hosts them are even characteristic enough to « predict » 
how he and his descendents will take root and integrate into urban life. 
Adaptation is a normal process for sound persons if it proceeds at the 
proper pace. lts facilitation by policy should be implemented in the 
short, medium and long term - for all of the intergenerational stages. 
Recent research in TA about rural and urban households in genera! and 
migrant ones in particular shows no uniform pattern for the area as a 
whoie<1 7l. Even if the household size tends to be smaller with develop
ment and accompanying urbanization, in the synchronie picture, for 
example rural and urban Benin, there is equal average household size 
(4. 5), though sometimes the average urban household size becomes even 
larger<15l. (Cf. for Zimbabwe rural : 4.0 and urban : 5 .4  UN Patterns . . . 
97-8). Since the variation is very important, the most recent studies are 
rather monographic (Vil/es africaines" .  ; Schwerdtfeger). 

While a manifold qualification is necessary for any general statement 
about the relation between household displacements and habitat in TA, 81 
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for any policy purpose, 2 phases should be clearly distinguished an 
immediate and a long range one. This is the line we will follow. 

1 .  As a matter of fact, using the most conservative criteria for comfort 
requirement, in all TA's large countries considered, more than half of 
the population live in cramped substandard shacks : more than half of 
the urban dwellings have only one room(18l_ And, according to life tables 
for building$, population growth and migration, most of the country 
cannot even allocate a sufficient part of its meager GFCF(IS) to construct 
enough residential buildings to maintain the present situation. For this 
reason the immediate tasks can be solved only by aided self-help sche
mes. 

2. However, the short range solutions should be enlightened by a long 
range perspective. The rural-urban migration should find a meaning by 
introducing « urban villagers » step by step into the urban life frame
work, by giving access to more choice in terms social relations, job 
market, cultural amenities - compensating for the countryside's natura! 
amenities. Because the broader perspective should guide the goal setting, 
we begin with this latter. 

URBAN LIVING, DENSITY AND MUL Tl-LEVEL HOUSING 

As has already been noted, in order to provide the distinctive advantages 
of urban living (services, cultural amenities) with acceptable cost-effecti
veness, the settlement should not only have a large size - number of 
inhabitants .,...-- but also a relatively high population density. This has 
considerable and unavoidable consequences for the urban habitat. A 
possible solution for urban design can be read from the following for
mula : d = (a X b)/c where (d) population density (inhabitants per 
km2) is equated to (a) the average number of stories of the buildings 
multiplied by (b) the building density (built land/total land) and divided 
by ( c) the habitable floor area per dweller. 

The formula's analysis shows that for a given population density, any 
supplementary unbuilt or green surface in a city should be compensated 
for either by an increased number of stories, or a higher occupancy rate 
(viz. more crowded dwellings) or by creating mixed arrangements by 
deviating from the mean space allowance for the privileged classes. The 
chosen combination would depend on the people's aspirations and pos
sibilities, namely 
- the country's economie development ( especially of its building 
trade : traditional or modern), 
- the tropics' environment ( climate, etc . )  in relation to physical com
fort (Dreyfus 27) and 
- eventual evolution of the African social life. 

Respect of TA 's life-style should be very carefully considered. The city 
planner's worst mistake would be to replace the African tradition by the 

82 European one as the colonial cities have clone (1 787- 1960). On the other 
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hand, the rational life-style of agrarian Africa cannot be considered 
raàonal in an industrialized and urbanized Africa. Change occurs spon
taneously - only its pace and direction can be shaped by conscious 
intervention. Indeed, what is perceived today as perennially African is 
often either simply agrarian or even Berbero-Arabic tradition instead of 
European traditions. lt is rational for a substance farming household to 
have direct access from their dwelling to the ground. However, there is 
an urban African tradition (Fassassi) too readily forgotten by the Euro
pean settlers and the colonial administration who held the African popu
lation to a provisory status at their city's periphery, which is reflected 
in early anthropologic and ethnographic research of the African village 
tradition (Fassassi 97, 99, 12 1 ). However, Bascom (446-54) relates Yoru
baland's urban tradition, and there are urban traditions elsewhere in 
Africa as well : the 7 cities in Hausaland (Nigeria), somba and dan(
homè) urbanism in ancient Dahomey (Benin), Kumbi (Ghana), Mbanza 
in Congo, Kiloa (Tanzania), Sofala, Mogadisco (Somalia) and Mombasa 
(Kenya)<19l_ Many preserved their traditions through the European colo
nial period. Marked towns often had intercontinental reputations. 
However, the Eastern towns with their square shaped ground-plans 
reflect Arab influence just as other sub-Saharan caravan towns reflect 
Berbero-Arab influences. (In TA's pre-Islamic period, dwellings had 
round ground-plans and roofs, except for the light wood and bamboo 
constructions . )  

The walled market towns more often than not followed the tradition of 
inward-looking « Moslem concentration » (Housing . . .  63) as urbanistic 
arrangement, where the relatively high population density (40.000 inha
bitants per km2) was obtained by a high building density (over 50 % ) 
as well as by limitation of the habitable (and sleeping) area (3-4 m2) in 
most dwellings<19•l. Unfortunately we find very similar crowded condi
tions in today's urban sprawl in aesthetically less attractive forms, and 
in a downward levelling manner (P. Vennetier in Croissance Périphéri
que . . . 87). (Where the population density is held lower, 40 % of the 
dweller's income goes for transport. Human Settlements . . .  95.)  In fact, 
multi-level constructions are rare in TA and an extension to a second 
level serves discriminatory effects (prestige of notables or public buil
dings). 

The acceptability of the dense inward-looking building arrangement is 
often advocated because of the possibility of outdoor living. However, 
this argument should be qualified simrly because of the high building 
density and in certain zones because of the rainy season. A socially 
attractive feature of one-level dwelling is the easy access to other dwel
lings in the compound, a situation which can also be created by outside 
balconies leading to flats. 

A rational and careful consideration of the various climatic conditions 
of TA's cities<20l shows numerous advantages of the multi-level buildings 
compared to the one-level inward-looking arrangement with a high pro-
portion of built land. 83 
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In the tropical habitation considered as a haptic space (Ankerl 1981  : 
293s), the roof is the most delicate of the enclosure. Mackey reports for 
example that in Kinshasa houses receive an average of 2-3 times more 
heat by their roof s than by their walls because of vertical sunrays (de 
Coster, Schüepp, van der Elst Schüepp). In case of unsophisticated roof 
construction this means 8 times more heat transmitted through the roof 
than through the walls (Dreyfus 239). And yet it is obvious that already 
a second floor reduces by half the total roof surface exposed to direct 
sunrays. 

In the hot dry zone, for the inhabitant's comfort - measured in terms 
of his physical condition and working capacity (Dreyfus 27) - the room 
temperature is very important. In the hot humid zone, the air's high 
degree of humidity creates especially fatiguing discomfon<20l. Without 
air conditioning it is ventilation with a speed of ca 2m/sec which best 
eases the conditions and lowers the temperature to at least that existing 
outside. For this it is crucial that there is enough wind outside (a wind 
below 0. 5m/sec means practical stillness). Yet, depending on the micro
climate, on the second level the wind speed can be 20 % higher than on 
the first, and for example, 50 % higher on the fifth floor (Dreyfus 1 56). 
An additional advantage of the multi-level dwelling is that often on the 
first floor numerous obstacles (vegetation and artifacts) further diminish 
the wind speed ; this is especially. the case with the traditional arrange
ment of high-building density and inward-looking (court oriented) ope
nings. The nearby situated house has a masking effect and in addition, 
its whitewashed facade reflects the sunrays onto the opposite building. 
(As we will see later, the inward-looking arrangement binders ventila
tion. )  Since the masking effect depends upon the opposite buildings' 
arrangement (undetached row houses, etc . )  and height (h), the advantage 
of high-rise buildings for ventilation is only efficient if the required mini
mum distance between buildings in the direction of the dominant wind 
is respected. (This required distance varies in function of the opposite 
buildings' height - between 2 X h and 7 X h. )<2 1 l For this reason stag
gered grouping of detached buildings of mixed heights is a preferred 
urban design in TA. In other respects the designs of our high-rise buil
dings should not be copied in T A because many outdoor activities could 
be arranged on different levels as well as compound-like internal connec
tion of the dwellings (Ankerl 1981 : 355-440). 

For the autochtonous population (or those who have lived more than 
5-7 years en TA), air conditioning is only necessary in buildings where 
there is activity around the doek (without siesta, etc . ) . Because of the 
exceptional solar radiation in the hot dry climate, on the long run, the 
use of solar energy can be envisioned in T A with more realism than in 
most parts of the European continent (e.g. for running air conditioning). 

TRADITIONAL CONSTRUCTION AND THE IMMEDIATE 
IMPROVEMENT OF HOUSING CONDITIONS IN THE 
URBAN SPRA WL 

The bamboo houses on the lagoon in Benin as well as the walled Hausa 
84 city of Zaria or the Y oruba city of Ibadan in Nigeria show that even the 
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well-established tradional housing is single-storied, with perhaps one 
more level for dignitaries (Schwerdtfeger 1 62-3). Of course there are also 
single-storied shacks in the urban sprawl with a poorer appearance than 
their rural « counterparts », even though the urban ones are not neces
sarily underserviced in relation to the rural ones (Urban slums . . . . ; P. 
Vennetier in Croissance Périphérique . . .  87). 

As we noted, despite the demographic and migratory pressure TA's 
countries cannot devote more than 2-3 % of their GDP to residential 
construction<1 8l ; therefore, improvement of old constructions, replace
ment and other new construction cannot be envisioned realistically in 
any other way than as a step by step process which is based on aided 
self-help schemes. This means the application of intermediate technology 
combining modern techniques and materials with the well-known tradi
tional ones ; even if this combination is not very sophisticated, often has 
by its hybrid nature aesthetically negative effects and cannot produce 
high-rise buildings. 

In the framework of this approach, the public authority concentrates its 
limited means to provide - on the communal level - the necessary 
conditions for an aided self-help scheme ; namely secure a land tenure 
system extending at least for a generation (20-30 years) at sites which 
are suitable for construction (traditional versus modern land tenure 
rights ; Flouriot 2 1 s  ; Vennetier in Croissance Périphérique . . .  8 1 ), public 
services (walking and bicycling roads, public transport ; piped water ; 
sewage-latrine ; garbage collection and lighting) as well as a multi-pur
pose community center for every neighborhood of 1 0,000 inhabitants, 
where upgrading health service, basic éducation and training is provided 
including eletnentary knowledge and knowhow about building design, 
procedures and materials (World Bank . . .  28-30) for construction of 
« architecture without architects » (Rudofsky). 

How can the performance of newly constructed and remaining dwellings 
in T A improve by intermediate technology ? At the moment of the 
energy crisis we learned that even the highly developed countries do not 
dispose of established methods and procedures to evaluate each aspect 
of the habitat in function of the building's overall purpose, both before 
and after use<22l .  And yet, it is an analytica/ approach which would allow 
improvement of TA's traditional housing (its design and realization) by 
adapting to the changing social needs and technica! possibilities without 
simple imitation of building tradition prevailing under moderate climates 
Qährling ; Bjeshagen). In order to apply an intermediate technology, TA 
needs its own R&D (research and development) in the building trade. 

Without going into detail here as we did elsewhere (Anker! 1981)  we 
can state that architectural space is an artifact, a meso-environment for 
man and his groups, where accoustical, optica!, haptic and osmotic sepa
ration from other spaces in general, and from the terrestrial ( atmosphe
ric) macro-environment in particular, permit them to enjoy conditions 
which they would not have outside of this space. On the social level, 
the space enveloppe shelters the inhabitants' privacy from intruders 85 
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(housebreakers O.é indiscreet eyes and ears). In each stage of social deve
lopment, in every civilization and for different activities ( cooking, 
eating, working, family gathering, sexual intercourse) various persons 
should be admitted or excluded : each civilization defines its own inti
macies<23 . On the physical level, the space enveloppe protects man from 
unhealthy and uncomfortable extremities of mechanical, electromagne
tic, thermic, chemical and biological agents prevailing in the natural 
environment (CSTC 1 979 ; CSTC : IC-IB 1 9Rn\ 

In TA's non-moderate climate (according to its different zones) a shel
ter's function emphasizes protection against extremely dry or humid hot 
temperature, exposure to excessive sunlight, heavy rain and storms, 
groundwater, wild animals and insects (mosquitos, termites, vermin) 
and fungus. In an elementary stage, protection against noise remains a 
secondary concern but not safety from fire. The relative permanence of 
the construction (including the constance of its stability) over time 
should be considered with and without maintenance in relation to eco
nomie calculation. As in any engineering calculation, the protection 
should be designed and its performance evaluated for the situation of 
the worst possible combination of unfavorable factor (e. g. a hot humid 
night without wind). 

We will consider briefly the site, layout, orientation and urbanistic 
arrangement as well as enclosures as aspects of economie housing in dry 
hot and humid hot climates. 

Site and natura! environment : as often noted, marshland and ground 
exposed to landslides are predisposed by their worthlessness to become 
ground for uncontrolled settlements. If drainage cannot ameliorate the 
situation, it is sine qua non of any housing policy that for new construc
tion, cheap plots are allotted elsewhere. 

Ventilation is an important factor to make high humidity bearable and 
to diminish the torridity<24> ; therefore, for non air-conditioned housing, 
wind is very important. Even within the same climatic zone microclima
tic variation can be considerable. As a rule, high plateaus are better ven
tilated : with every 100 m increase in altitude, the wind velocity grows 
by 200-250 % and the temperature decreases by 0.6-0. 7  C0 (Oxford 96 ; 
Dreyfus 1 56). 

Beyond the topological determinants, water tables and vegetation also 
influence the microclimatic environment, but vegetation itself can 
become a raw material for landscape architecture. In fact, roads and soil 
reflect 75-95 % of the sunrays, while plants absorb them in their totality 
by photosynthesis, thus creating evaporation ; therefore, their role 
during the hot dry season in the hot dry tropie zone is especially bene
ficiary<24>. Woods etc. are desirable environments. Trees and climbers 
can protect the western walls against sunrays and are also used for veran
dahs, while brush near the house's doors hinder optimum ventilation 
(Reed 47-57). 

Orientation and urbanistic arrangement : In hot dry climates the venti-
86 lation should be largely the determinant of the buildings' optimum 
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orientation and situation. The main facade - the longer one with ope
nings - should be perpendicular to the main wind's direction. In order 
to avoid masking effects, the opposite building situated in this wind 
direction should be beyond a minimum distance in function of the buil
dings heights' and arrangements'. For houses in detached and staggered 
arrangements the necessary distance is 3 times less than between row 
houses<21l. lt is not easy to obtain this solution in uncontrolled settle
ments. lt requires either building codes or cooperative coordination, and 
sometimes a new mentality too. As we discussed, especially the African 
market towns subjected to Moslem influence tend to walled inward-loo
king dense compound arrangements which hinder optimum ventilation 
(Schwerdtfeger 5 ; Fassassi 55, 73 ; Housing . . .  63). Furthermore, full 
respect of this principle of single-floor construction would produce an 
airy building arrangement which would not allow more than 1 000-1 500 
houses per km2 (Cf. Human Settlements . . . 95). This building density 
seems somewhat luxurious in light of the given situation. 

The orientation of the construction in dry hot climates should satisfy 
sometimes contradictory requirements. Here optimum ventilation is also 
important but the best protection against the direct sunrays is imperative 
as well. This latter requires a main facade facing the south, but the domi
nant wind does not necessarily blow in a north-southerly direction. A 
compromise should be found by studying the possibility of protecting 
the house's west facing facade. 

Layout : In principle a dwelling layout should provide the best condi
tions for the household's daily activities. To efficiently solve urgent hou
sing problems, tradition should be respected only if it is actually beared 
out by the users' group healthy behavior and construction craftmanship. 
(Of course, tourist spots and ethnographic museums have other require
ments . )  As we mentioned, traditional extant towns more of ten reflect 
the Arabic designs introduced 5 centuries ago than the older genuine 
black African ones. As these two tendencies have intermingled (Fassassi 
55), it is not reprehensible to combine them with modern concepts. 

Core elements of TA's present housing concept are the kitchen and the 
sleeping area. The Sub-Saharian African kitchen is not only a kind of 
cooking laboratory but a gathering area for palaver of the extended 
family or other neighborhood groups. During the dry season the fire
place is in the enclosed courtyard. However - as we noted - the wind 
makes effects of humidity and hotness more supportable ; therefore, the 
walled inward-looking arrangement of the Moslem city's compund is 
dysfunctional. In fact, from the viewpoint of ventilation, the building 
itself should have only one row of rooms which can have 8 m of depth, 
while on the sunny side, a verandah with a movable rush-mat as curtain 
can protect against the sunrays. (If the design requires more than one 
row of rooms, each room should have a door or other opening on the 
wall separating the rows. )  

The colonial grandeur brought in the fairly useless habit o f  constructing 
rooms with high ceilings. If the roof is appropriate (and thus the ceiling 87 
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surface does not become hotter than the room's ambiant temperature) 
or the room is not on the highest floor of the building, for cooling and 
ventilation the ceiling need not be higher than 2 . 50 m, especially in hot 
humid zones<27l. A higher ceiling is only necessary for aesthetic reasons 
in a large s�ace or for reasons of airing in a large overcrowded room 
(m3 /person) 27l .  A supplementary problem of high ceilings is that in 
order to protect the wall and openings against sunrays, the sunshade 
should then be larger. 

The tropical housing concept should be differentiated according to cli
matic zones. In the (coastal) hot humid zone a light construction with 
low ceilings and optimum ventilation provides nearly all the comfort an 
unsophisticted shelter can offer (i .e. it is second best to mechanica! air 
conditioninÎ) .  A harder heavy construction with its high thermic inertia 
amortizes<28 and delays the transmission of heat by 8-10 hours, but in 
this zone the daily temperature variation remains below 7 C0 and the 
night is the worst period because there is insufficient cooling down and 
often no wind ; therefore, the relative comfort gained during the day 
would be highly paid for at night. There is an appropriate African tradi
tion already used for the light constructions on the coasts and lagoons 
which can be improved by some minor changes (e. g. providing better 
ventilation). lt is the limited durability (fungus decay, termites in the 
wood) and lack of fire safety which creates problems. They can be solved 
by application of chemicals (e. g. by pentachlorophenol) and better main
tenance. A more sophisticated intermediary construction type would be 
that which combines heavy and resistant elements (all heavy elements 
do not have high thermic inertia) with light ones (wall cupboards 
between the pillars as supporters) . 

In the hot dry zone no room can be used by day (between 8 h and 16  
h) - e. g. for siesta - which is  not  isolated against the sunrays and the 
outside heat by a roof with a low heat transmission coefficient and high 
thermic inertia as well as walls with high thermic inertia. (The other side 
of the picture is that the elements with high thermic inertia remit the 
day's heat and make the beginning of the night unbearable in the room. ) 
Because the temperature often goes down by 1 5  C0 at night, if the secu
rity allowed, the best sleeping area would be in the open ; but this solu
tion is impossible during the rainy season. For this reason, a bedroom 
should be constructed from light materials while the siesta should be 
taken in the room with « heavy enclosures ». Any room used during 
the night should have ventilation as good as that which is prescribed for 
shelters in hot humid climates. 

As we noted more than half of the urban dwellings in T A have only one 
room. For this reason and because of the changing size and composition 
of the households<1 8l, it is advisable to conceive for the simple shacks an 
expandable house concept. The most suitable direction for expansion 
would be a second floor. This does not increase the building density and 
provides a good protection against the sun for the room on the first 
floor. However, the fire safety and stability requirements are higher for 

88 a two-level building ; therefore, the first « shack » should already be 
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conceived and constructed as a core housing (Human Settlements . . .  42, 
59, 75) with appropriate foundation, durable pillars or walling materials 
(e.g. ground floor stabs). The cooperation of a constructor is advisable. 

Enclosure (walls, roofs and openings) : mechanica! resistance (± kg/ 
cm2), fire resistance, water-repellancy and thermal insulation (i. e. trans
mission of heat by convection and by radiation, as well as the thermic 
inertia) determine the quality of the walls and roofs. 

Walls, especially in dry hot zones, should be protected against direct sun
rays by a large enough sunshade, verandah, trees or at least by clear 
painting. Whitewashing is a cheap, simple and efficient means of retur
ning 70-80 % of the sunrays, but it should be renewed at the beginning 
of every dry season. lts effect is also obliterated if there is another white 
facade closely facing the first building. Whitewash should not be applied 
on the interior surface of the wall nor on the heavy traverse walls which 
have the function of absorbing heat by their thermic inertia. 

The interior can be protected from the immediate heat transmission by 
the heavy wall's thermic inertia or by multiple parallel walls separated 
by ca 2 cm of empty space filled with air<29l_ On its sunny side the solid 
brick wall should be 35 cm thick, but this can be diminished to 25 cm 
by using hollow bricks perhaps filled with sand (which is a bad heat 
conductor). The traditional construction uses mud with different kinds 
of improvements : sun-dried mud bricks, bush poles plastered on both 
sides, soil blocks stabilized at least on the outside. These walls have bet
ter thermic properties than walls constructed from solid cement blocks 
and they are durable, i . e. they can serve more than one generation when 
there is careful execution and regular maintenance and rep;iir<30l. lts 
construction is simple and cheap, although time consuming, and the wall 
itself takes up a great deal of room. (In Zaria, for example, a single-floor 
house's wall is 50-70 cm thick, while in the case of 2 floors it is already 
1 m thick. Schwerdtfeger 76-7. ) 

Vegetal materials have the thermic properties especially appreciated in 
the hot humid zone's light construction but as already noted, their fire 
resistance should be improved and they should be protected against ver
min and fungus. 

In TA all kinds of openings are used for access to a room (Fassassi 14). 
Their placement is crucial for the room's proper ventilation. They 
should be placed on the facade facing the dominant wind direction and 
also on the opposite side. The former should extend to the floor (e. g. 
French window) and on the opposite side the wind should leave the 
room by an opening at the top of the wall. (Opening near to an inclining 
ceiling can move air even in nearly windless weather by a « chimney 
effect » . )  Openings should be sufficien tly large ( too small is pure deco
ration). The speediest air movement is reached if the air leaves the room 
by openings one and a half times larger than those through which it 
entered. 89 
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The protection of the openings against direct sunray is imperative 
( otherwise closed windows transmit sunrays and create a greenhouse 
effect) and should be done without obliterating the ventilation possibi
lity(30•). Indeed, in a dry hot climate, windows should be closed during 
the day but opened at night. (Window closings should be, in principle, 
progressively regulable such as French louvers, lattice blinds or white 
shutters of wood or aluminum. )  On the other hand, windows also admit 
daylight. Openings therefore respond to different needs : ventilation and 
a partial admission of day light, protection against direct and diffuse sun
rays and outside heat (openable glass windows with French louvers and 
sunshade) and protection against housebreakers (e.g. security bars or 
small window size) and against insects (i. e. fly-screensi31) . In meeting 
these often contradictory requirements (haptic versus optie space : 
Ankerl 1 981 : 3 1 1 s) ,  either different openings for each function may be 
used or different devices may be used on the same opening. 

For realizing properly functioning openings, traditional construction 
should be provided with metal frames. This cannot be realized over
nights, but sometimes the greatest hindrance is habitC32l which can only 
be cha�ged by the diffusion of knowledge and patient and exemplary 
persuas1on. 

The roof is perhaps the single most important element of a house concer
ning its relation to its physical environment, yet very often neglected in 
TA. lt protects dwellers from sunrays and rain. As already mentioned, 
an inappropriate roof can increase by eightfold the heat entry into the 
dwelling . . The most efficient way to reduce the problem is the multi-level 
construct10n. 

The roof could be of light or heavy construction - if a roof terrace or 
second floor expansion is envisioned - flat or inclining, and it can be 
separated or attached to the ceiling. For evaluating its heat insulating 
character, the heat-transmission occuring in the room from the ceiling 
surface is the relevant data (Dreyfus 197). 

Just as for the wall, in hot humid zones light roofing construction is 
preferable. The traditional solution is the thatched roof extended to 
shade the wall. lts heat-insulating quality is appropriate, but it should 
be replaced every 1 -3 years, and, because of the building density, in 
urban settings the fire hazard is especially high. Tiles made of burnt clay 
are also used (Cf. local pottery) as an intermediate solution between light 
and heavy roofing but pure aluminum has a better reflecting quality. 

The use of corrugated iron sheet is a sign of the dweller's well-to-do 
status (Schwerdtfeger 164 ). However iron corrodes in a humid tropical 
climate very rapidly and has a poorer sunray reflecting qualitity than 
aluminumC33l. Cement asbestos is used too. Asbestos sheets break easily 
and often, but an advantage is that rain beating on them is less noisy 
than on aluminum sheets. 

lnvariably a very important point for a good insulating roof is that 
90 between the insulated roof and the ceiling - or if they are not separated, 
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for the lower surface of the ceiling - a good ventilation should be pro
vided, and if the rooftop is not already brillant (e.g. aluminum), it 
should be whitewashed. 

The traditional heavy construction is the flat or vaulted mud roof (which 
sometimes carrys on smoothly to become the wall). Like the thatched 
roofs, they often have a very decorative appearance (e.g. cases-obus in 
Cameron : Fassassi 62). Sometimes they are combined with various 
metal sheets as waterproofing. In the dry hot climates the roof with high 
thermic inertia and amortization capacity is advantageous during the 
daytime. (Li9ht roof construction in this climate requires a higher ceiling 
- e. g. 3 m(2 l . ) lt is also advisable to protect the flat roof against direct 
sunrays by for example, suspending horizontal rush mats over the roof 
terrace, which would then be removed at sunset. Aluminum sheets can 
also be used, always with a ventilated layer between this protecting 
superstructure and the heavy roof. 

As noted, the population increase (over 2 % growth rate) and the rural
urban migration, as well as the hope for better living jointly exert a tre
mendous pressure on TA's housing trade. Based on various assumptions, 
there are numerous calculations for the estimation of the replacement of 
existing dwellings and the satisfaction of new needs(ls). Giertz considers 
that using 27 years as an average lifetime of a house in Africa and 27  
years a s  the interval between sucessive generations are realistic assump
tions. (Consequently, he estimates the dwelling need per 1 000 inhabi
tants of a country to be around 1 0  % of its population age group 25-29 ; 
D = 0. 1 X P2s-z9. )  

As a matter of  fact, i t  i s  advisable to consider the solution of  the mush
rooming housing problems in TA's urban sprawls in terms of aided self
help constructions and improvement of makeshift one-level houses using 
intermediate technology in a perspective no longer than 20-30 years. 
While the people's life expectancy should be improved and land tenure 
rights for a generation secured, the duration of the housing stock of 
these uncontrolled settlements should not be prolonged indefinitely 
beyond the millennium ; otherwise, there is a danger that the long range 
possibility for urban Africa to become on the same footing with more 
developed urbanized continents will be stymied by the patchwork of 
rural architecture and industrial leftovers. 
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NOTES 

( 1 )  lt was also in the tropics where agriculture was invented as an improvement to 
the economy of gathering and predauon (Y. Coppens). Thebes, the oldest known 
city with over 1 00,000 inhabitants was situated near the Tropie of Cancer in Africa 
(Chandler). 
(2) We did not consider Ethiopia and Sudan because of their ethnic particularities 
in relation to black Africa. 
(3) The 4 main types are the urban-rural (ur), (uu), (ru) and (rr), while subtypes 
are, for example, the migrations from city to city of various size categories (Anl<erl 
1 974 : 582). 
(4) Among the large countries, Zaïre's urbanization indicator was 40 % in 1 980, 
while Tanzania's only 12 %. Extremes are in TA's smaller countries : Djibouti 74 %,  
Reunion 54  %,  Equatorial Guinea 53 % and Burundu 2 .3  % (UN Patterns . . .  table 
50). 
(5) The urbanization indicator increases between 1 970 and 2000 in Middle Africa 
from 25.2 % to 5 1 . 6  % (= 26.4) and in Eastern Africa from 10. 7  % to 29.4 % (= 

1 8 . 7) ; while in Zaïre from 30.3 % to 56.3 % ( = 26) and in Kenya from 10 .2  % to 
26.2 % ( = 1 6) (Anker! 1 983 : table 2). 
(6) In TA we dispose of data only for Ghana (UN Patterns. " table 15). While 
elsewhere migration is nearly exclusively the source of urbanization, in T A this is 
less predominant because in many countries the rate of natura! increase in urban 
areas exceeds that of the national average. 
(7) As a matter of fact, because of the better health care in T A's ei ties the life expec
tancy at birth is higher than in rural areas ( UN Patterns . . .  34 ; Morris 91 ; Basta 
1 1 3-24). 
(8) Cole (tab Ie 4 . 1 )  established a + 0. 92 correlation between the urbanization indi
cator and the « non agricultural population '" which means that the distribution of 
the active population between the industrial and tertiary (including the service) sec
tors is undetermined. His study is based on a sample of 60 countries including T A's 
5 large countries under consideration here. 
(9) In a rough way the country's « resourcefulness " can be represented by the GNP 
per capita but there are many reasons to qualify the signif1ance of this indicator 
(Anker! 1965 : 98s). 
( 1 0) In respect to overurbanization and urbanization overspeed, Yugoslavia repre
sents the median, while among the world's larger countries ( 1 0,000,000 + )  Burma, 
Ethiopia and Bangladesh are the worst cases (Anker! 1 983 : table 7). If we consider 
the smaller countries, Malawi is the worst case in T A. 
( 1 1 )  Tanzania redefined its « urban area " between the two last censuses (UN Pat
terns . . . 9 ; UN Manual VIII. . .  9-1 3V). See also the critica! analysis of African data 
by Robert Blanc (in Croissance . . . 23-40) and P.K. Mitchell about censures in Sierra 
Leone (in Croissance".  847-70). 
( 1 2) The characteristic could be a physical one - e.g. building density or floor space 
index (Housing . . .  65) - or human bodies. For a de facto census the UK counts all 
« warm human bodies " where they are found (Theodorson 41 ). 
( 1 3) The urbanity or urbanism index can be operationalized by calculating the ave
rage paired-interaction probability on samples collected over the 8760 hours of a 
year m the area. 
( 1 4) Ankerl's table 5 ( 1983) shows the ratio between the urban population growth 
and the primate city's population growth. 
( 1 5) The 7 market cities of Hausaland (Kano, Daura, Rano, Zaria, Gibir, Katsena, 
Biram) constitute a network with a distance 50- 1 00 km between them (Fassassi 73). 
On the other hand, Boutellier's study (Croissance . . . 371 -4) about Bouna in lvory 
Coast shows that smaller secondary cities have the distinctive trait of havin!?i families 
as large as or larger than in the villages, while large cities have smaller families. (See 
also Schwerdtfeger's study about the traditional walled Yaruba city of Ibadan and 
the Hausa city of Zaria in Nigeria. ) 
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( 16) Plato considered the ideal city size to be composed of 5040 paterfamilias which 
includes family members and slaves : ca 30,000 inhabitants ; Leonardo da Vinci and 
the English town planner Ebenezer Howard ( 1 898) also found 30,000 as the opti
mum number of inhabitants. Kung Fu-Tse (i.e. Confucious) also fixed in 500 B.C. 
the optimum city size in terms of numbers of households, namely 625 families (or 
3000 mhabitants). 
(1 7) Anker! 1978 : 27, 84 notes 36, 37 and 60. 
(1 8) Croissance . . .  ; Croissance Périphérique . . .  ; Special issues of Cahiers d'Etudes 
Africaines 3 . 1 973 and 3 . 1 98 1  ; Schwerdtfeger ; Anker! 1983. 
( 1 8) The GFCF (Gross Fixed Capita! Formation) is estimated for Africa en 1 972 as 
1 5  % of the GDP in less developed countries and over 20 % in more developed 
countries. The GFCF goes mainly to investment in construction and machinery, 
with the construction between 50-75 % (World Housing . . .  7-8, 9, 204) . Thus the 
construction sector contributes by 5-7 % to the GDP. Residential buildings make 
up probably 30-50 % of the output of the construction industry (Human Settle
ments . . .  20, 67-70) . Calculating on the safe side, the values of 2-3 % of the GDP in 
T A can be devoted to residential buildings which means 2 to 5 dwelling units per 
1000 people. Giertz's realistic need evaluation for Africa is 6 to 10 dwelling units 
per 1 000 of population. Concerning replacement needs, for empirica! data about life 
tables for buildings of traditional construction see Schwerdtfeger (86) . Here see also 
note 30. 
( 19) According to Bascom (446-54), around 1930-40 in the Yorubaland a high per
centage (37.4 % ) of the population lived in towns with 5000+ inhabitants - a higher 
percentage than, for example, in France (3 1 .  7 % ). Concerning the population den
sity, Schwerdtfeger (374-76) relates that in the walled Yoruba city of Ibadan the 
average was 6500 inh/km2 in 1969 (with a variation between 42,300 in the oldest 
part of the city (1 829) and 1500 inh/km2 in the most recent part of it (ca 1940-50) . 
- For comparison, the UN Economie Comission For Africa studied 1 75 housing 
projects in 29 countries, and in conclusion it recommended a population density in 
settlements ranging from 35,000 to 50,000 inh/km2 as a « solution capable of recon
ciling the satisfaction of. . .  needs with a solicitude for economy " (Housing . . .  7 1 ,70, 
63 ; Cf. Human Settlements".) .  
( 19a) The floor area per dweller varies among the compounds' different households 
in Ibadan's walled city between 12 .7  m2 and 3 .9  m2, and in Zaria's old city between 
12 .8  m2 (for the compound head's household) and 4 .3  m2 (for strangers' households), 
while the sleeping area �er person varies in Ibadan between 4 . 7  m2 and 2.4 m2 and 
in Zaria between 4 .8  m and 3 . 8  m2 per person. (Schwerdtfeger 60- 1 ,  1 50- 1 ,  342, 
392) . For comparison we note that between 1 970- 1980 in Zurich in Switzerland, the 
average floor area per person varied in different households between 38 m2 and 47 
m2, a typical case of overdevelopment. Even with outdoor living possibilities in TA, 
10 m2 per person as floor area 1s a minimum requirement (Housmg . . .  67) . 
(20) The main discomfort for the autochthons and persons living Jonger than 5 years 
in the hot dry zones, comes from a humidity less than 20 % and a temperature over 
25-6 C0, while in the hot humid zones, the constant high humidity (80 %, more 
precisely, over 1 5  g water/1 kg dry air is the relevant data for discomfort) combined 
with small variation (6-7 C0) m the daily temperature causes the principal discom
fort. 
(21 ) For avoiding masking effects, Evans prescribes the distance between buildings 
in the dominant wind's direction in function of the building height (h) and the arran
g�ments (see Evans) . 

.___ ___ , C  
This means in a single floor construction a distance of 5 to 20 m. 93 
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(22) See at CIB's symposium (CIB : Exigences humaines . . . ) the contribution espe
cially of A. Markus (Strethclyde) about space perception, P. Spehl (SECO, Brussels) 
about evaluation after occupancy, J. Uyttenbroek (CSTC, Brussels) about the buil
ding's temperature, J. Desmadryl (CSTB, Paris) about fire protection and R. Josse 
(CSTB, Grenoble) about acoustics. See also ISO (Genava), CSTC (Brussels) in the 
bibliography. 
(23) Fassassi (73) considers the 7 Hausa cities (see here note 1 5) and shows how the 
pronaos as a hallway to the naos (the compound's interior court), and the rooms' 
entries differentiate privacy and intimacy in T A. 
(24) Ventilation is efficient below 37 c0, viz. below body temperature (Dreyfus 38). 
(25) U nfortunatel)' plants adapted to the hot dry zones such as cactus do not exen 
this beneficiary effect. 
(26) If the building main axis is east-west only one the long main facades looking 
toward the north or the south should be protected against sunrays : because the 
sunrays at noon are nearly perpendicular near the equator (1 -5° latitude), walls 
require minimum protection. 
(27) 2 .25-2 .50 m is enough for ceiling height (though in the case of ceiling fans, 2 .6  
m for vertical clearance) especially in hot humid zones, but this height is generally 
sufficient where the roofing is appropriate enough to prevent the ceiling from beco
ming warmer than the room's ambiant temperature. From the viewpoint of thermic 
conditions, 3 .00 m is always sufficient (Dreyfus 2 1 7). 
(28) Thermic amortization means a transformation of the incident thermal waves to 
secondary waves with Jonger wave length. 
(29) If the air is ventilated the solution is even more efficient. 
(30) Whereas in certain regions (e.g. Monomotapa in the region of the Zambezi 
river) there is an old tradition of stone construction (Fassassi 63-70), today stone is 
mainly used for foundations by rich builders. Schwerdtfeger's survey (87-92, 360) 
shows that about 20 % of the yearly building cost goes for maintenance and repair, 
while 30 % of this is devoted to the walls. Under these conditions the room's median 
age was 1 1 .  8 years and about 20 % were older than 30 years. 
(30a) Brush should be avoided immediately in front of the bottom openings (purely 
ventilation openings or French windows). If the opening is protected by sunshade, 
a small gap between the shade and the wall assures that the air, instead of going 
immediately upward in the room, first travels along the floor, cooling it before lea
ving the room (Reed 47-57). 
(3 1 )  In the hot humid zone the diffuse sunray i' predominant. The possibility of 
good ventilation is of paramount imgortance ; flyscreens should be washed regularly 
- otherwise they can obtrude 50 Yo of the opening (though the best solution is a 
mosquito net over the bed. 
(32) lt is reported that ventilation openings are very often blocked up by the owners 
(Human Settlements . . .  1 36). 
(33) Aluminum corrodes only in air with heavy industrial pollution. 

* ::-

Useful editorial assistance has been provided by Stephanie Shine. 
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Migration in Tropical Africa (1 970-2000) 

TABLE 4 

Growth rate of large cities in Tropical Africa between 1 970-2000, cities which have 
more than a million inhabitants in 2000. (Population in millions) 

City Country Population Increase in percentage Trend of 

1970- 1970- 1980- 1 990- (4) (5) (6) 
1970 2000 

2000 1980 1 990 2000 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) 

DAR ES SALAAM Tanz. 0.375 4.65 1239 287 231 187 

Kik wit Zaïre 0. 121 1 .44 1 1 88 326 224 162 

ILORIN Niger. 0.396 4.52 1 140 295 217 178 

Cotonou Benin 0.204 2.31 1 1 30 336 225 153 

ADO-EKITJ Niger. 0.346 3.45 996 290 195 1 76 

Mushin Niger. 0.259 2.57 992 269 208 178 

!la Niger. 0.200 1.95 976 266 206 1 78 

NAIROBI Kenya 0.550 4.87 885 231 209 185 

Kampala Ugand. 0.357 3.02 845 228 205 181  

Lusaka Zamb. 0.299 2.51 840 265 193 164 

Blantyre-Limbe Malawi 0. 148 1 .20 8 1 1  238 222 153 
-

KANANGA Zaïre 0.449 3.28 731 247 191 158 

Lourenço Marques Mozam. 0.375 2.62 698 200 190 182 

Conakry Guinea 0.330 2.30 677 231 183 166 

Luanda Angola 0.465 2.90 630 206 183 167 

KINSHASA Zaïre 1 .370 8.41 615 225 180 151  

Douala Camee. 0.250 1 .45 596 210 187 151 
Zaria Niger. 0.229 ï . 34 586 194 174 173 

Mogadiscio Som al. 0.190 1 . 10 579 198 180 161 

Freetown Sier. L. 0.202 1 . 1 1  547 192 173 160 

Kicwe Zamb. 0. 1 15 1 .20 540 200 1 1 6  161 -
Ede Niger. 0. 187 1 .04 540 190 173 1 74 -
Kaduna Niger. 0.239 1 .91 522 235 179 1 76 } -
Bamako Mali 0.249 1 .29 518 177 174 169 

ACCRA Ghana 0.754 3 .84 510 188 174 176 -
Ab id jan lvor. C. 0.356 1 . 80 506 192 174 160 } -
LAGOS Niger. 1 . 390 6.95 500 181  165 167 -
Mombasa Kenya 0.256 1 . 19 466 154 166 181  -

Ogbomosho Niger. 0 . 177 1 . 73 423 160 156 169 -
Kumasi Ghana 0.350 1 .40 403 161 161 156 -
Kano Niger. 0.335 1 .28 381 150 154 169 -

Dakar Sen eg. 0.559 1 . 88 323 145 149 154 -

Ibadan Niger. 0.725 1 . 73 239 134 134 134 --

Note : Cities listed in capita! letters have already at least one million inhabitants. 
Capita! cities are m italic. 

Source : VN Patterns . . .  1980. 
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TABLE 7 
« Overurbanization » index and « urbanization overspeed » index of low- and 

middle-income countries, 1970-2000. 

GNP per GDP per Urban- Growth 

Major area, region 
capita capita ization tn (2) (3) (3) 
1979 1979 indi- (2) - x to - x to - X JO 

and country 
(or (or cator 1970- (la) (la) (tb) 

1978) 1978*) 1980 2000 

(la) ( t b) (2) (3) (4) (5) (6) 

World 2 1 1 0  - 39.3 14.0 0 . 19  0.066 

Africa 250 - 28.9 19.6 1 . 1 6  0.78 
South Asia 280 - 24.0 1 5.6 0.86 0.56 
Latin America 1350 - 64.7 1 7.8 0.48 0. 13 
USSR 3700 64.8 19.4 0. 1 8  0.05 
Europe 5680 68.8 1 3.2 0. 1 2  0.02 -
North America 9660 73.7 10.3 0.08 0.01 

Bangladesh 90 1 1 8  1 1 . 2  14 .6 1 . 24 1 .62 1 .24 
Ethiopia 130 143 14 .5  19.0 1 . 12 1 . 46 1 .33 
Nepal 140 1 19 5.0 5.8 0.36 0.42 0.49 
Burma 1 40 133 27. 1 1 8.0 1 . 94 1 .29 1.35 
Afghanistan 1 70 241 15 .4  1 7.0 0 .91  1 .00 0.71 
Vietnam 130 22.8 1 8 . 1  1 . 75 1 . 39 
India 190 184* 22.3 14.4 1 . 1 7  0.76 0.78 
Sri Lanka 230 183 24.0 18.7 1 . 04 0.81 1 .02 
China (Pop.)  320 20.0 15 .0  0.63 0.47 
Pakistan 260 257* 28.2 16.2 1 .08 0.62 0.63 
Tanzania 260 260* 1 1 . 8  1 8 . 1  0.45 0.70 0.70 
Zaïre 260 220 39.5 26.0 1 . 52 1 .00 1 . 1 8  
Indonesia 340 340'" 20.2 1 5.2  0.59 0.45 0.45 

Kenya 380 370* 14.2 16.0 0.37 0.42 0.43 
Ghana 400 900 35. 9 22. 1 0.90 0.55 0.25 
Egypt 480 560 45.4 15 . l  0.95 0.31 0.27 
Thailand 590 480 14.4 10.0 0.24 0. 17  0.21 
Philippines 600 5 10  36.2 1 7.9 0.60 0.30 0.35 
Nigeria 670 730 20.4 1 7.0 0.30 0. 1 7  0.23 
Peru 730 670 67.4 2 1 .6  0.92 0.30 0.32 
Morocco 447 650 40.6 20.3 0.91 0.45 0.31 
Colombia 1010 890 70.2 2 1 .2  0.70 0.21 0.24 
Korea (North) 1 130 59. 7 22.9 0.53 0.20 -
Turkey 1330 1 1 60 47.3 25.0 0.36 0. 19 0.22 
Malaisia 1 370 1 190 29.4 14 .6 0.21  0. 1 1  0. 12  
Korea (South) 1 480 54. 8  30.7 0.37 0.21 -
Algeria 1 590 1250 60.9 30.8 0.38 0. 1 9  0.25 

Mexico 1640 1410  66.7 1 8.4 0.41 0. 1 1  0. 13 
Chile 1690 1290 81 . 1  12.4 0.48 0.07 0 . 10  
South Africa 1 720 1 590 49.6 12.5 0.29 0.07 0.08 
Brazil 1 780 1640 65.0 20.8 0.37 0 . 12  0. 13 
Roman ia 1900 47.9 23.2 0.25 0 . 12  
Iran 2340 - -
Argentina 2230 2590 82.4 10.0 0.37 0.04 0.04 
Yugoslavia 2430 - 42.3 19.  I 0. 17  0.08 -
Venezuela 3120 3020 83.3 13 .5  0.27 0 .04 0.04 
Spain 4380 4000 74.3 20.0 0. 1 7  0.05 0.05 
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Variations (low-income countries versus middle-income countries) : 

(2) Urbanization indicator 

S -�---�_.. 
M,1'------"'------- llJ.l 

(3) Growth in (2) 

' ----. 1" 
.. .... 1 __ _..1_ 3"" 

(4) Overurbanization index 
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(5) 
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(6) Urbanization overspeed index 
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INTRODUCTION 

On partira de l'idée que l'urbanisation n 'est pas un phénomène univo
que, universel dans ses formes et ses fonctions économiques et sociales. 
Au contraire, la morphologie et la physiologie de la ville sont tributaires 
de l'espace et du temps. Elles sont une émanation originale des différen
tes cultures et dans cette mesure en grande partie irréductibles. 

La ville n 'est donc pas un phénomène contemporain. Ninive et Babylo
ne, la Rome impériale, Fès et Marrakech sous les dynasties berbères, Ie 
Tombouctou du grand Mali, Ie Lhassa des Tibétains, Ie Mexico des Aztè
ques sont autant d'exemples qui mériteraient, s'il se pouvait, une analyse 
comparative par référence aux différentes civilisations du monde précapi
taliste. 

Mais, dira-t-on, la révolution industrielle n'a-t-elle pas nivelé tout cela ? 
La propagation à l'échelle mondiale de la civilisation des machines n'a-t
elle pas réduit les agglomérations urbaines à un commun dénominateur, 
au moins dans cette partie du monde qui se développe suivant Ie mode 
capitaliste ? 

Il s'en faut. C'est qu'il existe un « ordre économique international >> , ce 
qui signifie que Ie monde constitue un ensemble structuré dans lequel 
les pays, voire les continents se voient attribuer des « röles » dans la 
poursuite d'une finalité qui n'est pas l'intérêt général, quoi qu'en dise la 
théorie économique patentée, mais celui de quelques nations et classes 
hégémoniques. 

Cet état de choses est la conséquence des rapports de forces qui prévalent 
depuis un siècle entre Ie monde industrie! et les pays sous-développés : 
ce qu'on appelle dans Ie jargon tiers-mondiste, Ie centre et la périphérie, 101  
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ou plus simplement Ie Nord et Ie Sud. De façon générale, la ville du 
tiers-monde est clone spécifique dans sa composition, son fonctionne
ment, ses relations avec ! 'hinterland, ses rapports avec les pays domi
nants. 

LA VILLE ET L'EXTRA VERSION DES ECONOMIES 

L'urbanisation n'a pris une expansion significative dans Ie tiers-monde 
qu'après la deuxième guerre mondiale, mais avec une tendance inquié
tante à l'accélération après l'abolition de tout controle depuis la fin des 
régimes coloniaux. Elle doit représenter aujourd'hui un quart de la 
population dans les villes de plus de 20. 000 habitants. 

Mais une décomposition des données fait apparaître de sensibles diffé
rences entre les trois continents, dans Ie même sens que les écarts entre 
les revenus par tête, retenus comme une estimation approximative du 
niveau de développement : 40 % en Amérique latine, 24 % en Extrême
Orient, 1 8  % en Afrique. Que révèle cette corrélation ? Le processus 
d'urbanisation, avec ce qu'il comporte, faut-il Ie tenir pour un facteur 
de développement ? Ou en serait-il la conséquence ? Ou pis encore, son 
arrière-faix ? 

On ne peut en quelques pages avancer une réponse péremptoire, et sur
tout d'application universelle, principalement pour la période contempo
raine. On se contentera clone, pour alimenter la réflexion, de quelques 
observations visant à situer l'urbanisation dans son cadre structurel 
socio-économique. 

L'examen de la répartition géographique et de la concentration de la 
population urbaine nous conduit à une première réflexion. Dans un 
grand nombre de pays du tiers-monde, cette population se trouve 
concentrée dans une seule ville à raison de 50 à 80 % . Dans les pays 
industriels, au contraire, la plus grande ville n 'en contient qu'entre 10  
et  20 % ,  mais on en trouve de 20 à 75 % dans les villes de plus de 
500.000 habitants, géographiquement mieux réparties. 

La différence est parlante. Dans Ie tiers-monde, les économies fortement 
extraverties se structurent géographiquement un peu comme dans un 
entonnoir. L'intégration régionale est très faible et les produits s'écou
lent vers l'extérieur par un réseau de communications convergeant vers 
un port de mer. Comme ces produits ne subissent pas au lieu d'origine 
de transformation appréciable, c'est au port d'embarquement que s'opè
rent leur conditionnement et toutes les formalités requises pour leur 
exportation. C'est en eet endroit qu'est !'origine d'un noyau urbain, qui 
restera presque unique, mais se gonflera jusqu'à l'hypertrophie. A l'im
portation, les produits circulent en sens inverse, comme un fleuve qui 
remonterait vers sa source, mais après un énorme prélèvement par la 
métropole portuaire. 

Dans l'Europe de la première generation industrielle, la géographie 
1 02 urbaine a été déterminée par les besoins nouveaux de !'industrie mécani-
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que : le charbon et le fer. Ces produits pondéreux ne supportaient pas 
à l'époque le transport sur longue distance ; !'industrie s'est clone instal
lée aux endroits ou la matière brute et la source d'énergie étaient à portée 
de la main. Il est faux de prétendre que la révolution industrielle n'aurait 
pu se faire sans les matières premières du tiers-monde : encore en 1 883, 
les exportations des « trois continents » ne représentaient pour eux 
qu'environ un dollar par habitant. Il faudr� les nouvelles découvertes 
(électricité, automobile, etc . )  à la fin du x1xeme siècle pour que des pro
duits comme le caouchouc, le cuivre, le pétrole et la bauxite fassent l'ob
jet d'un commerce important(! >. Enfin, !'industrie naissante a également 
trouvé sur place une grande partie de son marché, ce qui supposait une 
révolution agricole préalable. 

Les villes industrielles - ou en tout cas un certain nombre d'entre elles<2l 
- ne sont devenues des pöles de croissance que lorsque les « détours 
de production » ont pris une certaine importance, en raison de la divi
sion du travail. Les industries de biens de production qui représentent 
aujourd'hui plus des deux tiers de la production industrielle en valeur 
ajoutée, n'y comptaient que pour 15 % au début du XIXème siècle. On 
le sait, c'est par des effets d'entraînement en amont et en aval que certai
nes industries, comme la sidérurgie, sont devenues « industrialisantes » .  

On ne trouve rien de tel, jusque récemment, dans le tiers-monde. 
D'abord tout simplement parce qu'il n'avait pas le droit de s'industriali
ser ; et quand les circonstances lui ont permis de le faire, parce que son 
industrie ne produit quasiment que des biens de consommation non 
durables. L'absence quasi complète, jusqu'il y a peu, des grandes indus
tries de produits intermédiaires s'explique par un décalage d'un siècle 
entre l'industrialisation du tiers-monde et celle de l'Europe. Or dans l'in
tervalle, la propagation de la révolution industrielle aux moyens de com
munication a �endu bon marché le transport des produits pondéreux. 
Durant le XIXeme siècle, les coûts de transport ont baissé dans la propor
tion de 10 à 1 pour le fret maritime et de 20 à 1 pour les transports 
terrestres (routes et voies ferrées)<3l .  Dans le tiers-monde, la première 
génération d'industries n'en a pas induit une seconde, combien plus 
féconde, celle des industries industrialisantes. Il faudra une politique 
volontariste de l 'Etat pour que s'amorce le développement des grandes 
industries, mais le phénomène reste circonscrit. A titre d'exemple, en 
1981  la production d'acier était la suivante dans le tiers-monde (en mil
liers de tonnes) 

Brésil 
Inde 
Mexique 

1 3 . 1 04 
1 0. 632 

7. 452 

Rép. Corée 
Argentine 
Vénézuéla 

5 . 892 
2 . 1 96 
1 . 824 

A titre de comparaison, la petite Belgique a produit en 1981 1 2.288.000 
tonnes d'acier, à perte il est vrai ! 
Résumons-nous : à défaut de contenir des industries industrialisantes et 
orientées vers les besoins de l 'économie nationale, les villes du tiers-
monde n'ont guère constitué jusqu'ici des pöles de croissance. Certes il 1 03 
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y a des exceptions qui confirment la règle, et qui tiennent à des « anoma
lies géographiques ». On pourrait développer ici l'idée « Katanga, pöle 
de croissance au Congo beige »<4l. Disons simplement que si les champs 
miniers avaient jouxté Ie port de Matadi, Ie pöle serait mort-né. 

LA VILLE ET LA MAIN-D'CEUVRE INDUSTRIELLE 

En Europe et aux Etats-Unis au XIXème siècle, quand l'industrialisation 
a fait naître des villes comme des champignons, malgré les progrès tech
niques de la révolution industrielle, les investissements étaient encore à 
forte intensité de main-d'ceuvre, on s'en rend compte aujourd'hui. Le 
développement industrie! a clone pompé une part toujours plus grande 
de la population active, émigrant des campagnes vers les villes, sans que 
Ie marché du travail ne se détende pour autant, en dehors des récessions 
cycliques. C'est bien pour cette raison - et non en vertu d'une idéologie 
quelconque - que Ie pouvoir d'achat réel du prolétariat s'est fortement 
amplifié en longue période. 

Au zénith de son expansion, la main-d'ceuvre industrielle a représenté 
jusque 55 ou 60 % de la population active. Ensuite, des équipements 
plus performants ont pris Ie relais et !'industrie n'a cessé de croître en 
dégorgeant sa main-d'ceuvre, au moins dans l'ordre relatif. Aux Etats
Unis, qui sont en avance, !'industrie n'occupe plus (1979) que 32 % de 
la population active. Dans Ie monde développé, c'est clone à coup sûr la 
croissance de !'industrie qui est à la base de l'expansion urbaine. 

Dans Ie tiers-monde, la part de la population active travaillant dans !'in
dustrie s'élève en moyenne à 23 % dans les pays à revenu intermédiaire 
(60 pays recensés) et 14. % dans les pays à faible revenu (36 pays, dont 
!'Inde et la Chine). L'Europe en avait Ie double à revenu égal, mais cin
quante ans plus töt. En général, Ie tiers-monde développe clone son 
industrie avec des techniques modernes, c'est-à-dire conçues pour les 
pays riches ou la main-d'ceuvre coûte cher. Ce n'est clone pas au déve
loppement industrie! qu'il faut attribuer l'expansion urbaine : les nouvel
les industries suffisent à peine pour absorber comme main-d'ceuvre les 
artisans qu'elles privent de leur travail. 

LA VILLE : 
POUBELLE D'UNE AGRICUL TURE EN DECOMPOSITION 

Si les villes du tiers-monde n'étaient pourvues que de la fraction « utile » 
de leur population, elles seraient réduites au quart ou au cinquième de 
leur volume actuel. Le gros de la population urbaine est clone constitué, 
d'un cöté par Ie déferlement des laissés-pour-compte du milieu rural, de 
l'autre par Ie croît démographique, qui reste considérable même en 
milieu urbain. 

L'analyse de l'exode rural ayant fait l'objet de nombreuses recherches, 
on se contentera de relever quelques traits utiles pour notre propos. Et 
d'abord régler son compte à un canard boiteux : il n'est plus un obser-

104 vateur averti des réalités du tiers-monde pour soutenir sérieusement que 
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l'exode rural tienne à la surpopulation des campagnes ; laissons donc ce 
cliché aux fonctionnaires des Nations Unies, évidemment animés par une 
idéologie malthusienne. 

A !'origine du phénomène, il y a une mutation sociale, séquelle de 
l'émancipation politique des anciennes colonies. Une nouvelle classe 
sociale s'est constituée de toutes pièces, la bourgeoisie politique et admi
nistrative qui, profitant du « monopole de la contrainte publique » (F. 
Perroux), détourne à son profit une énorme part du revenu national 
certainement plus de la moitié dans un pays comme Ie Zaïre. 

Idéologiquement formés en Occident, les programmateurs du dévelop
pement affectent les investissements par priorité au développement 
industrie! et aux aménagements urbains, plus spectaculaires et qui profi
tent davantage à la nouvelle bourgeoisie nationale. Dans un pays comme 
Ie Zaïre, révélateur parce que !'image y est poussée à la caricature, les 
régions rurales sont délaissées au point que l'infrastructure et notamment 
les réseaux de communication se détériorent. L'augmentation consécu
tive des coûts de transports affecte défavorablement les termes d'échange 
au producteur agricole. A la limite, certaines régions se replient sur l'au
tosubsistance. On assiste à une dégradation des services gouvernemen
taux chargés de la recherche agronomique, de la multiplication des 
semences, de l'encadrement des paysans. Dans les campagnes, la plupart 
des intermédiaires étrangers ont disparu et Ie commerce - quand il 
existe - est monopolisé par un petit nombre de trafiquants placés sous 
la protection du régime, ce qui rend encore plus précaire Ie sort de l'agri
culteur. Faut-il s'étonner dès lors qu'à plusieurs reprises aient éclaté des 
jacqueries, impitoyablement réprimées par l'armée ? Alors l'agriculteur 
s'en va : faut-il une autre explication ? 

LA VILLE : POLE DE SOUS-DEVELOPPEMENT 

La ville du tiers-monde devient donc une « cité de paysans »(5l. Mais ces 
paysans, que deviennent-ils une fois en ville ? On a vu que !'industrie 
les refoule. Jusque récemment, Ie monde urbain n'avait été étudié que 
dans ses parties structurées : industrie, commerce, services modernes, 
administration publique. Le reste était relégué dans une catégorie de 
fourre-tout : Ie tertiaire refuge, vivant on ne savait trop de quoi : sans 
doute de la « solidarité clanique ». 

Actuellement, on considère la ville comme un ensemble organisé et qui 
fonctionne suivant sa logique propre : celle du sous-développement. Il 
y a dans la ville un dualisme (non pas cloisonnement) entre secteur struc
turé et secteur non structuré. C'est un affinement, une nouvelle manière 
de concevoir l'hétérogénéité des économies sous-développées. Aupara
vant, on distinguait grossièrement Ie secteur moderne du secteur d'auto
subsistance. La ville était, sans plus de précaution, classée dans Ie secteur 
moderne, ce qui a accrédité l'idée qu'un pays qui s'urbanise est un pays 
qui se développe. 1 05 
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A présent, on distingue dans la ville, à coté du secteur structuré, un 
secteur informel qui groupe des activités à petite échelle, ou Ie salariat 
est très limité, ou Ie capita! avancé est faible, mais ou néanmoins il y a 
circulation monétaire, vente de biens et services onéreux. Ce secteur se 
caractérise par une faible productivité de travail et il ne laisse pratique
ment pas de surplus (différence entre le prix de vente et les coûts de 
production, y compris la rémunération du producteur direct)<6>. 

Le secteur informel regroupe la plupart des actifs urbains qui ressortis
sent à l'artisanat, la construction, Ie commerce, les services les plus 
divers. On ne peut ici entrer dans Ie détail. On insistera pour finir sur 
Ie fait que Ie secteur non structuré est loin d'être dos. A beaucoup 
d'égards, il est branché sur Ie secteur formel avec lequel il entretient des 
relations de complémentarité (celle de la monture et du cavalier). La ville 
est donc un milieu hétérogène, mais non segmenté : elle s'est intégré Ie 
processus de sous-développement. La ville pole de croissance ? Non, la 
ville pole de sous-developpement. 

NOTES - BIBLIOGRAPHIE 

( 1 )  W.A. LEWIS - Growth and Fluctuations 1 870- 19 13  - Londres, Allen and 
Unwin, 1978, passim. 
(2) Clermond-Ferrand n'a été longtemps qu'une superusine Michelin, pas un pöle 
de croissance. 
(3) P. BAIROCH - Le tiers-monde dans !'impasse - Paris, Gallimard, 1 971 ,  pp. 
278-280. 
(4) C'est la thèse de NYEMBO SHABANI - L'industrie du cuivre dans Ie monde 
et Ie progrès économique du Copperbelt africain - Bruxelles, La Renaissance du 
Livre, 1975, pp. 133-200. 
(5) Br. ROBERTS - Cities of Peasants, Londres, Ed. Arnold Pub . ,  1978. 
(6) Cfr. Ph. HUGON - Dualisme sectoriel ou soumission des formes de produc
tion au capita! : peut-on dépasser Ie débat ?, dans Revue Tiers-Monde, t. XXI, n° 
82, avril-juin 1 980, p. 237. 
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INTRODUCTION 

Les changements alimentaires et nutritionnels liés à l'urbanisation sont 
conditionnés par une multitude de facteurs interdépendants. En saisir la 
dynamique, analyser la tendance requiert un certain niveau d'agrégation 
des résultats et des observations prolongées dans le temps. Faute de ces 
études longitudinales les changements liés à l'urbanisation ne sont quan
tifiables que par référence à la population rurale. 

Nous nous sommes donc limités ici à rapporter les résultats de quelques 
enquêtes de consommation que nous connaissions bien pour avoir parti
cipé à leur analyse. La qualité du plan de sondage, la méthodologie et le 
timing de la collecte des données garantissent que dans les tableaux qui 
vont suivre les différences observées entre les consommateurs urbains et 
ruraux ne sont pas aléatoires, mais ont toute chance de correspondre à 
la réalité des faits. 

CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET REVENU 

Sur tous les continents on assiste à un processus d'urbanisation accéléré, 
alimenté par l'immigration rurale. Il aboutit à un développement anarchi
que de l'espace urbain et à la création de zones peri-urbaines sous-équi
pées ou vit une population misérable (bidonvilles, favellas, slumps, bar
riadas ) .  

Ce processus est particulièrement intense en Amérique latine, la  plus 
urbanisée des régions en développement avec 63 % d'urbains et quatre 
villes qui dépassent ou approchent les 1 0  millions d'habitants. Les villes 
d' Amérique latine déjà sursaturées devront absorber d'ici l'an 2000, 1 80 
millions de personnes. En Afrique il n'est pas rare d'observer des taux 107 
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de croissance des grandes villes de 6 % l'an. Ce qui équivaut à un dou
blement des métropoles en 12 ans. D'ou un vaste phénomène migratoire 
vers les villes en mesure d'absorber l'accroissement naturel du monde 
rural. 

La population urbaine se caractérise par une prédominance d'éléments 
adultes dont une partie sans attaches familiales constitue des consomma
teurs isolés. Les unités familiales sont réduites. L'éloignement des lieux 
de travail entraîne l 'éclatement du groupe de consommation et Ie sous
emploi augmente Ie coefficient de dépendance des families. 

Le tableau 1 montre pour Ie Brésil région Sud comment se répartit la 
population par classes d'age : 

De la naissance jusqu'à !'age de 1 4  ans Ie pourcentage des enfants est 
plus élevé dans la population rurale que chez les urbains et plus encore 
que dans les métropoles. Entre 1 5  et 20 ans cette tendance s'inverse. Les 
adultes dans toutes les classes d'ages sont proportionnellement plus 
nombreux dans les métropoles que dans les villes et dans celles-ci plus 
que chez les ruraux. On observe Ie même phénomène dans d'autres 
régions. Dans Ie Nordoeste la prédominance des enfants en milieu rural 
ne va que jusqu'à 1 0  ans. Les adolescents dès Ie groupe de 1 0- 1 5  ans et 
les adultes sont plus nombreux en milieu urbain et ceci bien qu'un fort 
courant migratoire alimente d'autres régions. 

Le tableau 2 donne pour la Tunisie Ie nombre de personnes par familie 
selon leur revenu dans les 3 strates de population rurale, urbaine, métro
poie<5l. 

A revenu égal Ie nombre d'individus par ménage est légèrement plus 
élevé dans les grandes villes qu'en milieu urbain et qu'en milieu rural et 
il diminue avec Ie revenu. 

Au Brésil (tableau 3) comme en Tunisie Ie nombre moyen de personnes 
par ménage urbain ou rural diminue fortement à mesure que Ie revenu 
croît<3l .  

A revenu égal (fig. 1 ), dans les bas revenus, la taille du ménage urbain 
paraît légèrement plus élevée que celle du ménage rural, mais dans les 
revenus moyens la tendance s'inverse. 

Plus significatif est Ie nombre d'actifs. A revenu égal quelque soit Ie 
niveau de revenu, Ie nombre moyen d'actifs par ménage est plus faible 
dans les families urbaines. Ce qui montre que Ie travail y est mieux rému
néré. En contrepartie Ie nombre de personnes par actifs (coefficient de 
dépendance) est, à revenu égal, plus élevé dans les ménages urbains que 
chez les ruraux (fig. 1 ). 

La figure 1 permet de juger de la dispersion des revenus. Les ménages 
urbains et ruraux sont classés en déciles d'après leur revenu moyen (en 

108 milliers de cruzeiros par UC/par an). Les déciles de population urbaines 
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Les aspects alimentaires et nutritionnels de l'urbanisation 

sont plus dispersés sur l'échelle de revenu que ne Ie sont les ruraux. I l  
y a clone en ville plus d'inégalités sociales et pour un décile donné, quel 
qu'il soit, Ie revenu urbain est sensiblement plus élevé que Ie revenu 
rural. 

FIGURE 1 
Brésil, région sud = nombre moyen de personnes et d'actifs par ménages classés en 

déciles selon Ie revenu moyen par unité de consommation 
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Les données de la Tunisie présentées un peu différemment, en 1 0  classes 
d'après Ie revenu par tête des ménages, confirment la concentration de 
la richesse en milieu urbain<5l (v. tableau 4). 

On constate que 32 % des ruraux se situent dans les 2 classes aux revenus 
les plus bas (moins de 60 dinars par personne et par an) contre 1 9  % des 
urbains et 4 % seulement de la population des grandes villes. En revan
che les 2 classes aux revenus les plus élevés (plus de 300 dinars par per
sonne et par an) ne regroupent que 4 % des ruraux et 9 % des urbains, 
mais 1 7  % des habitants des grandes villes. Si l'on classe les ménages en 
déciles, quelque soit Ie décile considéré Ie revenu des urbains est en 
moyenne 2 fois plus élevé. 

STRUCTURES DE LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

Le fait dominant est la modification des structures de consommation 
sous l'effet de l 'urbanisation. 1 1 1  



..
..... 

..
..... 

N
 

T
A

BL
EA

U
 4

 
T

un
isi

e -
N

om
br

e 
de

 p
er

so
nn

es
 (e

n 
m

ill
ie

rs
) e

t 
ré

pa
rt

iti
on

 d
e 

la
 p

op
ul

at
io

n 
pa

r 
cla

ss
es

 d
e 

re
ve

nu
 s

elo
n 

Ie
 m

ili
eu

 (
en

 p
ou

rc
en

ta
ge

) 

T
ot

al
 

-
30

 
30

-6
0 

60
-8

0 
80

-1
00

 
10

0-
12

0 
12

0-
16

0 
16

0-
20

0 
20

0-
30

0 
30

0-
40

0 
40

0 
+ 

R
ur

au
x 

(3
11

4)
 

7.
7 

24
.1 

17
.8

 
12

.4
 

10
.2

 
12

.1
 

5 .
9  

5.
9 

2.
3 

1.
4 

U
rb

ai
ns

 
(1

40
6)

 
3 .

4  
15

.8
 

12
.4

 
12

.2
 

10
.6

 
15

.1
 

11
.1

 
10

.7
 

3.
3 

5.
4 

M
ét

ro
po

le
s 

(1
46

6)
 

0.
1 

4.
2 

7.
7 

13
.6

 
11

.3
 

15
.8

 
11

.2
 

19
.3

 
7.

2 
9.

6 
T

un
isi

e 
(5

98
6)

 
4.

8 
17

.3
 

14
.1 

12
.7

 
10

.6
 

13
.7

 
8.

4 
10

.3
 

3.
8 

4.
4 

T
A

BL
EA

U
 5

 
T

un
isi

e,
 B

ré
sil

 -
Ev

ol
ut

io
n 

de
 la

 c
on

so
m

m
at

io
n 

d'
al

im
en

ts
 d

e 
ba

se
 s

elo
n 

le
 d

eg
ré

 d
'u

rb
an

isa
tio

n 
(e

n 
ca

lo
rie

s 
pa

r 
pe

rs
/p

ar
 jo

ur
) 

T
un

isi
e 

Br
és

il 
ré

gi
on

 3 

R
ur

au
x 

U
rb

ai
ns

 
M

ét
ro

po
le

s 
R

ur
au

x 
U

rb
ai

ns
 

M
ét

ro
po

le
s 

C
ér

éa
le

s 
16

62
 

13
07

 
11

29
 

C
ér

éa
le

s 
10

57
 

91
0 

89
7 

O
rg

e,
 m

aï
s, 

so
rg

ho
 

11
6 

21
 

17
 

M
aï

s 
18

5 
52

 
37

 
Bl

éd
ur

 
11

34
 

47
7 

20
5 

R
iz

 
45

2 
40

5 
39

4 
Bl

é t
en

dr
e 

24
6 

60
7 

76
4 

Bl
é 

40
5 

42
6 

43
4 

do
nt

 p
ai

n 
14

3 
55

3 
74

8 
do

nt
 pa

in
 

49
 

19
1 

25
3 

do
nt

 fa
rin

e 
10

3 
54

 
16

 
do

nt
 fa

rin
e 

3 1
4  

17
4 

12
0 

Pa
te

s 
11

5 
16

0 
11

8 
do

nt
 p

at
es

 
42

 
61

 
62

 
A

ut
re

s p
ro

du
its

 
51

 
43

 
25

 
A

ut
re

s p
ro

du
its

 
15

 
26

 
32

 
R

ac
in

es
 e

t t
ub

er
cu

le
s 

24
 

40
 

40
 

R
ac

in
es

 et
 tu

be
rc

ul
es

 
18

3 
10

1 
75

 
do

nt
 p

. d
e t

er
re

 
24

 
40

 
40

 
do

nt
 p

. d
e t

er
re

 
42

 
37

 
41

 
do

nt
 m

an
io

c 
11

6 
53

 
23

 
Lé

gu
m

in
eu

se
s 

37
 

47
 

49
 

Lé
gu

m
in

eu
se

s 
26

1 
. 

15
6 

14
2 

T
ot

al 
17

23
 

13
94

 
12

18
 

T
ot

al
 

15
01

 
11

67
 

11
14

 
en

 %
 d

e l
a r

at
io

n 
69

 
62

 
57

 
en

 %
 d

e l
a r

at
io

n 
60

 
53

 
51

 

':-
-< 

"'ö
 

n.
, �· "'
 

n.
, 



Les aspects alimentaires et nutritionnels de l'urbanisation 

Les tableaux 5 et 6 rendent compte pour la Tunisie et la région sud du 
Brésil de l'évolution de la consommation alimentaire sous l'effet de l'ur
banisation. On observe des comportements très semblables dans les 2 
pays bien que les habitudes de consommation et la nature des aliments 
de base soient profondément différentes<5l<6l. 

Les céréales traditionnelles ( orge et maïs), mais aussi Ie blé dur en Tunisie 
et Ie riz au Brésil diminuent sous l 'effet de l'urbanisation. Ces produits 
sont remplacés par Ie blé tendre, notamment sous forme de pain acheté 
tout prêt, dont la consommation croît très rapidement alors que celle de 
la farine baisse. En revanche la consommation des pates alimentaires 
paraît dans les deux pays assez indépendante du milieu. 

Au total la consommation de céréales baisse à mesure que la population 
s'urbanise. Ce phénomène de déclin des céréales est très marqué en Tuni
sie. Il l'est moins dans Ie sud Brésil car la ration y est plus diversifiée et 
fait une place plus grande aux tubercules et aux légumineuses. Leur 
consommation baisse également sous l'effet de l'urban.isation. Au total 
dans les deux pays les aliments traditionnels perdent de leur importance. 
Les dérivés du blé et la pomme de terre qui tendent à les remplacer ne 
suffisent pas à compenser la baisse de consommation des aliments de 
base. 

La consommation des aliments de complément augmente généralement 
avec Ie revenu des ménages ( élasticité revenu positive) et clone avec l'ur
banisation (tableau 6 ). Le Tunisien et Ie Brésilien en venant à la ville 
accèdent à un plus vaste choix alimentaire. Ils diversifient leur ration et 
en améliorent la palatibilité en consommant plus de produits animaux et 
de corps gras. Pour les légumes et les fruits les changements au niveau 
global ne sont pas très marqués. Il s'agit plutöt de substitutions par des 
espèces plus hatives (primeurs) ou plus exotiques au détriment de légu
mes et fruits d'autoconsommation ou de cueillette. Contre toute attente 
la consommation de sucre paraît baisser avec l'urbanisation. Ce fléchis
sement est vraisemblablement compensé par des consommations hors 
du foyer (thé, café, boissons édulcorées) plus fréquentes en ville, diffici
les à saisir et probablement sous-estimées. 

Au total la part des aliments de complément dans la ration moyenne 
augmente très sensiblement avec l'urbanisation sans toutefois arriver à 
compenser Ie déclin des aliments de base. 

APPORTS NUTRITIONNELS 

Les changements de structure de la consommation ont évidemment des 
répercussions sur les apports en énergie et nutriments. 

Le tableau 7 montre que !'apport énergétique, !'apport en glucides, en 
protéines végétales, en fer et en thiamine est maximum en milieu rural. 
Puis il diminue sous l'effet de l 'urbanisation. Ceci est imputable à la 
baisse de consommation des aliments de base traditionnels et leur subs-
titution en quantités moindres par des produits céréaliers industriels 1 1 3  
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Les aspects alimentaires et nutritionnels de l'urbanisation 

plus blutés. Pour Ie fer il est probable toutefois que la ration urbaine 
bien que plus faible, soit nettement plus assimilable car mieux pourvue 
en fer d'origine animaie<5l<6l . 

lnversement avec l'urbanisation, la ration s'enrichit en protéines anima
les, grace aux viandes. Elle enrichit généralement en lipides<1l grace aux 
huiles et graisses animales et en vitamine A en raison d'une plus forte 
consommation d'a:ufs, lait, abats et légumes verts. 

Pour Ie calcium, la riboflavine, la niacine, la vitamine C, l'effet de l'urba
nisation n'est pas net, car il résulte de deux tendances contradictoires. 
On assiste à un fort appauvrissement par baisse de la consommation de 
céréales et légumineuses et à un enrichissement par accroissement de la 
consommation de lait (calcium), d'a:ufs, de lait et d'abats, pour la ribo
flavine et de viande pour la niacine. Le résultat final dépend de la prédo
minance d'une tendance sur l'autre. Ainsi pour Ie calcium il semble que 
les petites villes soient, en Tunisie et au Brésil, les plus défavorisées. La 
consommation de lait, grace à l'autoconsommation, est plus élevée en 
milieu rural que dans les petites villes et croît à nouveau dans les métro
poles ou les circuits commerciaux sont mieux organisés. 

Pour la vitamine C, l'effet négatif de l'urbanisation vient de la moindre 
consommation des tubercules traditionnels qui dans certaines zones 
rurales constituent la première source. Cet effet est souvent plus que 
compensé par un accroissement et une meilleure régularité des approvi
sionnements en légumes et fruits (fig. 2) .  
Il est à noter également que pour des pays aussi dissemblables que Ie 
sont Ie Brésil et la Tunisie, les différences de consommation observées 
entre régions géographiques sont généralement moindres que celles dues 
à l'urbanisation. Cette évolution des tendances de consommation paraît 
clone plus dépendante des changements de niveau économique des famil
ies que des contraintes imposées par l'écologie. De fait, Ie revenu moné
taire des urbains est sensiblement plus élevé que celui des ruraux et les 
marchés urbains, comme on Ie verra plus loin, en étalant et régularisant 
les approvisionnements facilitent Ie libre choix des consommateurs. 

REGULATION DES APPROVISIONNEMENTS 

Ce revenu permet d'avoir accès à un plus grand choix alimentaire. L'ur
bain dispose, surtout dans les grandes métropoles, de marchés plus 
variés, mieux approvisionnés. Les fluctuations saisonnières sont d'autant 
plus atténuées que la ville est plus grande et tire son approvisionnement 
d'un hinterland plus vaste. 

C'est ainsi que dans !'enquête tunisienne qui s'est déroulée pendant un 
an on a pu regrouper a posteriori les ménages selon le mois d'enquête 
(environ 1 00 families par mois par strate) pour étudier les variations sai-
sonnières<5l. 11 5 
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Les aspects alimentaires et nutritionnels de l'urbanisation 

La figure 2 montre que la consommation de sucre est très régulière d'un 
mois sur l'autre de même d'ailleurs que celle d'huile, en revanche on 
observe en milieu rural un fléchissement très net de la consommation de 
blé dur au _cours du premier semestre. Cette baisse est suivie d'une 
reprise au 2eme trimestre par déblocage des stocks d'autoconsommation 
sans attendre la nouvelle récolte de grain. La reprise se produit dès que 
!'abondance des pluies rde printemps ne fait plus planer de doute sur le 
devenir de la récolte familiale. L'apport de blé tendre acheté atténue 
!'amplitude des variations qui pour l'essentiel est due aux fluctuations 
du blé dur d'autoconsommation. Pour les produits laitiers la consomma
tion rurale croît fortement d'avril à juin sous l'effet des apports en lait 
autoconsommé. 

En milieu urbain la saisonnalité est très fortement atténuée aussi bien 
pour le blé que pour les produits laitiers. L'autoconsommation très faible 
n'a pas d'effet perturbateur sur le niveau des apports. On observe en 
ville un étalement des arrivages de produits frais clone des pies de 
consommation moins marqués. C'est ce qui explique la régularité des 
apports en vitamine C alors qu'en milieu rural !'apport est plus faible et 
est réparti dans le temps d'une manière inégale. 

FIGURE 2 
Variations mensuelles de la consommation par produits 
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Autre avantage décisif, mais moins évident, lors des pénuries alimentai
res, l'urbain est très privilégié. Il bénéficie en priorité des secours d'ur
gence importés, car les facilités de stockage et de distribution sont 
concentrées en ville de sorte que paradoxalement les ruraux sont plus 
exposés à la spéculation. 

Plus Ie rural est enfoncé dans l'économie de subsistance, moins il maîtrise 
les contraintes écologiques et plus il est vulnérable dans les périodes de 
pénurie. 

Dans une autre enquête africaine, en Zambie Ie consommateur urbain 
moyen dépensait 125 Kwacha par an dont 62 K pour les aliments(7). 
8 K perinettaient d'acheter les 120 kg de farine de maïs indispensables à 
sa survie. 9 K étaient utilisés pour acheter la viande de bceuf et 12  K 
pour les boissons. Avec un budget de ce type, lors d'une pénurie, l'ur
bain dispose d'une marge de manceuvre. Il peut, si nécessaire, éliminer 
ses dépenses de boisson et sa consommation de bceuf. Il aura néanmoins, 
gràce aux autres produits, un apport en protéine animale supérieur à 
celui des ruraux. De sorte que dans Ie cas de spéculation sur les aliments 
de base il peut payer 3 fois Ie prix sans compromettre irrémédiablement 
son budget. Ceci d'ailleurs a peu de chance de se produire car en ville 
Ie controle des prix est plus efficace que dans les zones rurales. Habitant 
là ou existe l'infrastructure de stockage il a accès en priorité aux stocks 
de sécurité. 

Le fermier en économie de subsistance lui n'a pas de choix. Ses possibi-
1 1 8  lités budgétaires sont nulles. Avec u n  revenu par tête d e  5 0  à 60 K ,  auto-
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consommation comprise, dont seulement une partie est monétaire, les 
8 K nécessaires pour acheter 120 kg de farine au prix urbain représentent 
une dépense très lourde. La farine devient réellement inaccessible lors
que, comme Ie confirment les enquêteurs la farine est vendue 3 fois plus 
cher que dans la capitale. Dans ce cas pour lui et sa famille il n'y a pas 
d'autre issue que la disette. 

DEFICITS ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELS 

Pour résumer ces divers aspects on peut dire que les ruraux ont une 
ration plus abondante et plus monotone mais ils sont très vulnérables 
aux pénuries et aux fluctuations saisonnières. 

Les urbains en moyenne mangent moins, mais mieux. Ils ont une alimen
tation plus palatable et plus diversifiée, de meilleure qualité protéique, 
plus riche en éléments protecteurs. Ils disposent d'un approvisionnement 
régulier peu dépendant des aléas climatiques et moins sujet à la spécula
tion. 

Ceci ne suffit pas pour décider qui de l'urbain ou du rural est plus favo
risé. En effet la ville plus que la campagne est Ie siège des plus grandes 
inégalités de niveau de vie. Faute d'un revenu monétaire régulier et suf
fisant les défavorisés logés dans des zones périphériques peu accessibles, 
ont eux aussi accès à des systèmes de commercialisation irrationnels et 
vétustes qui contribuent à maintenir des prix élevés de sorte que les éco
nomiquement faibles ont vraisemblablement un statut nutritionnel au 
moins aussi défavorisé que les moins favorisés des ruraux. Une forte 
proportion des familles ont un pouvoir d'achat si bas qu'une fois dédui
tes les dépenses obligatoires de logement et de transport, subsister 
devient une obsession journalière. Pour les plus malheureux la survie 
n'est obtenue que grace à !'aide alimentaire ou par Ie troc, la mendicité, 
la récupération sur les marchés des écarts de triage. On assiste donc à 
une marginalisation d'une partie de la population dont il faut souligner 
Ie caractère dramatique mais qu'il n'est pas aisé de quantifier. 

Le niveau des apports moyen en calories et nutriments ne peut être jugé 
que par comparaison à des besoins établis sur ces mêmes groupes de 
population. On a vu, en effet, que la taille des ménages et leur structure 
par àge et sexe variait selon Ie milieu. 

TABLEAU 8 
Apport énergétique moyen (cal/pers/jour) et en pourcentage 

des besoins selon Ie milieu 

Ruraux Urbains Métropoles 

Brésil - Région Sud 
apport énergétique 2487 2206 2 1 79 
en % du besoin 1 09 1 04 103 
Tunisie 
apport énergétique 2474 2228 2 122 
en % du besoin 1 16 10 1  9S  1 19 



- N
 

0
 

c
-

c
+ 

c
-

c
+ 

T
A

BL
EA

U
 9

 
T

ab
le

au
 d

e 
co

nt
in

ge
nc

e 
: a

dé
qu

at
io

n 
de

s 
m

én
ag

es
 a

ux
 b

es
oi

ns
 e

n 
én

er
gi

e 
et

 p
ro

té
in

e 
(e

n 
po

ur
ce

nt
 d

es
 m

én
ag

es
 d

e 
ch

aq
ue

 m
ili

eu
) 

R
ur

al
 

U
rb

ai
n 

M
ét

ro
po

le
 

Su
d-

Br
és

iI(
3) 

P
-

P
+

 
P

-
P

+
 

P
-

P
+

 
P

-
P

+
 

A
 

B 
1,

0 
2 ,

7  
3,

7 
c

-
1,

7 
7,

0 
8,

7 
c

-
1,

0 
8,

4 
9,

4 
c

-
1,

2 
5,

3 
6,

1 

0 ,
5 

95
, 7

 
c

+ 
0,

2 
91

,2
 

c
+ 

0,
3 

90
,2

 
c

+ 
0,

4 
93

,3
 

c 
D

 

1,
5 

1,
9 

1 ,
3 

1,
4 

R
ur

al 
U

rb
ai

n 
M

ét
ro

po
le

 
T

un
isi

e 
P

-
P

+
 

P
-

P
+

 
P

-
P

+
 

P
-

P
+

 

1 
3,

 1 
4,

1 
7,

2 
c

-
5,

0 
5,

 1 
10

, 1
 

c
-

4,
6 

12
,2

 
16

,8
 

c
-

1 
3,

9 
1 

6,
4 

1 1
0,

3 

1 
1,

4 
91

,4
 

c
+ 

4,
3 

85
,5

 
c

+ 
0,

 1 
83

,0
 

c
+ 

L
 1 

87
,9

 

-

4,
5 

9,
3 

4,
7 

5 ,
7 

':-<
 

"\:!
 

t'b
, �· "'
 

t'b
, 



Les aspects alimentaires et nutritionnels de l'urbanisation 

L'adéquation de la consommation moyenne décroît avec Ie degré d'urba
nisation. A ce niveau d'agrégation on aperçoit un déficit énergétique 
dans une seule strate. Cela ne signifie pas que la situation est satisfaisante 
dans les autres. En effet les moyennes cachent d'importantes inégalités 
alimentaires entre les ménages. 

Pour en rendre compte on s'est efforcé d'analyser les apports et les 
besoins par ménage et d'établir un indicateur de risque nutritionnel. Son 
bien-fondé sur Ie plan physiologique reste à démontrer en raison des 
insuffisances qui président au calcul des besoins notamment pour estimer 
l'activité physique. Dans Ie modèle adopté, la satisfaction du besoin pro
téique est étudiée en relation avec la situation énergétique des ména
ges\2l(t O)(v. tableau 9). 

On a établi un tableau de contingence à 4 cases A, B, C, D pour classer 
les ménages selon leur réponse à deux conditions simultanées. Les ména
ges déficitaires en calories et en protéines sont classés dans la case A ; 
les déficitaires en calories dans la case B ; les déficitaires en protéine dans 
la case C ; les ménages qui satisfont à la fois leur besoin en énergie et 
en protéine sont dans la case D.  

Dans les deux pays I e  pourcentage des ménages déficitaires en  calories 
croît avec l'urh.misation et est plus élevé en Tunisie. Pour les protéines 
les défïcits son t  rares au Sud Brésil, minimes dans les régimes à blé (0, 5 
% des mén:iges), car on y consomme beaucoup de produits animaux. 
Ils sont plus fréquents (2, 1 % ) dans les régimes à maïs. En Tunisie les 
déficits sont plus nombreux, car les régimes à blé, lorsque les protéines 
animales sont rares, ont des scores protéiques très bas, et ils s'observent -
de préférence dans la population des petitès villes. L'apport calorique et 
!'apport protéique étant pour une large part fourni par l'aliment de base 
ou les associations culinaires qui en tiennent lieu (riz, haricot au Brésil) 
on observe généralement une forte corrélation entre calories et protéines. 
C'est ce qui explique que lorsque !'apport calorique est satisfait (case C) 
Ie pourcentage de ménages en déficit protéique est très faible. 

Une analyse plus détaillée en fonction de variables socio-économiques 
montre que Ie pourcentage de ménages catalogués comme ayant un ris
que de déficit caloriprotéique est 3 fois plus élevé dans les premiers 20 
centiles les plus pauvres de la population (12 % ) que dans les seconds 
( 4,2 % ). Dans les ménages ayant Ie chef de famille employé dans les 
activités agricoles Ie risque de déficit est 3 fois plus élevé (3, 9 % ) que 
dans la moyenne des catégories socioprofessionnelles ( 1, 3 % f l. Dans 
quelle mesure ces inégalités alimentaires affectent l'état nutritionnel de 
la population ? Pour Ie moment dans les exemples précédents les corré
lations avec les données anthropométriques ne sont pas disponibles. 

Les enquêtes anthropométriques entreprises depuis 1975 par Ie Center 
for Disease Control en coopération avec l'USAID permettent au moins 
pour quelques pays de comparer les urbains et les ruraux<1 1 l (v. tableau 
1 0). 

Les résultats se réfèrent au poids et à la taille en fonction de !'age des 
enfants de moins de 6 ans. Dans les 9 pays ou !'on peut comparer ruraux 12 1  
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et urbains, quel que soit le critère utilisé, la malnutrition est deux fois 
plus fréquente chez les ruraux que chez les urbains. Toutefois cela ne 
permet pas de préjuger de l'état des enfants scolarisés, des adolescents 
et des adultes pour lesquels on ne possède pas d'information. 

TABLEAU 1 0  
Etat nutritionnel des enfants d e  moins de cinq ans 

(en % des enfants de chaque catégorie) selon Ie milieu rural et urbain 

Critère 

Pays et date d'enquête 

Cameroun (1978) 
Egypte ( 1978) 
Y emen (1978) 
Sierra Leone ( 1978) 
Togo (1977) 
Liberia ( 1976) 
Lesotho ( 1977) 
Haïti ( 1978) 
Brésil NE (1975)<4l 
Sao Paolo (1975) 

Moyenne brute 

nd non disponible 
,,. 75 % 

90 % taille/áge 
malnutrition 
chroni.que 

« stuntmg » 

Rural Urbain 

22.4 15 .5  
23. 8  1 5 . 0  
42. 1 33 .0 
26.2 1 7.4 
20.4 1 1 .4  
20.2 1 3 . 8  
23 . 7  17.2 
28.6 15 .7  
2 1 .9  16 .6  
14 .8  9 .5  

24.4 16 .5  

80 % poids/taille 
malnutrition 80 % poids/age 

aig1:1ë sous-poids 
« wastmg » 

Rural Urbain Rural Urbain 

1 . 1  0 .7  23. 0  12 .2 
0 .7  0 .5 9 .9'" 6. 1 "' 
6 .7 2 .1  47.0'" 22. 8''· 
3 .2 3 .2  32.4 24.3 
2.2 0 .8  16 .5''' 8.9''· 
1 . 6  1 . 7  25 .5 nd 
4 .3  3 .0  24.9 17. 3  
6.4 3 . 8  29. 5''' 14 . 6"' 
2.2 2.3 2 1 . 9''· 16.6''' 
1 . 9  2 .2 7. 6'" 5 . 3''' 

2 .6 2 .2 23.8 14.2 

Les données anthropométriques indiquent un état nutritionnel plus 
grave en milieu rural, alors que les données de consommation par 
ménage concluent à une prévalence plus grande des déficits énergétiques 
en milieu urbain. Ces deux résultats ne sant pas forcément en contradic
tion, car il s'agit pour les premiers d"enfants de 0 à 5 ans et pour les 
seconds de ménages. Toutefois Ie problème de la validité des standards 
de référence se pose. Des investigations supplémentaires en anthropomé
trie sant nécessaires sur les autres groupes d'age, notamment les adultes. 
Le domaine alimentaire requiert une meilleure évaluation des activités 
physiques et du métabolisme de base pour le calcul des besoins énergé
tiques. Ces derniers sont vraisemblablement surestimés en ville proba
blement dans les ménages ayant des adolescents et sous-estimés pour les 
femmes rurales<9)_ 

CONCLUSION : ENDIGUER L'URBANISA TION 

Les villes secondaires marquent un palier intermédiaire dans l'immigra-
1 22 tion rurale. C'est sur ces villes relais qu'il conviendrait de concentrer les 
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efforts. La moindre complexité de leurs structures administratives, leur 
taille réduite faciliteraient la mise en place de programmes destinés à 
endiguer l'exode vers les métropoles en préparant professionnellement 
les migrants à affronter la vie citadine. Des emplois seraient créés par Ie 
développement de ceintures maraîchères périurbaines. La décentralisa
tion des industries alimentaires mettant à profit les productions locales 
irait dans Ie sens de la planification régionale. Celle-ci s' efforcerait 
d'ajuster les capacités de production rurale au dynamisme de la demande 
alimentaire urbaine de manière à freiner la dépendance alimentaire vis-à
vis de l'extérieur. En effet, nous avons été frappés en Afrique de voir 
!'extraordinaire dynamisme de la demande alimentaire urbaine que nour
rit l'importation alors qu'elle devrait permettre un énorme transfert de 
ressources vers Ie monde rural. Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, il est probable que ceci vaut aussi pour l' Amérique Latine. 

Les dispendieuses politiques de subventions aux produits alimentaires 
sont à revoir. Subsides à la consommation beaucoup plus que soutiens 
à la production, elles favorisent les urbains au détriment des ruraux et 
les classes aisées plus que les pauvres. Une aide alimentaire spécifique
ment orientée vers les ménages en situation de risque nutritionnel (food 
stamps) serait certainement moins coûteuse et plus efficace à condition 
de disposer de L· ri tères d'identification opérationnels. 

Enfin la façon la plus sûre d'endiguer l'urbanisation ne serait-elle pas, 
comme Ie disait !'humoriste Alphonse Allais, de « mettre les villes à la 
campagne » ? Considérer Ie développement rural comme prioritaire de 
manière à satisfaire les aspirations légitimes du monde rural, rompre son 
isolement culture! et technologique, serait Ie plus sûr moyen de maîtri
ser, à moyen terme, la surpopulation urbaine. La révolution informati
que qui a commencé, apportera-t-elle aux dirigeants les moyens qui 
manquaient pour transférer la technologie, délivrer sur place, au paysan 
sa part du rêve et fournir à ses enfants les connaissances, gage d'un meil
leur statut social ? Faute de quoi les ruraux les plus démunis continue
ront à migrer en ville et à s'y adapter au prix d'efforts surhumains. 

NOTES - BIBLIOGRAPHIE 

( 1 )  En Tunisie la forte autoconsommation d'huile d'olive tempère cette tendance 
dans les zones de production. 
(2) L'expérimentation biologique montre en effet que si !'apport énergétique est infé
rieur au besoin, une partie des protéines alimentaires est utilisée en priorité pour 
satisfaire Ie besoin d'énergie et n'est plus disponible pour couvrir Ie besoin d'azote. 
En revanche un excès de calories a un effet d'épargne sur les protéines. Il permet à 
!'organisme d'atteindre l'équilibre azoté avec un régime légèrement déficient en pro
téine alors que ce bilan, toutes choses égales par a1lleurs, devient négatif si !'apport 
calorigue est juste suffisant. 
On fatt l'hypothèse, qu'à l'intérieur des ménages, les apports se répartissent propor
tionnellement aux besoins. En outre, faute de connaître la variabilité intraindividuelle 
des besoins, on affecte à chaque consommateur un besoin moyen. Le besoin énergé-
tique est calculé pour chaque individu à partir du poids idéal pour sa taille, de !'age, 123  
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du sexe, de l'état _physiologique et pondéré par la présence aux repas. Pour les pro
téines Ie besoin uent compte du poids de !'age des consommateurs. Il est exprimé 
en protéine locale en tenant compte du score protéique de la ration familiale calculé 
sur 4 acides aminés. Toutefois, il y a lieu de considérer les besoins et les seuils adoptés 
comme provisoires. Ces derniers ont été ajustés pour la Tunisie de manière à corres
pondre a ceux du Brésil. 
(.3) P. François, F. Sizaret - Perfil económico-nutricionais das familias nos Estados 
do Sul Brasil. Doe. mimeo provisoire IBGE/FAO 1978. 
(4) Tania Lustosa et coli. - Perfil estatistico de crianças e màes no Brasil. IBGE
UNICEF 1982. 
(5) A. Kamoun et coli. - Enquête nationale sur Ie budget et la consommation des 
ménages tunisiens. INS, Tunis, 1975. 
(6) ENDEF, Estado Nacional da despesa familias, region 3 - Consumo alimentar 
IBGE, 1 977. 
(7) ]. Périssé, F. Stoces and C. Paci - The food economy of Zambia. N° 69/5 12,  
FAO, Rome, 1 974. 
(8) J. Périssé, A. Kamoun - Le prix de la satiété, Alimentation Nutrition Vol. 7 
N° 2, FAO, Rome, 1 98 1 .  
(9) P .  François, J .L. Dubois and E. Yai - Activity index based on energy cost of 
daily timed activities. Food and Nutrition Vol. 9 N° 1, 1 983. 
( 1 0) Energy and Protein Requirements - FAO Nutrition Meetings Report Series 
N° 52, FAO, Rome 1 973. 
(1 1 )  R.W. Longhurst - Doe. mimeo provisoire FAO, 1982. 
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L' Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer organisait, il y a exacte
ment un an, un symposium dont le titre était « La malnutrition du Tiers
Monde ». Si de nombreuses facettes de ce problème vaste et complexe 
étaient abordées, d'autres aspects, dont certains fort importants, étaient 
laissés dans l'ombre. Il était en effet impossible, en l'espace d'une seule 
journée, de cerner l'ensemble de la question. De plus, afin de concentrer 
leur attention sur l'apport de la science et de la technologie - plus pré
cisément sur la contribution de la recherche en sciences naturelles et 
médicales à la solution des problèmes nutritionnels, les organisateurs 
avaient décidé de ne pas entrer dans les facteurs politiques et démogra
phiques, dont l'importance était cependant explicitement reconnue. 

Plutöt que d'essayer (tache probablement impossible) de résumer les 
communications et les discussions j 'ai préféré extraire quelques aspects 
saillants de ce symposium, que je crois en outre pertinents pour nos tra
vaux actuels. 

Le choix que j 'ai fait est très subjectif. Il est fortement influencé par mes 
intérêts et préoccupations personnels. J'en accepte la responsabilité. Mais 
comme je l'illustrerai plus loin, ce choix est cohérent avec plusieurs des 
thèmes discutés ici : notre symposium se situe indiscutablement dans la 
lignée du précédent. 

En relisant, un an après, les textes des conférences présentées au sympo
sium 1981  et les notes que j 'avais prises à l'époque, quatre constatations 
émergent clairement. 125 



Ivan Beghin 

1 .  La première, c'est la possibilité technique d'alimenter la population 
mondiale - aujourd'hui - et dans le proche avenir. Il est frappant de 
constater comment des conférenciers d'origine, de formation et d'expé
rience très diverses, s'accordent sur ce point. 

Le potentie! des sols tropicaux est fortement sous-utilisé, alors que la 
capacité de photosynthèse dans la ceinture tropicale est beaucoup plus 
élevée que dans nos zones tempérées. A la fertilité du sol, qu'on peut 
clone considérablement accroître par des techniques appropriées et qui 
existent, s'ajoute ce qu'un conférencier a appelé « la fertilité des cli
mats ». Une meilleure information météorologique du paysan - même 
du petit paysan - est aujourd'hui possible, à un coût relativement faible. 
Elle contribuerait substantiellement à augmenter la production. En fait, 
le message de plusieurs orateurs était qu'il est possible d'intensifier, de 
façon très marquée, l'agriculture et l'élevage dans les pays tropicaux. 
Quelques-uns des domaines ou la science et la technologie peuvent con
tribuer à la solution des problèmes nutritionnels furent évoqués : 

- la zootechnie ; 
- la génétique des plantes alimentaires combinées et des techniques 
agricoles appropriées ; 
- la protection des cultures et l'emmagasinage ; 
- la création de centres régionaux mettant !'information météorologi-
que agricole à la portée de tous les paysans ; 
- la science médicale ; 

Il me semble que ce point de vue d'experts indépendants, point de vue 
d'ailleurs étayé par des chiffres et des exemples, est particulièrement inté
ressant, alors que nous sommes bombardés de visions exagérément pes
simistes, ou au contraire trop optimistes, de diverses organisations, 
groupes de recherche, ou spécialistes en futurologie. 

Dans la mesure clone ou la malnutrition peut être attribuée à une produc
tion insuffisante dans les régions tropicales, il n'y a pas de raison de 
s 'alarmer. Mais, la « malnutrition du Tiers-Monde » (c'était là, rappe
lons-le, le titre de notre symposium) ne peut être réduite à un simple 
problème de production. A part un très petit nombre de pays ou la pro
duction est en retard sur la croissance démographique - pays dont la 
population totale n'est qu'une petite fraction de !'ensemble de la popu
lation du Tiers-Monde -, la majorité des pays en développement voient 
leur production alimentaire par habitant, augmenter. 

Or, la malnutrition ne semble pas reculer. 

2 .  Pourquoi ? Parce que le problème est ailleurs. Et ceci m'amène à for
muler ma deuxième remarque à propos du symposium de l'année pas
sée : ce dernier n'avait en effet pas abordé les aspects sociaux de la mal-

126 nutrition dans le Tiers-Monde. N'y voyez pas de critique : les organisa-
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teurs avaient en effet décidé, délibérément, de centrer la réunion sur les 
apports de la science et de la technologie, et de ne pas aborder les aspects 
sociaux et politiques du problème ; je l 'ai dit. 

Un premier aspect social de la malnutrition qui n'avait pas été abordé, 
est le röle de la femme. Une participante, au cours des discussions en 
avait fait la remarque. C'est pourquoi, nous sommes tous reconnaissants 
à Madame Diaroumeye d'avoir repris ce thème ici. 

La malnutrition urbaine, et les rapports mutuels qui existent entre les 
problèmes alimentaires et nutritionnels, en ville d'une part, à la campa
gne de l 'autre, n'avaient guère été évoqués, Monsieur Périssé vient d'ad
mirablement combler ce vide. Je l'en remercie. 

Il ressortait encore de la réunion de 1 98 1 ,  toujours à propos des aspects 
sociaux de la malnutrition, que plus de place devrait désormais être 
accordée au développement rural, à ce que certains préfèrent appeler Ie 
développement rural intégré. Il était réconfortant d'apprendre de l'un 
des conférenciers, que les instituts de recherche agronomique membres 
du Groupe Consultatif étaient en train de prendre une nouvelle orienta
tion dirigée, vers Ie petit paysan, dans un esprit de participation accrue, 
avec une priorité reconnue aux produits alimentaires de subsistance. 
Mais Ie développement rural, comme solution possible à la malnutrition 
n'était pratiquement pas discuté. Or, la solution des problèmes ruraux, 
au premier rang desquels la malnutrition figure très souvent, ne doit pas 
être vue seulement sous l'angle de l'homme des champs, mais doit être 
prise dans la relation mutuelle, dialectique, qui lie la ville et la campagne, 
comme l'a si bien mis en évidence Monsieur Bézy hier après-midi. Ne 
devrions-nous pas faire du développement rural, compris dans ce sens, 
un des thèmes centraux des discussions de demain ? N'était-ce pas un 
des souhaits de Monsieur Tévoédjrè ? 

Le présent symposium complète - du moins peut compléter - des 
aspects importants du symposium précédent. A nous, mesdames et mes
sieurs et chers collègues, d'assurer cette filiation .  

3 .  Une troisième constatation qui ressortait du  symposium de  1 981  est 
Ie fait que !'aide extérieure ne constitue pas une solution. Un orateur l'a 
dit, crûment, dans ces termes. Cela apparaissait encore implicitement 
dans de nombreuses communications, qui traduisaient un désenchante
ment croissant envers !'aide économique et !'aide alimentaire. 

En revanche, et c'était là somme toute un des messages centraux du sym
posium, il ne fait guère de doute que la science et la technologie peuvent 
contribuer à la solution des problèmes nutritionnels. Or la recherche 
reste, beaucoup trop, !'apanage des pays industrialisés. Le transfert des 
connaissances, et la réalisation conjointe de recherche sont clone deux 
domaines ou les pays nantis peuvent aider les nations moins pourvues. 
Il existe une certaine contradiction à d'une part nier !'aide extérieure, et 
de l'autre reconnaître la recherche et son application. Le symposium ne 
s 'est pas attaqué à cette contradiction qui l'aurait emmené hors des limi- 127 
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tes qu'il s'était assignées. Mais ne devons-nous pas nous demander si de 
nouvelles formes de coopération ne sont pas nécessaires entre les pays 
atteints par la malnutrition et ceux qui possèdent la science et la techno
logie. Notre symposium ne serait-il pas !'occasion d'échanger des idées 
sur ces nouvelles formes de collaboration ? Ne devrions-nous pas mettre 
à profit la présence d'un éventail exceptionnel de personnalités du monde 
dit « Tiers » ? Les conférenciers qui m'ont précédé à cette tribune, ne 
nous ont-ils pas ouvert la voie ? 

4. Enfin, et c'est Ie dernier point sur lequel je voudrais me pencher, on 
a trop facilement tendance à ramener la malnutrition à un problème d'ap
provisionnement alimentaire. Malgré son titre, et à l'exception d'une 
seule communication, Ie symposium de 19.81 s'était surtout penché sur 
l'alimentation, guère sur la nutrition c'est-à-dire sur les implications bio
logiques des problèmes nutritionnels - la mesure dans laquelle l'inté
grité de !'organisme, sa croissance, sa santé, sa survie, sont affectés. Bien 
entendu carences et déséquilibres alimentaires sont, de très loin, les cau
ses fondamentales des problèmes nufritionnels. Mais il ne suffit pas de 
couvrir ses besoins nutritionnels, il faut encore être capable d'utiliser 
efficacement les aliments ingérés . . Les mauvaises conditions d'hygiène et 
!'absence d'eau doivent être mis au rang des causes, associées sans doute, 
mais causes, de la malnutrition. 

Les mesures d'assainissement et l'approvisionnement en eau potable en 
quantité suffisante interviennent dans la correction et la prévention de 
la malnutrition. De même les services de santé - parents pauvres du 
développement dans la plupart des pays du Tiers-Monde, ont un röle 
considérable à jouer dans la solution des problèmes nutritionnels -
role direct :" en détectant, en soignant et en protégeant les malnourris ou 
ceux qui sont en danger de l'être - rale indirect : en prévenant et en 
guérissant les maladies qui entraînent ou aggravent la malnutrition. 

Les problèmes nutritionnels des hommes des villes et ceux des hommes 
des champs sont différents. L'on observe des prévalences de malnutri
tion, parfois élevées, dans les milieux urbains de pays à production ali
mentaire largement excédentaire. Le problème n'est pas la production 
mais la pauvreté, la commercialisation, les habitudes, comme Ie sevrage 
plus précoce. 
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INTRODUCTION 

1 .  Je voudrais exprimer mes sentiments de profonde gratitude à l' Acadé
mie royale des sciences d'Outre-mer pour l'honneur qui m'est fait en 
m'invitant à participer à eet important symposium international axé sur 
la problématique du développement des villes et campagnes. Il est heu
reux qu'un tel forum se tienne à Bruxelles, capitale d'une vieille nation, 
carrefour de science et de civilisation au cceur d'une Europe en perma
nente mutation .  Vous avez eu la sagesse de recommander une approche 
multidisciplinaire d'un système complexe dont l'étude nécessite la parti
cipation simuttanée des membres de trois classes de votre Académie, à 
savoir les sciences morales et politiques, les sciences naturelles et médica
les, enfin les sciences techniques. La dynamique villes-campagnes s'ac
commode mal des fragmentations analytiques. Les remèdes aux dysfonc
tions du système ne peuvent être abordés que grace à une synthèse dia
lectique. 

2. La tache que vous avez bien voulu me confier est spécifique : celle 
de traiter des aspects sanitaires qui émergent de l'interaction villes-cam
pagnes en dêveloppement. Nous avons eu à maintes reprises !'occasion 
d'insister sur la place de la santé dans tout processus de développement 
socio-économique. Comment peut-on aborder les interrelations villes
campagnes dans un monde en développement, c'est-à-dire en mutation 
sans analyser les implications sanitaires de l'interface milieu urbain/ 
milieu rural, de l'exode rural sur le peuplement urbain, de l'insertion du 
rural dans la vie urbaine, des effets sur l'environnement rural de l'appro
visionnement en eau, en aliments, en énergie et en matériaux des villes ? 
La situation sanitaire comparée des villes et des campagnes impose une 129 



Comlan A.A. Quenum 

nouvelle approche du développement ruraI(23l_ La stratégie des soins de 
santé primaires montre à suffisance que Ie système national resterait inef
ficace tant qu'il subsisterait des lacunes dans les services, les transports 
et les communications entre villes et campagnes africaines. Comment 
peut-on espérer atteindre l'objectif social de la santé pour tous en !'an 
2000 (SPT/2000) si !'on continue d'ignorer ou de sous-estimer la partici
pation de la femme à l'action de santé tant en ville qu'en campagne ? 
Ces questions fondamentales montrent à suffisance la complexité de 
notre problématique dont l'étude rationnelle implique une approche 
holistique. 

APPROCHE HOLISTIQUE DE LA DYNAMIQUE SANITAIRE 
DES INTERACTIONS VILLES-CAMPAGNES 

3. Analyser les relations villes-campagnes à la fin du XXème siècle revient 
à étudier la différenciation économique de l'espace avec ses implications 
politiques, sociales et culturelles. C'est pourquoi l'ap-proche en termes 
de flux organisés dans la double optiroue de l'induction et de l'intégration 
adoptée par A. Berger et J. Rouzier( ) nous a paru fort intéressante pour 
aborder notre étude de la dynamique sanitaire villes-campagnes africai
nes. Notre problématique revient ainsi à celle de l'étude de flux décou
lant de la localisation réciproque des hommes et de leurs activités. Ces 
flux qui sont démographiques, économiques, financiers, informationnels 
et communicationnels sont articulés au travers des concepts d'induction 
et d'intégration. 

4. L 'induction est un mode d'organisation hiérarchique des flux. Un 
premier flux dit fondamental donne naissance à un flux second comme 
induit. « L'induction explique à partir d'un flux de revenu initia!, la créa
tion, par enchaînements cumulatifs, d'un flux de revenu induit. A !'aide 
de ce concept fondé sur la localisation des consommations finales, nous 
dégageons une première articulation susceptible de modifications multi
ples au cours du temps » d'ou Ie concept de dynamique sanitaire. Celle
ci apparaît essentiellement comme un processus d'adaptation à l'environ
nement. 

5. L'intégration est un mode d'organisation qui ne prend en charge que 
la dimension spatiale des flux. Il reflète Ie degré d'insertion dans un 
ensemble plus vaste et mesure les relations d'interdépendance spatiale. 
S'il existe encore tant d'ambiguïtés en ce qui concerne l'approche des 
soins de santé primaires (SSP), c'est parce que !'on ne tient pas suffisam
ment compte des dimensions temporelle et spatiale que sous-tendent les 
concepts d'induction et d'intégration. 

6. Le développement urbain et rural en Afrique ne peut être envisagé 
dans un contexte isolé. Il existe une interdépendance entre la planifica
tion urbaine et les politiques régionale, rurale, industrielle et environne
mentale qui intéressent tous les aspects essentiels du développement d'un 
pays, en l'occurrence ses implications sanitaires. La planification urbaine 
ne fait qu'ajouter une dimension spatiale à la politique économique et 
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individus, des familles et des collectivités du processus d'urbanisation, 
il convient auparavant de mettre en exergue les caractéristiques de la 
dichotomie villes-campagnes en Afrique. 

SPECIFICITE DES RELATIONS 
VILLES-CAMPAGNES AFRICAINES 

7. Alors que dans les pays industrialisés, Ie dualisme villes-campagnes 
s'estompe progressivement, les contrastes sont encore violents en Afri
que entre les espaces urbain et rural. Les relations de type hiérarchique 
entre villages, bourgs, villes et agglomérations sont encore valables bien 
qu'elles soient en mutation mimétique. En Afrique comme dans les pays 
industrialisés la relation villes-campagnes met rarement en jeu un centre 
urbain isolé. Le plus souvent, il s'agit d'une chaîne, d'un réseau, d'une 
armature d'un tissu spatial plus ou mains bien sectorisé. Sur l'axe Coto
nou-Abomey on rencontre des chefs-lieux de districts qui sont soit de 
gros villages ou de petites villes. A. Benyoussef et collaborateurs ont 
montré dans leur étude « Santé, migration et urbanisation »(9) Ie con
traste qui existe entre le vil/age de Niakhar (260 habitants) et Dakar qui 
à 1 00 km apparaît comme une grande métropole nationale et internatio
nale moderne. Dakar est aussi un pöle d'attraction humaine et de 
concentration. Son équipement économique, culturel, social et sanitaire 
est important bien qu'insuffisant et contraste avec l'intérieur du pays. 
Après les villages <lont la taille de la population oscille entre 50 et 500 
habitants, il convient de mentionner les petites vil/es animatrices de leur 
environnement. Celles-ei sont parfois des villes anciennes ou historiques 
<lont l'intérêt touristique implique des problèmes sanitaires à prévenir 
ou à résoudre. Citons Abomey au Bénin, Tombouctou, Mopti au Mali, 
Tijikja, Atar en Mauritanie. Les villes de moyenne importance sont de 
création récente : Bouaké au centre de la Cöte d'Ivoire, Zouérate (Mau
ritanie) née de la découverte du minerai de fer. Rosso en Mauritanie 
présente les traits composites d'une « ville de transition » entre les cen
tres méridionaux de la période coloniale et les nouvelles villes nées depuis 
l'indépendance (Nouakchott)C8l .  Au Gabon, la ville de Port-Gentil a un 
plan assez simple si on la compare à Libreville<35J. Située à l'est de l'île 
Mandji tournant Ie dos à l'océan atlantique, mais regardant la baie du 
cap Lopez, Port-Gentil s'allonge au bord de l'eau. On peut y distinguer 
schématiquement deux grandes parties. Le long de la baie se trouve un 
rectangle allongé comprenant la zone résidentielle, les activités adminis
tratives et commerciales. Ce rectangle est coiffé aux deux bouts par des 
zones industrielles. Il est surmonté aux 2/3 par un triangle à base large 
qui comprend les quartiers populaires (Grand village, Mosquée, 
Balise . . .  ) rassemblant les ouvriers des sociétés de la place. Les zones 
inondables sont nombreuses et limitent l'extension de la ville. Ce qui 
frappe Ie plus dans ces quartiers de l'intérieur des terres, c'est les larges 
mes goudronnées, les ponts enjambant les canaux chargés d'assurer Ie 
drainage de la ville. Viennent ensuite les vil/es satellites des grandes agglo
mérations : citons Dagoudane-Pikine pour Dakar, Abobo-Gare pour 
Abidjan. KinshasaC1 1 J, LagosC22l, Nairobi, Addis-Abéba constituent de 
véritables métropoles nationales qui concentrent tous les leviers écono-
miques et techniques en prise directe sur les producteurs et consomma- 131  
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teurs ruraux. « La capitale nigériane est construite sur trois îles en cha
pelet - Lagos, Ikoyi, Victoria - Ie long des rives d'une lagune qu'un 
cordon de sable sépare de l'Atlantique » .  Lagos, c'est l'urbanisation 
« sauvage » à l'état pur a dit Jean-Pierre Langellier<22l. Plus de 3 millions 
d'habitants vivent dans un entassement engendrant un grouillement 
humain dans une ville gigantesque ou Ie modernisme insolent avec 
d'énormes buildings fait face à de vastes étendues de bidonvilles ou 
règnent les plus gros risques d'épidémies<1 7l. Lagos demeure asphyxiée 
avec de terribles problèmes de logement, de transports, entraînant des 
embouteillages monstres malgré les substantiels efforts d'urbanisation 
des autorités nationales. La même tendance se retrouve dans d'autres 
villes du Nigéria telles que Kano, Kaduna, Ibadan, Enugu. Partout Ie 
gigantisme s'incorpore mal au système de vie traditionnel encore en 
vigueur. La pauvreté des infrastructures en ce qui concerne l'électricité, 
l'approvisionnement en eau courante, la salubrité et les communications 
détériore la qualité de la vie humaine. 

8. De eet essai de présentation du tissu urbain africain, on peut retenir 
les deux caractères suivants : atomisation et macrocéphalie résultant 
d'évolutions contradictoires sur deux plans non communicants. Il s'en
suit une très grande sensibilité des systèmes d'interrelations entre campa
gnes et villes dont les modifications des réseaux et courants de transport 
relèvent de !'arbitraire ou de l'improvisation. Ces contrastes violents 
entre espaces urbain et rural qui sont la règle en Afrique se retrouvent 
au creur des grandes cités : centralité urbaine et marginalité périphéri
que. Bien des cités, de par leur développement historique juxtaposent 
deux sous-ensembles contrastés : ville « européenne » et ville « africai
ne » ; ville « autochtone » et ville réservée aux « étrangers ». De ce fait, 
certaines d'entre elles ont une structure polycentrique. 

9.  Le fiéau de l'urbanisation et ses conséquences néfastes pour la santé 
de l'homme constitue un phénomène induit par le mal-développement. 
La ville comme concentration des populations et des activités dans des 
espaces restreints aboutit à des situations paradoxales qui découlent du 
fait que Ie processus matériel qui tend à rendre la vie de moins en moins 
dure s'accompagne d'inquiétude. La civilisation technicienne d'au
jourd'hui et son corollaire la concentration humaine sont tout autant de 
facteurs de bien-être que de déséquilibre<1 5l .  A la phase d'émergence des 
villes les campagnes payent un tribut « humain et monétaire » à l'indus
trialisation sans connaître un bouleversement des structures agricoles et 
tertiaires. Les multiples nuisances et pollutions qu'entraînent de telles 
concentrations ont été décrites par les mass media sous les titres les plus 
imagés. « Les grands sorciers de !'urbanisme "<19l, « Urbanisme : quel
que chose de plus africain »(3), « L'urbanisme démentiel »<5l, « La bidon
villisation du tiers-monde »<1 2• 13l. L'urbanisation des pays en voie de 
développement (PVD) est explosive, anarchique, meurtrière. Elle pose 
des problèmes de survie à des populations de plus en plus nombreuses, 
et de plus en plus démunies. La promotion et la protection de la santé 
des collectivités tant rurales qu'urbaines font partie de ces problèmes 
majeurs de survie des sociétés contemporaires. Nous voulons essayer de 
les analyser à travers les divers flux qu'ils soient démographiques, écono-
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IMPLICATIONS SANITAIRES DES FLUX 
CAMPAGNES-VILLES 

10 .  La croissance démographique dans les pays africains induit les flux 
migratoires qui conduisent à l'accroissement de population dans les vil
les-champignons. L'extraordinaire migration des villages vers les villes 
est si rapide et d'une dimension telle qu'elle pose des problèmes presque 
insurmontables tant dans le domaine de la santé que dans celui des sec
teurs connexes tels que la salubrité et l'environnement, le logement et 
l'emploi. La figure 7 empruntée à l'article de J. Arnaud(S) montre qu'en 
1 965 la Mauritanie ne possédait que de petites villes <lont les peuplements 
restaient comparables. Aucune n'atteignait 15 .000 habitants. En 1 975, 
les différences s'accusent considérablement : six villes approchent ou 
dépassent les 20. 000 habitants et Nouakchott se détache 1argement, 
émergeant à plus de 100. 000 habitants. A l'exception des cités minières 
de Zouérate et Fdérik, les 1 5  autres villes recensées (92,3  % de la popu
lation urbaine) se situent à la périphérie occidentale et méridionale du 
pays : 75 % des citadins se trouvent au sud du parallèle 1 8°30 ; 73 % à 
l'ouest du méridien 1 3° ouest ; 77,2 % résident dans les onze villes répar
ties dans les deux minces bandes perpendiculaires comprises entre la cöte 
et le 1 6° de longitude ouest, entre la frontière et le 1 7° de latitude nord 
(fig. 8). Si le taux de croissance général de la population africaine se situe 
entre 2 et 3 % par an, la croissance urbaine atteint le double, soit 5,5 % .  
Plus saisissant encore est l e  taux de croissance des 6 0  villes d' Afrique qui 
ont plus de 1 00.000 habitants ; elles augmentent au rythme de 9 % par 
an, soit trois fois le taux mondial moyen. Les villes africaines de plus 
d'un million d'habitants s'accroissent de plus de 12 % par an<3l. Tout en 
restant le continent le moins urbanisé, l '  Afrique connaît actuellement le 
rythme de croissance des villes le plus élevé qu'on ait jamais observé au 
cours de l'histoire. De 1955 à 1 980, on estime que la population urbaine 
s' est accrue au taux moyen annuel de 5, 1 % soit près du double du taux 
de croissance de !'ensemble de la population (contre 2 % pour la popu
lation rurale). Ce sont les capitales qui se développent le plus rapide
ment : en moyenne plus de 10 % par an. Seize métropoles africaines au 
moins ont aujourd'hui dépassé le million d'habitants(6l. Lagos au Nigéria 
compte déjà entre 4 et 5 millions d'habitants. Kinshasa au Zaïre abrite 
aujourd'hui près de 4 millions d'ámes. Le Caire (Egypte) a dépassé 7 
millions. Vers l'an 2000 la plupart des capitales auront franchi le seuil 
du million. 

1 1 .  Les problèmes de santé communautaire liés aux migrations humaines 
sont complexes et difficiles à hiérarchiser en raison de leur étroite intri
cation. D'intéressantes études ont été entreprises en France sur les pol
lutions et migrations. H.M. Antoine s'est préoccupé des problèmes 
considérables de prophylaxie, hygiène du milieu, hygiène physique et 
mentale des migrants<7l. Ces problèmes sont d'autant plus mal résolus 
que les villes d'accueil ont d'insuffisantes structures sanitaires et sociales. 
A. Roussel a étudié en 1973 les pollutions liées aux problèmes de concen
tration humaine<36l. M. Gentilini s'est intéressé à la pathologie du travail
leur migrant qu'il schématise en trois volets : pathologie d'apport, 
pathologie d'acquisition et pathologie d'adaptation\l SJ .  Le Bureau régio-
nal de l'OMS pour l'Europe s'est préoccupé des aspects sanitaires du 133  
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développement urbain(ZS) et de la salubrité de l'environnement dans les 
zones touristiques européennes<29l_ A. Benyoussef et collaborateurs<9l 
ont étudié la migration rurale-urbaine et ses effets sur la santé d'un échan
tillon de migrants Sérer originaires de !'arrondissement rural de Niakar 
et résidant à Dakar, région du Cap-Vert. La vie urbaine semble augmen
ter le risque de maladie. En particulier la promiscuité favorise la trans
mission des maladies infectieuses. Il s'agit en réalité d'un phénomène 
beaucoup plus complexe parce que la promiscuité est souvent associée à 
d'autres dangers tels que la malnutrition et le manque de soins sociaux. 
L'analyse de ce complexe doit être abordée en termes de causalité circu
laire plutöt que linéaire. Les contaminants présents dans le milieu urbain 
peuvent provoquer des maladies nouvelles ou aggraver celles déjà exis
tantes. Cette intrication de 8athologies ancienne et nouvelle serait liée 
selon G. Gateff et J. Lebras 7) au sous-développement et à l'amorce du 
développement. Il s'agirait en réalité d'un phénomène d'émergence 
qu'impliquent des processus de différenciation, diversification et com
plexification. La vie urbaine présente d'autres dangers potentiels pour le 
migrant du fait de la pollution de l'air (bronchite chronique), de l'eau, 
de la circulation intense et de risques professionnels qu'il ne connaissait 
pas en zone rurale. Le changement de milieu social peut entraîner des 
maladies cardio-vasculaires qui seraient dues à des mécanismes physio
pathologiques découlant de modifications hormonales complexes. 

12 .  L'établissement de services de santé suffisants constitue un problème 
majeur pour les communautés urbaines des PVD. Cependant, dans ces 
mêmes pays les services de santé en milieu rural sont encore moins déve
loppés ou inexistants. Il arrive clone qu'un migrant quitte une zone rurale 
pratiquement dépourvue d'infrastructures sanitaires pour aller vers une 
zone urbaine ou les prestations de services existants sont souvent insuf
fisantes ou surchargées . C'est seulement dans les grandes villes qu'on 
trouve des services pour traitements spécialisés accessibles à une minorité 
privilégiée. Nulle part il n'existe pour l'instànt un système national de 
santé adéquat fondé sur les soins de santé primaires chargés de répondre 
aux besoins essentiels de tous au nom de la justice sociale. 

1 3 .  Les flux économiques peuvent être en interaction avec le système 
sanitaire par la médiation néfaste des pollutions. G. Destanne de Bernis 
s'est penché sur les aspects économiques des pollutions en analysant les 
concepts de coût, de pollueur-payeur et d'auto-pollution des sociétés( 1 6l. 
Les phénomènes d'encombrement urbains avec toute la séquence des 
pollutions qui en découlent sont liés à la croissance démographique, à 
la science et à la technologie qui accroissent la productivité et la division 
du travail. La pollution apparaît comme interaction cumulative de systè
mes complexes. Elle se situe ainsi « à la rencontre de toute une série de 
systèmes eux-mêmes complexes et au sein desquels de nombreux autres 
éléments interagissent constamment à travers des séries de processus de 
rétroactions : le système économique, le système physico-chimique, le 
système météorologique, le système biologique . . . Les risques de désé
quilibres cumulatifs de ces systèmes sont d'autant plus grands que les 
dégradations ne se manifestent que dans la longue période, rendant l'ac-
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s'effectue » .  L'exemple des villes africaines à eet égard est édifiant. Si 
l'on avait su ce que deviendrait la médina de Dakar ou les faubourgs 
d' Abidjan on n'aurait probablement pas laissé faire ce désastre. C'est dès 
maintenant qu'il faut éviter ce qui pourrait n'apparaître que dans vingt 
ou trente ans en organisant un meilleur aménagement du territoire gràce 
à une autre planification régionale. Les accidents de circulation sont 
devenus un fléau en Afrique. La nécessité de réhabiliter les handicapés, 
leur coût économique ne se réduiront qu'au prix de mesures prophylac
tiques elles-mêmes chères et impopulaires. Un grand nombre d'études 
entreprises sous l'égide du BIT ont permis d'analyser les rapports entre 
les migrations internes, l'aggravation du sous-emploi urbain, l 'hypertro
phie des services dans les grandes villes et l'appauvrissement des régions 
rurales<21 •  24• 26>. Les pollutions dans les pays ou les besoins essentiels de 
tous n'ont pas été satisfaits, Ie chömage urbain et Ie sous-emploi rural 
remettent en cause les rapports sociaux et les systèmes de production. 

14 .  Comme l'a si bien montré P.H. Chombart de Lauwe<14l, les concen
trations humaines aboutissent à une crise de l'environnement avec ses 
multiples déséquilibres physiques, démographiques, économiques, 
sociaux, psychologiques, culturels. Les troubles de comportement liés 
au changement de milieu socio-économique reviennent en définitive à 
des échanges de comportements sociaux. Les dysfonctionnements de ces 
flux communicationnels induisent les troubles psycho-sociaux et psycho
pathologiques de la transplantation. Il peut s'agir de psychopathologies 
d' apport (névroses, troubles caractériels, oligophrénies, schizophrénies) 
ou de psychopathologie de l'adaptation (psychoses aiguës réactionnelles 
et polymorphes, états dépressifs, etc .) .  Il faut encore mentionner Ie cas 
spécifiiue des corrélations entre Apartheid et santé mentale en Afrique 
du Sud 31l . Les travailleurs noirs sont mal rémunérés ; leurs conditions 
de travail et de vie sont médiocres. L'assurance et les indemnités com
pensatrices ont un caractère discriminatoire. Les tensions psycho-socia
les et les privations de toutes sortes ont un impact sur la prévalence des 
troubles mentaux des Noirs sud-africains. Dans !'ensemble, la crise de 
l'environnement est l'expression des contradictions de la civilisation 
industrielle. A. Huybrechts<20> a bien montré la place de !'industrie afri
caine dans Ie processus d'industrialisation mondiale. La concentration 
qui s'est accentuée jusqu'à nos jours est Ie résultat' de plusieurs proces
sus : urbanisation, industrialisation, informatisation. Les fondements 
sociologiques de cette crise totale ont des causes profondes : la désorien
tation des valeurs qui place au premier plan la nécessité d'une auto-édu
cation permanente. Il s'agit d'une maladie sociale, d'une anomie qu'il 
faut combattre. Comment remédier à tous ces multiples déséquilibres ? 
Que faire pour sortir de ces nombreuses impasses ? 

QUELQUES ALTERNATIVES DE STRATEGIES 

15 .  Le problème essentie! est d'abord celui d'un choix politique, d'une 
décision rationnelle à long et moyen terme. Nous avons déjà indiqué à 
maintes reprises<33• 34) qu'il nous faut un autre paradigme de développe
ment fondé sur la satisfaction des besoins essentiels du plus grand nombre. 
Notre projet de société rejette Ie postulat de la croissance illimitée qui 135 
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nous a conduit à un mirage suicidaire. Nous ne croyons pas au mythe 
du progrès par la dimension. Souvenons-nous de la mort par éclatement 
de la grenouille de la fable. Certains d'entre nous sont peut-être devenus 
matériellement plus riches et plus puissants que nos grands-parents. 
Sommes-nous devenus pour autant plus heureux et meilleurs ? Là se 
situe la véritable question du développement. Le mythe du bonheur ou 
mieux du bien-être n'aurait-il pas engendré la folie collective qui nous 
met perpétuellement en transe ? Aussi je ne peux accepter la fatalité de 
l'urbanisation anachronique qui n'est qu'un indice de mal-développe
ment. 

1 6. Eddy Lee a bien montré comment a évolué la façon de percevoir la 
pauvreté des campagnes et le róle attribué au développement rurafY3l. Le 
temps et la place nous manquent pour reprendre !'analyse critique des 
quatre stratégies principales qui sont la Jutte contre la pauvreté, les nou
veaux types de croissance, la redistribution des ressources et la participa
tion des masses. De telles perspectives appellent une nouvelle politique 
d'aménagement de l'espace. 

1 7. L'urbanisation apparaît en fait comme un processus d'accroissement 
du pourcentage de la population totale d'un pays qui vit dans les villes. 
Il s'agit en somme d'un déplacement d'équilibre entre espace rural et . 
espace urbain induit par l'industrialisation, Ie marché, l'emploi, Ie 
contexte culture!, social et politique<2l. En Afrique il nous faut des poli
tiques originales et spécifiques d'aménagement du territoire, de régiona
lisation et de sectorisation de l'espace national grace aux processus de 
décentralisation, d'autonomie et de démocratisation. Les efforts louables 
de décentralisation en cours dans de nombreux pays africains sont encore 
insuffisants et par trop bureaucratiques. Il ne faut pas hésiter à restituer 
les pouvoirs aux collectivités en tenant compte de leurs authentiques 
savoirs. Cette courageuse action politique appelle la nécessité de la pro
motion préalable d'un apprentissage et d'une éducation non élitistes 
basés sur une communication plurielle. La planification urbaine elle
même implique une revalorisation du site urbain grace à la participation 
communautaire. A la lumière des expériences vécues on ne peut plus se 
contenter des plans élaborés de l'extérieur par les technocrates qui ne 
tiennent pas compte des dimensions humaine et culturelle du processus 
d'urbanisation. Au lieu et place des politiques conventionnelles de des
truction et de déguerpissage il faut mettre en ceuvre un vaste programme 
de rénovation des taudis existants avec la participation des habitants eux
mêmes<39J. La Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains et la Déclaration de Vancouver sur !'habitat (1 976) vise à orien
ter l'action en vue de l'amélioration du niveau de vie dans les villages, 
les villes et les agglomérations<4)_ L'amélioration de la qualité de la vie 
des hommes constitue au premier chef l'objectif fondamental de toutes 
les politiques de !'habitat. Ces politiques doivent faciliter l'amélioration 
rapide et continue de la qualité de la vie de chacun en répondant tout 
d'abord aux besoins essentiels que sont la nourriture, Ie logement, !'eau 
potable, l'emploi, la santé, l'éducation, la formation, la sécurité sociale 
sans discrimination de race, de couleur, de sexe, de religion, d'idéologie, 
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blée mondiale de la Santé a souligné en 1 976 la nécessité fondamentale 
d'intégrer les questions de santé et d'environnement dans la planification 
et l'aménagement des établissements humains en ayant recours à une 
approche globale et pluridisciplinaire. Le plan d'action de Lagos pour le 
développement économique de l' Afrique 1980-2000<32> recommande en 
matière d'habitat une meilleure planification des villes et des villages par 
l'allocation de l'espace pour les facilités, la ventilation et la construction 
des maisons à moyen coût avec le matériel local. L'élaboration des pro
jets de développement rural doit utiliser la technologie appropriée pour 
alléger l'exode rural. R. Paul Shaw<37l a montré que la construction de 
logements pourrait contribuer à créer des emplois en relation avec les 
migrations dans de petits centres urbains qui deviendraient des « centres 
de dérivation ». Au Ghana a été essayé un programme d'auto-construc
tion et de réinstallation dans le bassin de la Volta. Dans plusieurs PVD, 
la participation des migrants à la construction de leurs maisons a été un 
facteur décisif de réussite des programmes visant à endiguer l'exode rural 
par la création de petites villes à l'intérieur du pays. La misère urbaine 
est bien l'expression de besoins essentiels et un défi aux autorités<25>. 

1 8 . Les recommandations et actions citées dans les chapitres et paragra
phes précédents justifient pleinement la Stratégie de la SPT/2000 qui fait 
partie des nouvelles approches du développement rural visant à Jutter 
contre la pauvreté, à promouvoir d'autres types de croissance, à assurer 
une redistribution des ressources et une participation communautaire. 
Ce sont là les éléments qui servent de fondement aux soins de santé pri
maires (SSP). 

19 .  Les SSP constituent des prestations de services essentiels, universel
lement accessibles à tous, mis en a:uvre par des moyens et techniques 
acceptables pour la communauté et avec sa pleine participation. Ils com
portent huit composantes principales qui vont d'une information et une 
éducation appropriées pour la santé à la fourniture des médicaments 
essentiels en passant par la promotion de bonnes conditions alimentaires 
et nutritionnelles, l'approvisionnement suffisant en eau potable et les 
mesures d'assainissement de base, la protection maternelle et infantile, 
y compris la planification familiale, la vaccination contre les grandes 
maladies infectieuses, la prévention et la lutte contre les endémies locales, 
le traitement des maladies et lésions courantes<34• P· 1 6> . Les SSP loin d'être 
des services au rabais pour zones rurales des pays pauvres, sont applica
bles à tous les espaces socialisés tant dans les nations industrialisées que 
prolétaires. 

20. Dans la mise en a:uvre de ces prestations des soins de santé primai
res,- le róle de la femme est primordial. C'est bien ce qu'a montré Ie 
document d'information présenté par l'OMS à la conférence mondiale de 
la Décennie des Nations Unies pour la Femme qui s'est tenue à Copen
hague en juillet 1 980<30> et qui vise l' égalité, Ie développement et la paix. 
Il passe en revue les multiples dimensions de la participation des femmes 
à l'action de santé tant au niveau rural qu'urbain. En Afrique quatorze 
villages • prennent actuellement une part active au programme « La 
femme et le développement sanitaire ». La manière spécifique dont les 137  
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femmes assument leurs tàches et roles peut être mise en corrélation avec 
chacune des buit composantes des SSP. La façon dont une femme 
s'occupe de ses enfants, entretient sa maison, prépare la nourriture, con
tribue à la promotion de la santé communautaire. Sa participation à la 
construction des routes pour l'évacuation des produits agro-alimentai
res, Ie recours des malades aux niveaux des soins secondaires et tertiaires, 
l 'approvisionnement en médicaments essentiels sont une excellente 
preuve de la nécessité de l'approche multisectorielle du développement 
sanitaire(Jtl .  L'action de la femme africaine pour la promotion de la santé 
est conforme aux prescriptions du plan d'action de Lagos(32l. Il a été 
recommandé d'effectuer plus de recherches sur les femmes en tant que 
productrices d'aliments et dispensatrices de systèmes culturels, sur les 
roles multiples que jouent les femmes pauvres tant citadines que rurales. 
Des recherches sont requises sur les méthodes propres à promouvoir 
l'initiative personnelle dans les zones rurales et urbaines, la collecte des 
données en agriculture et dans les petites entreprises, les études de pro
jets de développement intégré, etc. Toutes ces activités de recherche pour 
Ie développement des femmes s'intègrent tout naturellement dans Ie 
contexte d'une réflexion systématique sur la socialisation des espaces 
rural et urbain en Afriq ue. 

2 1 .  Les recherches sociales en matière de santé à développer en Afrique 
peuvent s'axer autour de grands thèmes tels que ceux définis par G. Saut
ter(JS) : schéma pyramidal des effets de domination-dépendance, rap
ports villes-campagnes à travers différents flux qu'ils soient démographi
ques, économiques, informationnels et communicationnels, formes et 
sens de la marginalité, etc. L'approche multidisciplinaire de telles recher
ches implique l'histoire, la géographie, la climatologie<27l, l'anthropolo
gie culturelle, la sociologie, l'économie et la géopolitique. Les résultats 
de ces investigations seront extrêmement utiles dans la définition des 
indicateurs de couverture et d'accessibilité des structures sanitaires. La 
dynamique de l'instauration de l'état complet de bien-être physique, 
mental et social est consubstantielle de la socialisation de l'espace 
humain. 

CONCLUSIONS 

22. Si la fin du dualisme ville-campagne est proche dans Ie monde dit 
développé, des contrastes violents subsistent encore en Afrique e·ntre 
espaces urbain et rural. Gràce à une approche holistique, multidiscipli
naire et plurisectorielle, nous avons analysé les interactions entre villes 
et campagnes africaines en termes de différenciation économique de l'es
pace avec ses implications politiques, sociales et sanitaires. Notre problé
matique revient à celle de l'étude de flux découlant de la localisation 
réciproque des hommes et de leurs activités. 

23. Ces flux qui sont démographiques, économiques, financiers, infor
mationnels et communicationnels sont articulés au travers des concepts 
d'induction et d'intégration. Cette dynamique des villes-campagnes 
implique une composante sanitaire comme processus d'adaptation à l'en
vironnement. Les conséquences négatives du processus d'urbanisation 

1 38  démentielle en  Afrique est un  mélange complexe d'un modernisme sous-
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développé et des séquelles de la non satisfaction des besoins essentiels 
du plus grand nombre qui vit encore dans les zones rurales. A la malnu
trition, l'insalubrité de !'habitat humain, à l'insuffisance de l'approvi
sionnement en eau potable, à l'incapacité de l'évacuation saine des 
déchets de toutes sortes, à la nuisance des vecteurs des endémo-épidé
mies majeures, viennent s'ajouter les méfaits de la pollution industrielle, 
les accidents de travail et de circulation, les conséquences du tabagisme 
et de l'alcoolisme, la recrudescence des maladies sexuellement transmis
sibles, l'accroissement de l'incidence et de la prévalence des maladies 
chroniques dégénératives. Les résultats d'-une telle analyse appellent des 
remèdes vigoureux. Pour réorienter radicalement Ie cours d'un mal
développement sanitaire il faut définir une politique volontariste d'un 
autre développement socio-économique au service de tous dans un 
monde pour tous. Le nouveau paradigme doit viser à maîtriser Ie rythme 
de l'urbanisation et l'exode rural. Il doit avoir pour fondement la justice 
sociale et l'équité. 

24. La stratégie de la santé pour tous en l'an 2000 vise à bátir un système 
national de santé articulé autour des soins de santé primaires qui permet
tront de répondre aux besoins essentiels de tous notamment à ceux des 
plus défavorisés. La problématique de la dynamique villes-campagnes en 
Afrique illustre à merveille la nécessité de considérer la santé communau
taire comme l .1 résultante dialectique des actions des services de santé et 
des autres secteurs de développement tels que Ie plan, l'aménagement du 
territoire, l'agriculture, l'éducation, les travaux publics et les communi
cations. L'ensemble ville-campagne en Afrique comme totalité exige 
d'être étudiée de façon globale et unifiée. Comme l'a si bien dit Henri 
Lefèbvre, il faut situer « la ville et l'urbain comme unité en deçà et au
delà des fragmentations analytiques » .  

NOTES - BIBLIOGRAPHIE 

'' Larteh-Akwapin (Ghana), Bunamaya (Ouganda), Ngogwugwu (Nigeria), Anse 
Royale (Seychelles), Kafuta (Gambie), Akinolinga (Cameroun), Bendajah (Liberia), 
Limulunga (Zambie), Cacuaco (Angola), Fang-Biloum (Congo), Diender et Ndo
mor (Sénégal), Somo (Mali), Matham (Sierra Leone), Chikumbu et Nyachitu-Ute
tete (Zimbabwe). 
( 1 )  Ahmad Z. Comment améliorer Ie sort des femmes de la campagne. Revue inter
nationale du Travail, Genève, 1980, 1 19, 4, 455-469. 
(2) Andriamananjara R. Les besoins des populations et l'industrialisation en Afrique. 
Revue internationale du Travail, BIT, Genève, 1 978, 1 1 7, 6, 8 1 7-82 1 .  
(3) Anonyme. - Urbanisme « quelque chose de  plus africaih » .  Jeune Afrique, 1 8  
décembre 1971 , 57 1 ,  46-47. 
(4) Anonyme. - « Habitat ». La conférence des Nations Unies sur les établisse
ments humains. Le Courrier, mars-avril 1 977, 42, 43-72. 
(5) Anonyme. - L'Urbanisme démentiel - selon l'ONU en l'an 2000 la moitié du 
monde vivra dans les villes. Non sans problèmes, Bingo, octobre 1 977, 297, 38-39. 
(6) Anonyme. - « L' Afrique millionnaire » . Jeune Afrique, 15 septembre 1 982, 4 1 .  
(7) Antoine H.M. 1 .  Problèmes de santé publique liés aux migrations humaines. 
Revue d'épidém. méd. soc. et Santé publ . ,  1 973, 2 1 ,  5, 445-455. 1 39 



Comlan A.A. Quenum 

(8) Arnaud J. Profils démographiques des villes de Mauritanie d'après !'enquête 
urbaine de 1 975. Bulletin de l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN Dakar, 
1 977, 38, B3, 6 19-635. 
(9) Benyoussef A. et al. Santé, migration et urbanisation : une étude collective au 
Sénégal. Bull. Org. mond. Santé, 1973, 49, 5, 5 1 7-537. 
( 10) Berser A. et Rouzier J. Ville et campagne : la fin d'un dualisme. 1 vol . ,  Econo
mica Edit . ,  Paris, 1 977, 132- 140. 
( 1 1 )  Bernard G. L'Africain et la ville. Cahiers d'études africaines, Mouton et Cie 
Edit., Paris, 1 973, XIII, 5 1 ,  575-586. 
( 12) Brisset Cl. La « bidonvillisation » du tiers-monde. I. Les quartiers « sponta
nés » des villes afrjcaines. Le Monde, 16 janvier 198 1 ,  7. 
( 13 )  Brisset Cl. La « bidonvillisation " du tiers-monde. Il. Sur les dépöts d'ordures 
et dans les cimetières. Le Monde, 1 7  janvier 1981 ,  1 1 . 
( 1 4) Chombart de Lauwe P.H.  IV. Aspects sociologiques. Revue d'Epidém. méd. 
soc. et Santé pub! . ,  1 973, 2 1 ,  5, 4 1 1 -4 13 .  
( 1 5) Cornière M.  Position du  problème. I .  La  concentration humaine dans une 
société de rentabilité. Revue d'Epidém. méd. soc. et Santé pub! . ,  1 973, 2 1 ,  5, 359-
382. 
( 1 6) Destanne de Bernis G. III. Aspects économiques des pollutions. Revue d'Epi
dém. méd. soc. et Santé pub! . ,  1 973, 2 1 ,  5, 397-4 1 0. 
( 1 7) Gateff G. et Leb ras J. Problèmes épidémiologiquers des grandes villes africaines. 
Médecine d'Afrique noire, 1 98 1 ,  28, 7, 43 1 -432. · 

( 1 8) Gentilini M. V. Les travailleurs migrants. Revue d'Epidém. méd. soc. et Santé 
pub! . ,  1973, 2 1 ,  5, 473-474. 
( 19) Guerivière J.  (de la). Les grands sorciers de !'urbanisme. Le Monde, 1 8 - 1 9  octo
bre 1 970. 
(20) Huybrechts A. L'industrie en Afrique. Bulletin des séances, Académie royale 
des Sciences d'Outre-mer, Bruxelles, 1 977, 2, 95- 1 06. 
(2 1 )  Joshi H. et al. Développement urbain et emploi à Abidjan. Revue internationale 
du 'fravail, Genève, 1 975, 1 1 1 , 4, 309-328. 
(22) Langellier J.P. Cités géantes, Lagos : la contrepartie du boom pétrolier. Le 
Monde, 22 février 1 978, p. 1 6. 
(23) Lee E. L'évolution des idées en matière de développement rural. Revue interna
tionale du Travail, BIT. Genève, 1980, 1 19, 1 ,  1 03- 1 2 1 .  
(24) Lubell H .  Le  développement urbain et l'emploi dans les métropoles du tiers
monde. Revue internationale du Travail, BIT. Genève, 1978, 1 1 7, 6, 805-8 16 .  
(25) Mand! P.E. Misère urbaine expression de besoins essentiels ou défi aux autori
tés. Les Carnets de l'Enfance, 1 977, 40, 5-9. 
(26) Nihan G. , Jourdain R. Le secteur non structuré moderne de Nouakchott. Revue 
internationale cfu Travail, BIT. Genève, 1 978, 1 1 7, 6, 765-776. 
(27) OMS. - Climatologie urbaine et Santé publique. Chronique OMS, 1 971 , 25, 
4, 1 77- 1 84. 
(28) OMS. - Les aspects sanitaires du développement urbain. Rapport sur un Sémi
naire, Bureau régional de l'Europe, Copenhague, 1973, 79 p. 
(29) OMS. - La salubrité de l'environnement dans les zones touristiques européen
nes. Rapport sur la réunion d'un groupe de travail, Bureau régional de l'Europe, 
Copenhague, 1 979, 37 p .  
(30) OMS. - Santé et  condition de la femme. Document FHE/80. 1 ,  Genève, 1981 ,  
22-24. 
(3 1 )  OMS. - Rapport de la Conférence internationale sur l' Apartheid et la Santé. 
Bureau régional pour l' Afrique, Brazzaville, 198 1 .  
(32) OUA. - Plan d'action de Lagos pour I e  développement économique de l'Afri
que 1980-2000. 1 vol. , 1 98 1 ,  IIES, Genève, 102 et 1 19-128. 
(33) Quenum C.A. Que! développement sanitaire pour l'Afrique ? 1 vol . ,  Bureau 
régional de l'OMS pour l'Afrique, Brazzaville, 1981 ,  15 p. 
(34) Quenum C.A. lmplications socio-sanitaires de la coopération entre ]' Afrique 
et la communauté internationale. Conférences publiques IIES, 16, 1 982, 45 p .  

140 (35) Rawa Cl. L'urbanisme à Port-Gentil. Dialogue, spécial 16 août, 1982, 34-36. 



Dynamique sanitaire du dualisme villes-campagnes en Afrique 

(36) Roussel A. II. Pollutions liées aux problèmes de concentration humaine. Revue 
d'Epidém. méd. soc. et Santé pub!. ,  1973, 2 1 ,  5, 383-395. 
(37) Shaw RP. Migrations et construction de logements : une stratégie pour réorien
ter les mouvements vers les villes. Revue internationale du Travail, BIT, Genève, 
1 980, 1 19, 4, 501-516.  
(38) Sauter G. Recherche en cours sur les villes d' Afrique noire : thèmes et problè
mes. - Point de vue d'un géographe. Cahiers d'Etudes africaines, 1 vol . ,  Mouton 
et Cie Edit. , Paris, 1 973, XIII, 5 1 ,  405-416 .  
(39) Vernière M. L'expulsion des bidonvilles dakarois : bouleversement d'une 
société urbaine de transition. Leçons d'enquêtes réalisées à Fass Paillotte et à Guedj 
Awaye, Psychopathologie africaine, Dakar, 1 974, X, 3 ,  321-35 1 .  

141  





Symposium 
• Stad en Platteland : 

Problemen van de Ontwikkelingswereld • 

(Brussel, 3-5 december 1982) 
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen 

pp. 143- 154 (1983) 

Symposium 
• Vil/es et Campagnes : 

Problèmes du Monde en Dévelopf>ement • 

(Bruxelles, 3-5 décembre 1982) 
Académie royale des Sciences d'Outre-Mer 

pp. 143-154 ( 1983) 
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Mon propos vise essentiellement à montrer la place réelle de la Chirurgie 
en milieu rural et en milieu urbain dans les pays en développement, prin
cipalement en Afrique, les difficultés auxquelles elle est confrontée, les 
solutions possibles à envisager et à mettre en a:uvre afin de permettre 
aux populations concernées de jouir pleinement des bienfaits de la théra
peutique chirurgicale ou tout simplement d'user en tout état de cause de 
leur droit à la santé. 

Dans ce domaine, de toute évidence, la situation dans les campagnes est 
angoissante et nettement plus préoccupante que celle des villes. Quand 
on sait qu'en Afrique 75 à 80 % des populations résident en zone rurale 
on mesure tout l'intérêt des problèmes posés, et qui conditionnent - à 
n'en pas douter - l'évolution de ce Continent. A eet égard, on peut 
admettre que la Chirurgie est un des indicateurs les plus fiables de l'éva
luation du niveau de développement de tout pays. 

Une vérité s'impose de prime abord. En général, dans les pays en déve
loppement, la Chirurgie en tam que discipline relevant de la Médecine 
curative individuelle n 'est pas considérée en matière de politique sani
taire, comme un objectif prioritaire. I l  suffit pour s'en convaincre de 
consulter les nombreux documents de l'O.M.S. produits par les experts 
qui effectuent des enquêtes sur Ie terrain et conseillent les gouverne
ments. 

La Médecine communautaire dite encore Médecine de masse préventive 
et sociale jugulant et prévenant les maladies transmissibles, les grandes 143 
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endémies, les épidémies dévastatrices de plusieurs vies humaines à la fois, 
a toujours été une médecine prioritaire qui continue encore de prendre 
le pas sur la Médecine individuelle et par conséquent, sur la Chirurgie. 

Cependant, il faut bien convenir que le processus d'urbanisation engagé 
dans maints pays et qui gagne de plus en plus du champ, le développe
ment économique et social des diverses contrées d' Afrique ne cessent de 
mettre en relief la nécessité d'une organisation rationnelle à la fois quan
titative et qualitative de la Médecine individuelle. Dans les grandes agglo
mérations urbaines qui bénéficient plus directement des changements et 
des apports multiples du monde industrialisé, la Médecine individuelle, 
par la force des choses, est perçue de plus en plus comme une condition 
majeure du progrès social. Mises à part les agglomérations suburbaines 
qu'il faut plutöt rattacher aux localités rurales, le niveau d'évolution de 
la société permet de se rendre compte que dans les grandes villes, l'épa
nouissement de l'individu passe par le développement de la Médecine 
individuelle. 

C'est souligner dans les pays en développement l'existence de fait de 
structures sanitaires et une conception pratique de la politique sanitaire 
adaptées d'une part aux villes et d'autre part aux campagnes. La Méde
cine hospitalière se situe volontiers dans les villes et sera presque inexis
tante dans les campagnes réservées par priorité à la Médecine sociale. 

Ainsi, suivant les découpages administratifs, la Chirurgie se pratique 
clone dans les capitales, les villes de grande et moyenne importance, d'ou 
elle rayonne tant bien que mal dans les petites localités. 

C'est ce qui ressort à la lecture des organigrammes des services de santé 
des pays en développement. En effet, d'un pays à l'autre, et de bas en 
haut, les structures suivantes se retrouvent : 

- au niveau des villages d'une certaine importance existent des dispen
saires dirigés par des infirmiers. On y dispense les soins élémentaires de 
santé à savoir, la distribution des comprimés combattant les affections 
courantes (toux, diarrhée, paludisme, etc . ) ,  l'administration de potions 
diverses, les pansements de plaies. Les malades chirurgicaux ainsi que 
les malades atteints d'affections médicales considérées graves sont dirigés 
sur les Centres de Santé. 

Les Centres de Santé sont situés au niveau des chefs-lieux des sous-préfec
tures ou districts. Le Centre médical comprend plusieurs petites unités 
médicales : service d'Hospitalisations et de Consultations médicales, 
service de Maternité, service de Protection Maternelle et Infantile. Ces 
petites unités sanitaires possèdent un équipement minimal en matériel et 
en personnel. Inconstamment, une petite unité chrirugicale assure les cas 
dits de petite chirurgie. Au niveau de ce Centre de Santé, d'ou rayonnent 
des équipes mobiles, polyvalents de santé rurale, les évacuations sanitai
res des cas graves dans les Centres mieux équipés demeurent un recours 
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- au niveau des chefs-lieux de préfecture ou département se trouvent 
les hópitaux départementaux comprenant un service de Médecine, 
d'Obstétrique et de Chirurgie ou toute la gamme de la Chirurgie géné
rale courante est pratiquée en dehors de la Chirurgie spécialisée. Les 
conditions d'exercice et les compétences du personnel médical imposent 
également selon les cas des évacuations sanitaires. 

C'est au niveau des hópitaux régionaux couvrant plusieurs départements 
que les soins de Médecine et de Chirurgie som en principe les mieux 
dispensés. En effet, ces centres hospitaliers régionaux (C.H.R.) sont cen
sés bénéficier d'équipements suffisants en matériel et en personnel médi
cal, paramédical pour faire face aux problèmes de soins, de prévemion 
clone, de Médecine curative et sociale, de protection maternelle et infan
tile, d'hygiène qui se posent à eux. Il leur manque les conditions essen
tielles réservées aux Centres hospitaliers et universitaires (C.H. U.). Les 
C.H. U. se situent habituellement dans les capitales et villes de grande 
importance du pays. Ils bénéficient de l'encadrement du personnel uni
versitaire d'un équipement conforme à l'enseignement et à la recherche 
(services spécialisés, laboratoires, etc. ) .  La Chirurgie et les spécialités 
chirurgicales y som pratiquées. Nous y reviendrons. 

De fait, dans les zones rurales d'Afrique, les affections chirurgicales cons
tituent véritablement des sources de grandes inquiétudes. L'acuité de cel
les-ci est nettement en rapport avec Ie caractère aigu, subaigu ou chroni
que des affections. On se trouve rapidement devant un drame mortel 
qui se joue en quelques jours, voire en quelques heures lorsque l'affec
tion en cause est une urgence chirurgicale ou obstétricale. Dans nos cam
pagnes, les hernies étranglées, les péritonites, les occlusions intestinales 
aiguës, les appendicites aiguës, somme toute les abdomens aigus, les frac
tures ouvertes, les délabrements musculo-aponévrotiques dus aux agres
sions animales, les accouchements dystociques, les grossesses extra-uté
rines, les ruptures utérines pour ne citer que les affections courames évo
luent à quelques exceptions près, inexorablement vers la mort. Les rai
sons de cette mortalité inexorable se perçoivent facilement et relèvent de 
plusieurs facteurs qui tiennent tous au développement économique et 
social des régions rurales. 

D'une inégale importance, ces facteurs qui se retrouvent pratiquemem 
dans toute l' Afrique à quelques exceptions près sont principalement les 
suivants : 

- les grandes distances séparant les malades des Centres chirurgicaux 
quand ils existent. En Cöte d'Ivoire par exemple, les malades chirurgi
gaux de T engrela som évacués à 400 km de Korhogo, ceux de T oulepleu 
à Man situé à 200 km, de Tabou à San Pédro à 200 km, ceux de Bouna 
à Bondoukou distant de 1 80 km, 

- !'absence ou parfois la faible distribution des services chirurgicaux 
dans la zone considérée, 

- !'absence ou Ie mauvais état des routes et Ie plus souvent des pistes. 
Arifa Tidjani<3) écrivait en 1981  dans sa thèse : « Les évacuations (sanitai- 1 45 
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res au Niger) se font dans des conditions difficiles : routes et pistes caho
tantes, malades couchés à même le plancher du véhicule ou assis parmi 
les autres passagers au coude à coude parcourant ainsi de grandes distan
ces. Les plus résistants arrivent à destination épuisés. Il n'est pas rare 
que des décès surviennent en cours de route, qui peuvent être attribués 
moins à la gravité de la maladie qu'aux mauvaises conditions de trans
port »,  

- l'insuffisance ou l'absence de moyens de transport. L'unique ambu
lance du Centre de Santé est souvent dans un état de vétusté inquiétante. 
Aussi les parents des malades ont-ils souvent recours à des véhicules de 
particuliers assurant le transport en commun moyennant rétribution. Ce 
qui fait également défaut dans bien des cas, c'est Ie manque de carburant. 

A ces facteurs extrinsèques, il faut ajouter la spécificité biologique du 
terrain humain, fragilisé au départ par un environnement microbiologi
que agressif, un état métabolique précaire entretenu selon les cas par une 
sous-alimentation ou une malnutrition, par les inconvénients d'un habi
tat peu sécurisant à l'égard des intempéries, autant d'éléments conjugués 
qui donnent aux tableaux cliniques une physionomie particulière et un 
pronostic plutöt fata!. 

En dehors des urgences, les sujets atteints par les affections chirurgicales 
subissent des sorts variés. Si certains malades échappent providentielle
ment à la mort, la plupart traîneront toute leur vie durant leurs maladies 
qui évolueront vers la chronicité. Il en est ainsi des ulcères phagédeni
ques, des hernies, des phlegmons pyostercoraux, des ostéomyelites, des 
mycetomes, des éléphantiasis des membres inférieurs et du scrotum, des 
melanomes malins, des goitres, des fistules vésico-vaginales, des lym
phomes de Burkitt, des myosites, des complications urinaires et hépati
ques de la bilharziose, de la dracunculose, du mal de pott, des amoebo
mes, etc. 

On pourrait évoquer ici la place que tient la chirurgie dans la Médecine 
traditionnelle. Aussi longtemps qu'on puisse remonter dans le cours des 
traditions africaines, on ne retrouve pas de technique chirurgicale tradi
tionnelle efficace susceptible d'apporter la guérison aux affections dites 
chirurgicales". Si les plantes médicinales à la base de la Médecine tradi
tionnelle font leur preuve dans Ie traitement de certaines affections médi
cales, on ne retrouve rien de similaire en thérapeutique chirurgicale. Les 
fractures que certains tradipraticiens soignent de génération en généra
tion ne peuvent pas être retenues comme une affection dont ceux-ci maî
trisent le traitement. En effet, en dehors des cas d'interposition musculo 
aponévrotique importante, source de pseudo-arthrose, une fracture fer
mée - on Ie sait bien - évolue spontanément vers sa réparation en 
vertu de l'osteogenèse qui est un phénomène biologique naturel. La main 
du thérapeute intervient pour assurer un alignement correct des 
fragments fracturaires permettant ainsi à la réparation osseuse de se faire 
dans l'axe du membre traumatisé. L'alignement des os est contrölé pa,r 
la radiographie, ce que ne possède aucun guérisseur d'ou les consolida-
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tradipraticiens mêmes par ceux qui bénéficient de gros succès dans leur 
milieu social. 

C'est dire qu'après parfois de vaines tentatives thérapeutiques des guéris
seurs, les malades porteurs de leurs affections chroniques finiront par 
sombrer dans une mort qui les délivre de leur misère physiologique. 

Dans cette catégorie de patients atteints de maladies chroniques et inva
lidantes se retrouvent les plus démunis, les êtres les plus pauvres du 
monde qui sont, soit isolés dans leur brousse, entièrement coupés des 
localités voisines, soit incapables par manque de ressources de se rendre 
au centre de santé le plus proche de leur village, soit condamnés à se 
résigner devant la longue distance qu'ils ne peuvent parcourir, soit enfin 
parce que tout simplement ils n'ont pas foi en la médecine moderne. 
Ainsi, se trouvent posés les problèmes des contraintes financières, des 
communications, de !'information, de l'éducation sanitaire et des problè
mes d'ordre culture!. 

En définitive, quelles que soient les modalités évolutives et les formes 
cliniques des maladies chirurgicales, il convient de retenir que seuls ont 
accès à la chirurgie en zone rurale : 

- les malades dont les villages se situent à une faible distance des servi
ces chirurgicaux, ceci est encore plus important pour les urgences chirur
gicales et obstétricales, 
- les malades ayant des chances soit par eux-mêmes, soit à l'aide des 
parents de parvenir aux centres de soins chirurgicaux avant l'évolution 
terminale de leur maladie, 
- ceux chez qui les aléas du transport ne constituent pas un facteur de 
choc fatal, 
- les malades et familles disposant d'un minimum de revenu leur per
mettant de faire face à leurs besoins en ville, 
- les populations culturellement convaincues de l'efficacité du traite
ment chirurgical moderne. 

Sur ce dernier point, il faut souligner qu'un certain nombre des habitants 
des campagnes restent encore fidèles à leurs valeurs culturelles<2l. Ils don
nent à la maladie un contenu métaphysique qui fait d'elle une entité glo
bale à la fois d'ordre surnaturel et organique, l'organique étant sous la 
dépendance du surnaturel. Pour ces malades force est d'admettre qu'une 
compétition reste ouverte dans leur esprit entre l'efficacité de la théra
peutique moderne et la pratique de leurs ancêtres. Des malades se laissent 
mourir par manque de foi en la médecine moderne, ayant refusé catégo
riquement le recours à la médecine moderne. Cependant, par leur dyna
misme, les valeurs culturelles modernes ont pénétré partout en Afrique, 
même dans les brousses les plus reculées, ne serait-ce que par l'obser\ra
tion quotidienne par les villageois des vols d'avion qui consacrent à leurs 
yeux la supériorité technologique du monde occidental. C'est dire que 
ce groupe de population se laisse de plus en plus gagner par les bienfaits 
de la médecine moderne au détriment de la médecine traditionnelle et 1 47 
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d'autant plus que, comme je l'évoquais plus haut, l' Afrique ancestrale 
possédait à notre connaissance peu de moyens face aux affections dites 
chirurgicales. 

L'éducation sanitaire porte des fruits de plus en plus nombreux auprès 
des populations rurales gràce, aux démonstrations pratiques, aux projec
tions de films éducatifs sur le terrain assurées par des équipes mobiles. 
Mais cette éducation sanitaire doit s'intégrer à des actions multidiscipli
naires tendant à promouvoir la construction de bonnes routes, des pistes 
villageoises praticables en toute saison, l'organisation des moyens de 
transport ainsi que Ie relèvement du niveau de vie des paysans au moyen 
de solutions appropriées, garantissant un développement économique et 
social des zones rurales. L'approche de la solution aux problèmes posés 
ne peut être que globale parce qu'elle touche à tous les secteurs de la vie 
de la collectivité rurale et partant, elle est complexe et requiert la parti
cipation de tous les ministères d'un pays donné. 

Venons-en à la chirurgie en milieu urbain. 

Nous avons vu plus haut que les cas chirurgicaux font l'objet d'évacua
tion selon leur gravité dans les services chirurgicaux des höpitaux dépar
tementaux, régionaux ou dans les centres hospitalo-universitaires. Dans 
la pratique, compte-tenu des équipements et de la qualification des équi
pes médicales, la petite chirurgie et la chirurgie générale d'urgence sont 
effectuées si possible dans les services chirurgicaux départementaux. La 
grande chirurgie se pratique dans les höpitaux régionaux qui connaissent 
cependant des limites en rapport Ie plus souvent avec Ie sous-équipement 
(instruments, médicaments, sang). Les C.H. V. draînent donc les malades 
des localités ou ils sont établis, les malades relevant de toutes les spécia
lités, les cas compliqués et les malades venant de tous les pöles du pays. 
Ce sont des centres de grandes capacités d'accueil mieux équipés en rai
son de ses fonctions fondamentales : soins généraux et spécialisés, ensei
gnement médical et recherche. Les principales spécialités chirurgicales 
existent dans les anciens C.H. U. d' Afrique : urologie, chirurgie infantile, 
ophtalmologie, O.R.L . ,  traumato-orthopédie. Dans certains des spéciali
tés chirurgicales de pointe se pratiquent : neurochirurgie, chirurgie tho
racique, chirurgie cardiaque et vasculaire, chirurgie cancérologique et 
microchirurgie. Les équipes chirurgicales sont animées par des chirur
giens formés en Europe et aux U.S.A. Celles-ei ne sont pas toujours aussi 
structurées qu'on Ie voudrait, mais elles effectuent des tàches importan
tes qui encouragent et préparent de nouvelles et nombreuses promo
tions. La préparation de ces promotions doit se plier aux exigences de 
l'épreuve du temps. Il doit également être envisagé sous un même angle 
et de façon concomittante la formation à la fois du personnel médical et 
paramédical. Cela suppose une planification des besoins et une intégra
tion des différentes fonctions à promouvoir. 

Dans tous les cas, !'absence d'industries médico-chirurgicales rend les 
pays en développement tributaires des pays développés et les expose à 
de constants problèmes de ruptures de stocks, de maintenance du maté-
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la formation du personnel et la mise en place d'installations techniques 
nécessaires. Ce sont autant de facteurs de blocage qui, associés aux con
traintes financières, expliquent Ie manque d'expansion de certains C.H. U. 
et les évacuations sanitaires des malades en direction des pays d'Europe. 

Au niveau des services chirurgicaux des hopitaux départementaux et des 
C.H.R. se posent deux ordres de problèmes : celui de la fourniture régu
lière de matériel nécessaire et celui du problème médical et paramédical. 
Le niveau qualitatif et quantitatif de prestations des soins chirurgicaux 
est à la hauteur des moyens financiers dont Ie pays dispose. Sans parler 
des équipements sophistiqués qui ne correspondent pas à nos exigences 
actuelles, force est de reconnaître que nos moyens financiers limités et 
l'immensité des tàches à accomplir dans maints secteurs gênent considé
rablement l'équipement et la fourniture - au fur et à mesure des besoins 
- en matériel et médicaments exigés pour Ie bon fonctionnement des 
services techniques des hopitaux départementaux et régionaux. Un autre 
blocage qui freine !'acte chirurgical est sans doute celui de l'insuffisance 
d'alimentation de nos banques de sang. On se trouve confronté sur ce 
point précis à un problème culture! dont la solution passe par l'évolution 
des mentalités. En ce qui concerne Ie problème du personnel médical il 
s'agit en fait de définition du profil exact du chirurgien que les facultés 
d' Afrique doivent farmer. Faut-il farmer des chirurgiens généralistes 
polyvalents capables de faire face à toutes les situations rencontrées en 
milieu rural et urbain ? Ou faut-il continuer à farmer des chirurgiens 
selon des modèles extérieurs à l'Afrique ? Il y a sans doute une option 
nette à faire en fonction des tàches à assurer dans les C.H. V., les C.H.R., 
les hopitaux départementaux, les unités chirurgicales embryonnaires des 
centres médicaux, de l'évolution des pays en développement, de l'ensei
gnement médical et de la recherche médico-chirurgicale. 

Nous avons laissé dans l'ombre les données chiffrées d'opérations prati
quées annuellement, Ie type des interventions, Ie pourcentage de l'acti
vité chirurgicale par rapport à l'activité hospitalière générale. Les services 
de statistiques manquent Ie plus souvent dans nos pays d' Afrique. Quoi 
qu'il en soit, il y a des variations importantes quand on passe d'un pays 
à un autre, ces variations étant liées à leur évolution économique et pou
vant passer du simple au double, voire au triple. 

Le dernier volet de mon exposé concerne la recherche des solutions pos
sibles susceptibles de résoudre les problèmes évoqués ci-dessus. Etant 
donné leur complexité, il convient d'envisager d'abord des solutions à 
court et moyen terme. Les solutions à long terme s'inscrivent dans une 
perspective plus ou moins lointaine en rapport avec l'amélioration géné
rale des moyens économiques. 

Cette approche des solutions peut choquer dans la mesure ou les solu
tions à court et moyen terme peuvent avoir pour certains une connota
tion particulière en raison de leur caractère provisoire. Et pourtant, il 
faut bien admettre que la situation sanitaire en Afrique se présente dans 
son ensemble sous !'aspect d'une nécessité urgente, d'un combat à mener 
sur un champ de bataille en pleine ébullition. L'attente d'une solution 1 49 
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définitive et satisfaisante est aussi mortelle que les maux dont souffrent 
en particulier les populations, victimes des inégalités actuelles. 

Dès maintenant des efforts s'imposent en faveur des populations rurales. 
Pour elles des solutions à court terme permettant de parer au plus pressé 
sont appliquées dans bien des pays et nous retiendrons à eet égard l'expé
rience de la République du Niger. Cette expérience a été inspirée par Ie 
Professeur Hamidou Sekou en 1 969 en sa qualité de directeur départe
mental de la santé à Dosso. C'est ainsi que depuis 1 974, Ie Gouverne
ment Nigérien a mis sur pied une équipe chirurgicale mobile poursuivant 
les objectifs suivants : 
1°) Eviter aux malades Ie déplacement de leur village lointain jusqu'à 
Niamey en allant les opérer sur place dans leur milieu familial, près de 
leur bien et de leur lieu de travail. 
2°) Lutter contre l'encombrement des services chirurgicaux et permettre 
au personnel de disposer de plus de temps à consacrer aux autres mala
des. 
3°) Prévenir les complications chirurgicales des hernies et hydrocèles qui 
occasionnent des évacuations multiples dans des conditions difficiles et 
augmentent Ie nombre des interventions en urgence. 
4°) Servir de moyen d'information auprès du plus grand nombre de 
malades, surtout ceux qui sont peu disposés à se déplacer, sur l'intérêt 
d'une opération pratiquée précocement. 
5°) Procéder à un travail d'éducation sanitaire tant au niveau des masses, 
qu'au niveau du personnel sanitaire. 
6°) Etre un moyen de dépistage des autres affections chirurgicales qui 
se présentent généralement à un stade trop avancé à l'h6pital. Notam
ment cancers génitaux, séquelles de poliomyélites, affections urologi
ques. 
7°) Contribuer à une formation continue du personnel médical des 
zones pilotes sur Ie lieu de leur travail tout en favorisant un esprit de 
coopération ·et d'équipe entre ceux-ci et Ie personnel médical des capita
les. 

Le bilan de cette expérience a été rapporté dans une thèse soutenue à 
Niamey en 1981  par Ie Docteur Arifa Tidjani(3)_ Il s'agit d'une expérience 
en milieu rural couvrant essentiellement Ie département de Niamey d'une 
superficie de 90. 072 km2 (7 % de la superficie totale du Niger) et une 
population de 1 . 1 7 1 .  701 habitants (23 % de la population totale du pays) 
avec 7 centres médicaux implantés dans les chefs-lieux d'arrondissement 
dirigés par des infirmiers diplomés d'Etat et 45 dispensaires ruraux et 
postes médicaux situés dans les chefs-lieux de canton ou dans les gros 
villages dirigés par des infirmiers certifiés. 

Notons que ce département sanitaire comprend 
1 médecin pour 2 1 . 303,65 habitants, 
1 sage-femme pour 195.283 ,5  habitants, 
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- 1 infirmier certifié pour 7. 916,89 habitants. 

Le bilan de 5 ans d'activités de cette équipe mobile qui opère une rotation 
de 2 mois entre les différents points visités est le suivant : 
1 .  782 malades opérés (1976-1980) dont 95 % porteurs de hernies et 
d'hydrocèles. Le coût de cette chirurgie par malade est de 30. 864 F CFA 
alors qu'à l'höpital il est estimé à 50. 000 F CFA. 

Pour le patient de cette région sahéliennè au revenu annuel faible, les 
avantages sont incommensurables. Au niveau de la collectivité, elle 
représente une médecine curative, mais également une campagne de 
médecine préventive et sociale qui doit jouer pleinement son röle à cette 
condition près que le support logistique soit plus rationnel en dotant 
cette équipe d'une « ambulance tout terrain » à  la place de la Land Rover 
actuellement utilisée. 

Nous avons insisté sur cette expérience car elle nous paraît riche d'ensei
gnement, elle peut être pratiquée sur une grande échelle dans toutes les 
populations rurales aussi bien en zone sahélienne, de savane qu'en zone 
de forêt. Elle fait appel à des moyens matériels de coût peu élevé et des 
moyens en personnel limités en même temps qu'elle offre une grande 
possibilité d'intégration à une campagne de médecine éducative, sociale 
et de vaccination. 

Elle apporte une réponse à la question si souvent posée, à savoir, peut-on 
pratiquer la chirurgie avec peu de moyens ? On va même jusqu'à dire 
que la chirurgie est un luxe coûteux auquel les pays en développement 
ne devraient pas aspirer. Ce que beaucoup ignorent le plus souvent, c'est 
que dans les pays du Tiers-Monde, c'est la Chirurgie qui a ouvert la voie 
à la Médecine scientifique sous toutes ses formes. Dès que les villageois 
observent que les médecins traitent avec succès une hernie étranglée, un 
accouchement dystocique ils acceptent facilement tous les soins, toutes 
les vaccinations et autres mesures de prévention. 

L'équipe mobile, légère est une solution palliative qui doit céder rapide
ment la place à la création de petits hopitaux en zone rurale. Ce n'est 
nullement utopique de le concevoir. Des modèles existent ; j 'ai visité 
personnellement le 2 septembre à Chiweshe au Zimbabwe, un petit höpi
tal créé par une organisation confessionnelle près du Centre Julius 
Robinson couvrant une population de 65.000 habitants ou se pratique 
une chirurgie courante avec un minimum de matériel chirurgical. On y 
trouve une petite unité d'hospitalisation des affections médicales, une 
installation radiographique, un petit laboratoire, une petite maternité et 
des cases hébergeant les gestantes à haut risque. Tout ceci s'intègre à un 
complexe médico-social d'éducation multi-sectorielle ou les populations 
autochtones sont informées des moyens élémentaires pour lutter contre 
la malnutrition et la sous-alimentation, initiées aux méthodes culturales 
et d'élevages modernes. Une petite formation hospitalière du même type 
existe au Centre médical chrétien du KilimandJaro à Moshi en Tanzanie. 
On peut admettre avec Peter Cecil Bewers< l, chirurgien-consultant à 15 1  
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l'hopital de traumatologie de Birmingham (Royaume-Uni) ayant acquis 
une expérience sur le terrain de Moshi, que dans les milieux ruraux, il 
est possible d'assurer des services chirurgicaux courants de qualité tout 
en réduisant le coût. Les médecins formés à l'Ecole du Pharo de Mar
seille et les Médecins de santé navale de Bordeaux, pionniers de la Méde
cine en Afrique d'expression française l'ont prouvé sur une grande 
échelle bien avant la création des services hospitaliers actuels. 

Ces hopitaux ont le mérite de porter une assistance médicale aux paysans 
habitant des zones ou le problème de la communication (routes, pistes, 
moyens de transport) n'est pas encore résolu. Ils présentent sans doute, 
les inconvénients du développement horizontal évoqué par le Professeur 
Marion<4l, mais leurs avantages sont évidents. Il serait toutefois souhai
table dans une approche satisfaisante des structures sanitaires de les inté
grer à terme à un ensemble structurel hospitalier controlé par un hopital 
régional. 

Au niveau des grandes villes et des capita/es, il serait utile de mieux équi
per les Centres, de créer les diverses spécialisations. Ceci est possible. 
Il suffit de consacrer le budget parfois impressionnant destinés aux éva
cuations sanitaires vers les pays d'Europe pour établir une politique 
cohérente et rationnelle d'équipement et de diversification des spécialités 
chirurgicales. Certains pays du Maghreb Arabe ont réalisé des progrès 
sur ce plan. 

Les Facultés de Médecine de plus en plus nombreuses ont un role à jouer 
dans la formation du personnel en qualité et en quantité selon des objec
tifs institutionnels bien définis. 

Mais il est bien évident que la solidarité entre les membres de la Commu
nauté Internationale doit jouer pleinement en faveur des pays en déve
loppement. Des organismes privés on: depuis quelques années, dans un 
élan de générosité conforme à leur foi et leur idéal créé et animé des 
formations hospitalières en Afrique (Hopital protestant de Dabou et de 
Ferkessedougou en Cote d'Ivoire, Hopital de Chiweshe au Zimbabwe, 
Centre médical chrétien du Kilimandjaro de Moshi en Tanzanie pour ne 
citer que c.es exemples). Au nom de considérations purem�nt humanitai
res, des équipes de médecins ont apporté des structures en personnel et 
en matériel à des hopitaux dans un souci d'administration de soins par
fois très spécialisés et de formation dans des délais raisonnables de cadres 
autochtones assurant à terme la relève à tous les niveaux. Citons le cas 
du service de chirurgie àrdiaque de l'hopital Habib Thameur de Tunis 
dont la création relève de l'initiative d'une équipe de médecins, d'infir
mières et de techniciens européens de bonne volonté. L'exemple de 
l'équipe chirurgicale française animée par le Docteur Chr. Piera de l' Aca
démie de chirurgie ayant lravaillé à l'Hopital d'Atakpame au Togo est 
très significatif. Bi en des exemples du genre pourraient être cités. Les 
gouvernements des pays industrialisés fournissent également une assis
tance fort importante en personnel médical, paramédical, en matériel et 
en médicaments. Nous pouvons évoquer ici l'exemple de la coopération 

1 52 ivoiro-belge qui repose sur une conception très réaliste. En effet, pen-



Problèmes de la chirurgie dans les pays en développement 

dant 1 0  ans, une équipe médicale belge a assuré le fonctionnement d'un 
service d'ophtalmologie, de pédiatrie équipés par la Belgique en matériel 
et en médicaments à l'Höpital régional de Bouaké en Cöte d'Ivoire. 
Selon la même conception, le service de Chirurgie est pris en charge à 
l'Höpital départemental d'Odienné (Cöte d'Ivoire). Quel que soit ce qui 
a été entrepris par les organismes privés et publics en faveur des pays en 
développement dans le domaine de la Chirurgie, l'examen sur le terrain 
des besoins à satisfaire montre de toute évidence que la Coopération 
Internationale demeure insuffisante. Elle devrait s'amplifier. Il s'agit là 
d'une contribution au mieux-être, au confort minimal physique et moral 
des peuples les plus déshérités du monde. Et cette contribution devrait 
en toute logique prendre le pas sur les gigantesques efforts de guerre 
déployés au cours de ce zoème siècle qui s'achemine vers sa fin sans que 
pour le monde en développement l'espoir d'une santé meilleure se profile 
à l'horizon. 

Dans une allocution exhaustive, le Professeur Pierre Marion, président 
de l' Académie de Chirurgie de Paris a fait un plaidoyer pro domo en 
faveur du type de coopération chirurgicale qui lui paraît convenir aux 
réalités du monde en développement. Il le conçoit sur le mode d'une 
coopération chirurgicale groupée, excluant les engagements individuels 
et privilégiant !'engagement d'une équipe médico-chirurgicale avec tech
niciens et personnel infirmier. Dans cette optique et de manière concrète, 
il préconise une petite équipe coopérante au niveau des höpitaux de sec
teur et, s'agissant des höpitaux régionaux, il définit en vue de la création 
d'un höpital moderne quatre directions selon lesquelles l'effort de coopé
ration doit porter pour atteindre et maintenir un niveau sanitaire élevé\4l. 
Elles sont les suivantes : 
1 °) renforcer les équipes chirurgicales ( chirurgiens, médecins anesthésis
tes réanimateurs, médecins biologistes, médecins chargés des explora
tions et personnel technique et paramédical correspondant) ; 
2°) créer une structure épidémiologique médico-chirurgicale attachée à 
l'höpital (traitement préventif, participation à l'élaboration de la carte 
sanitaire). Le personnel est attaché aux services des consultations ou 
détaché dans les antennes des höpitaux de secteur ou de soins primaires. 
Les renseignements épidémiologiques sont, ensuite, centralisés à 
l'échelle nationale ; 
3°) créer ou renforcer la recherche clinique, maintenue en liaison perma
nente avec !'organisme de recherche de la formation hospitalo-universi
taire engagée dans la coopération ; 
4°) organiser l'enseignement théorique et la formation des chirurgiens, 
des anesthésistes réanimateurs, des techniciens et infirmiers. Formation 
essentiellement pratique sous la forme de compagnonnage qui a fait ses 
preuves. 

Il souligne l 'intérêt de la bipolarité de eet höpital idéal, höpital de soins 
et observatoire d'épidémiologie. C'est là une conception rationnelle et 
évolutive de la coopération internationale qui résoudrait à souhait les 
problèmes posés par la chirurgie dans le monde en développement. 
Les solutions à long terme doivent consister en la création d'höpitaux 153 
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bien équipés et bien structurés selon la conception verticale classique de 
développement de la médecine hospitalière (Sous-Préfecture, Préfecture, 
Région, Capitale). Une gestion rationnelle des moyens financiers a per
mis à certains pays en voie de développement de commencer la mise en 
pratique de ce programme, mais ce qui est fondamental, c'est que les 
créations sanitaires doivent aller de pair avec Ie développement de tous 
les autres secteurs : habitat, hydraulique, réseaux de communication, de 
transport, agriculture, etc. . .  Les moyens limités, la crise économique 
mondiale qui frappe de plein fouet nos pays, la solidarité Nord-Sud 
encore ankylosée sont autant de freins difficiles à débloquer en vue d'un 
développement de cette envergure. 

En conclusion, dans ce domaine comme dans tous les secteurs de la vie 
des hommes, les pays en développement se fraient difficilement leur pas
sage à travers les énormes difficultés qui jonchent leur chemin. Une 
bonne appréciation de leurs problèmes sanitaires et singulièrement ceux 
qui sont spécifiques à la chirurgie, doit les conduire aux solutions qui 
s'imposent. Leur espoir repose sur Ie développement de leur potentie! 
économique et sur la Coopération Internationale dont !'impact doit cor
respondre à la satisfaction de leurs besoins sanitaires selon des concep
tions bien adaptées à leurs réalités. 
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« Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » 

1. - INTRODUCTION 

L'urbanisation croissante des populations des régions intertropicales s'est 
accélérée ces dernières décennies, en même temps qu'une explosion 
démographique sans précédent. Des foyers de malnutrition se sont déve
loppés dans les milieux ruraux. Cette situation, acceptée par de trop 
nombreuses autorités dans une indifférence qui frise l'inconscience, 
résulte de différents facteurs, dont celui des transports traité dans cette 
étude qui comporte trois parties : 

les transports interrégionaux et internationaux 
les transports urbains ; 
remèdes et conclusions. 

II. - LES TRANSPORTS INTERREGIONAUX 
ET INTERNA TIONAUX 

On a reproché aux régimes coloniaux d'organiser les transports en vue 
de vider les colonies de leurs richesses. Ceci n'est toutefois pas entière
ment exact. Examinons Ie cas du Zaïre, ancien Congo Beige. Certes, 
sous Ie régime colonial, il y eut pas mal d'exportations, mais elles ont 
servi à développer Ie pays et à créer, notamment, un réseau de transport 
qui recouvrait toute l'étendue du territoire congolais. Le remarquable 1 55 
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réseau fluvial avait été valorisé en contournant les rapides par des voies 
ferrées ou des routes. Le souci constant des transporteurs avait été de 
pénétrer le plus loin possible en amont des affluents, de prolonger et de 
compléter les voies navigables par un complexe routier et ferroviaire 
pour desservir les localités aux frontières du pays. 

Cet ensemble, malgré certaines imperfections, servait tant à l'importa
tion qu'à l'exportation. On pouvait cependant lui reprocher l'insuffi
sance de liaisons interrégionales et internationales. D'ailleurs, la tarifica
tion interréseaux adoptée, à parité de coût avec les voies étrangères, atti
rait vers Matadi des marchandises qui auraient pu être exportées naturel
lement par d'autres voies. Toutefois, la production du Katanga était 
exportée partiellement par Matadi, Lobito, Dar-es-Salaam et Beira, suite 
à des accords entre Belges, Portugais et Anglais. 

Les Africains, aspirant à leur indépendance, l'obtinrent au Congo en 
1 960. D'une façon générale, ils n' étaient pas assez préparés à la gestion 
d'organismes aussi complexes que ceux des réseaux de transport. Après 
les soubresauts de l'indépendance, on assista, au fil des temps, à une 
dégradation des équipements techniques, ce qui fut très nuisible aux 
efforts de redressement d'une économie ébranlée. La détérioration de 
l'outil de transport entraîne un cortège de misères, dont la plus criante 
est la sous-nutrition dans les régions rurales. 

Autrefois, la production agricole couvrait les besoins alimentaires du 
pays et même une partie de celle-ci était exportée. Toute la population 
mangeait à sa faim et avait accès à un moyen de transport. 

Maintenant, par suite du mauvais état des routes, les propriétaires de 
camions ne veulent plus faire circuler leurs véhicules soumis à usure pré
maturée et sujets à des bris de pièces qui ne peuvent être remplacées par 
manque de devises fortes. Dans les villages, les agriculteurs ayant perdu 
leur récolte, faute de moyens de transport ou de conservation, se conten
tent, l'année suivante, d'une agriculture de subsistance. 

La pénurie des transports jouant tant à !'aller qu'au retour, les jeunes 
abandonnent le village pour se rendre dans les grands centres, fascinés 
par les barons du régime ayant réussi, Dieu sait au prix de quelles com
promissions et de concussions car, hélas, dans de nombreux pays, la 
corruption est largement établie parmi les participants au pouvoir appar
tenant à une « nomenklatura sui generis ». Les ressortissants des pays 
pauvres ne sont d'ailleurs pas les seuls coupables de cette situation ; il y 
a aussi les représentants des pays industrialisés qui vendent des équipe
ments inutiles ou trop sophistiqués, sans assurer l'écolage des utilisateurs 
ni créer d'ateliers d'entretien ni de magasins de pièces de rechange cou
rantes. 

Nombreux sont les anciens ruraux qui végètent dans les grandes villes 
au crochet d'un parent ou ami, dans !'attente d'un hypothétique travail. 

Pour éviter les mouvements dus à la malnutrition dans les grands centres, 
156 les dirigeants importent, à coup de devises fortes, des vivres autrefois 
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produits dans Ie pays, alors qu'il eut mieux valu consacrer eet argent à 
des achats de rechanges ou d'équipements devant nécessairement être 
importés. Un remède à cette situation dépend en partie d'une meilleure 
organisation des transports. 

A vee la fin du régime colonial, on aurait pu espérer assister à l' éclosion 
de liaisons interrégionales ou internationales. Or on enregistre !'inverse. 
Les liaisons internationales ont été déréglées, si pas supprimées à la suite 
d'intrigues politiques de puissances qui se soucient p�u du bien-être des 
Africains. 

La plupart des voies nouvelles creees depuis 1 960 visent à faciliter 
l'exportation et non les échanges interrégionaux. En République Popu
laire du Congo, on a construit une voie ferrée prolongée par Ie plus long 
téléphérique du monde, pour exporter le minerai de manganèse du pla
teau de Franceville. Le transgabonais, construit en mettant en ceuvre des 
moyens d'exécution sensationnels, doit aboutir à Belinga ou se trouve 
un important gisement de minerai de fer à exporter par Owendo ; en 
attendant sa finition, il sert à évacuer d'impressionnants cubages 
d'Okoumé, sans souci de la déforestation du pays et de sa désertification. 

On peut citer aussi Ie Tanzara construit par les Chinois pour désenclaver 
la Zambie, mais il a été si mal établi qu'une mission canadienne procède 
déjà à sa remise en ordre. Mieux vaut ne pas parler des chemins de fer 
de l'Angola inutilisables à la suite de luttes tribales attisées de l'extérieur. 

Au Zaïre, les missions se succèdent en vue d'améliorer la situation des 
transports, mais combien d' experts s' écartent-ils de Kinshasa pour visiter 
l'intérieur du pays ? Finalement, seuls les bénéficiaires du régime sont 
entendus et la masse de la population agricole n'a pas !'occasion de faire 
entendre sa voix. Dans ces conditions, les dirigeants préfèrent mettre 
!'accent sur l'exportation, afin d'assurer des rentrées en devises fortes. 

Pendant les années 70, !'accent fut mis sur l'exportation du cuivre et du 
cobalt ; depuis les années 80, on y ajoute Ie bois, sans qu'il soit question 
d'une politique de reboisement ou de protection du sol. 

La desserte des affluents est devenue si irrégulière que, depuis 1978, 
l'ONATRA a perdu son monopole et qu'on assiste à l'éclosion d'une série 
de nouveaux armateurs zaïrois qui se disputent anarchiquement les trans
ports les plus rémunérateurs, Ie fret faisant l'objet de libres discussions. 
Il faut savoir que des voix se Sont élevées pour décréter désuet Ie tarif 
dégressif et différentiel, qui était en usage sur tous les réseaux du Zaïre, 
et qu'on veut faire payer à chaque marchandise ce que son transport 
coûte réellement, sans souci de la charge supportable, ni de pallier l'obs
tacle de la distance. Ainsi, les produits pauvres, dont les vivres, restent 
en souffrance et les terminus navigables des rivières, plus difficiles à 
exploiter, ne sont que rarement visités. Voilà comment les campagnes se 
meurent et que la sous-nutrition s'installe dans Ie pays. Depuis vingt 
ans, on a assisté à une sérieuse régression des transports sur les affluents 
et la flotte est en piteux état. 157 
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L'entretien des routes de l 'intérieur, mieux vaut ne pas en parler ; des 
routes asphaltées se détériorent par insuffisance d'équipes de cantonniers 
pour entretenir les fossés d'écoulement des eaux et de grandes portions 
de routes en terre ne sont plus carrossables. 

Dans Ie domaine des voies ferrées au Zaïre, seule la ligne Akéti-Bumba 
a été construite depuis 1 960 pour pallier les difficultés de navigation de 
l 'Itimbiri certaines années lors de la décrue, mais comme on n'a pas amé
nagé Ie port de Bumba pour recevoir un supplément de trafic, la naviga
tion entre Akéti et Bumba n'a jamais cessé. 

L'autre voie ferrée dont on a entamé la construction est destinée à relier 
Matadi à Banana. Un pont de 722 m de long est en construction au-des
sus du fleuve 3 km en aval de Matadi ; pour relier la rive droite de Matadi 
à Banana, il faut une voie ferrée longue de 1 50 km environ, nécessitant 
une vingtaine de tunnels mesurant entre 3000 et 150 m de long, à creuser 
dans la roche des monts de Cristal. Avec 450 m de quai en eau profonde 
à Banana, un appontement pour pétroliers et un chenal d'accès, on peut 
estimer Ie coût de eet ensemble à au moins 40 milliards de francs. On 
peut se demander si pareille solution de prestige se justifie dans un pays 
pauvre, alors qu'en acquérant quatre canots hydrographiques et en dis
posant de quelques hommes compétents en matière de dragage, Ie maté
riel actuellement disponible dans l'estuaire du Zaïre permettrait de 
retrouver rapidement un mouillage de 28' dans la zone divagante et de 
30' en deux années d'efforts. 

De même, est-il opportun de procéder dès maintenant à l'électrification 
de la voie Matadi-Kinshasa ; trois arguments y sont favorables : Ie coût 
du gasoil, la nécessité de remplacer les locomotives Diesel-électriques 
vieilles de plus de trente ans et Ie faible coût du courant électrique obtenu 
à partir d'lnga. Deux arguments y sont défavorables : Ie taux des intérêts 
et l'endettement du Zaïre. Certains estiment prématurée l'électrification 
de cette ligne ; une étude objective et approfondie serait nécessaire avant 
de poursuivre une pareille réalisation. Il semble plus rentable pour les 
populations de rénover les tronçons de voies de l'intérieur du pays de 
façon à pouvoir y faire circuler des wagons à pleine charge et à vitesse 
normale, par exemple les quelque 700 km d'Ilebo à Kamina, sans négli
ger pour autant la réfection de la ligne vitale de Matadi à Kinshasa. 

En ce qui concerne l'aviation, ne serait-il pas opportun de créer des plai
nes pour avions légers dans certains centres ruraux, afin d'y rendre plus 
attrayant Ie séjour d'ingénieurs, d'agronomes, de médecins, de vétérinai
res, de juristes, d'économistes, d'experts comptables qui y disposeraient 
d'une maison d'un confort similaire à celles des grands centres. Ainsi, 
ces diplömés universitaires pourraient aider les populations rurales à 
gérer mieux leurs entreprises et ils conserveraient un contact avec les 
centres universitaires, à l 'instar de la politique suivie par l'Indonésie pour 
Jutter contre la transmigration . Cependant la régularité de ces liaisons 
aériennes reste conditionnée par Ie bon fonctionnement des communica-

1 58 tions. 
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III. - LES TRANSPORTS URBAINS 

La situation étant ce qu'elle est, il y a lieu d'examiner les transports 
urbains dans les grands centres de développement récent. 

Pour Ie déplacement des travailleurs sur des distances de l'ordre de 1 0  
km, I e  vélo est u n  excellent moyen d e  transport ; i l  est pourtant souhai
table de leur réserver des pistes cyclables séparées du trafic automobile. 

Lorsque la ville s'étend et que la population augmente, l'initiative privée 
crée des lignes d'autobus, souvent avec des véhicules à mettre hors 
d'usage pour la sécurité des passagers dès qu'on met sur pied un controle 
technique sérieux. 

Ces transports, créés sans coordination, manquent de régularité ; alors 
la municipalité en organise elle-même ou bien l'afferme à une firme pri
vée avec cahier des charges. Les véhicules exigent une chaussée suffisam
ment large et à bon revêtement, avec infrastructure en pierraille, ce qui 
coûte assez cher. 

Les autobus consomment du combustible à importer à coup de devises 
fortes et cette solution n'est pas idéale du point de vue de la pollution. 
On peut y porter remède au moyen du trolleybus. Cependant, la durée 
de vie des pneumatiques est brève en climat tropical, d'autant plus que 
les véhicules sont fréquemment surchargés. 

Pour éviter les démarrages brutaux, si nuisibles pour les pneus, il faut 
adopter des moteurs à excitation série avec shuntage des inducteurs et 
équipement de controle des accélérations. 

La faible capacité des autobus et des trolleybus - pas plus de 1 30 pas
sagers pour un véhicule articulé - constitue un inconvénient supplé
mentaire. D'une façon générale, on estime à 6000 passagers par heure 
dans un sens la limite d'utilisation des bus sur une ligne. Au-delà, il faut 
recourir au tramway. Les motrices avec remorques peuvent emporter 
750 passagers en une seule rame. 

De préférence, la voie sera établie en site propre de façon à éviter les 
accidents et les embouteillages, causes de retards. 

L'éducation des conducteurs est primordiale, car à la tête des lourds véhi
cules, ils n'éprouvent pas toujours la nécessité de céder Ie passage. C'est 
ainsi qu'à Libreville, dans 65 % des collisions, un autobus est impliqué. 

Dans les villes populeuses ou l'on dispose d'énergie hydro-électrique, 
Kinshasa par exemple, Ie tramway paraît une solution particulièrement 
indiquée. En effet, il pourrait desservir quelques faubourgs éloignés de 
t'rente à cinquante kilomètres. ' 

Ceci présente un intérêt certain et de nature à favoriser la naissance de 
bourgades satellites convenant au développement de centres agricoles et 
forestiers, dégorgeant les grands centres urbains et susceptibles de les 159 
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approvisionner. Nota:nment, la pénurie de bois de chauffe pour la cuis
son des aliments constitue un grave problème du monde en développe
ment. Or une variété d'accacia des Philippines, bien acclimatée dans les 
pays tropicaux, permet d'obtenir un matériau ligneux se régénérant assez 
rapidement et convenant pour produire du charbon de bois. 

Aux heures creuses pour Ie déplacement des passagers, des wagons pour 
le transport de charbon de bois et de produits agricoles pourraient être 
incorporés dans les rames. Le long des lignes ainsi créées, des industries 
artisanales s'établiraient avantageusement. Les habitants des bourgades 
et les riverains de la ligne de transport auraient la possibilité d'écouler 
leur production vers la ville et d'y créer une clientèle. 

Les centres urbains seraient ainsi décongestionnés et les jeunes habitants 
des faubourgs auraient !'occasion de profiter des avantages de la ville 
grace à un moyen de transport commode. D'autre part, les commer
çants, les petits industriels, les agriculteurs pourraient jouir des services 
dont dispose une grande agglomération. 

Autour de Kinshasa, gràce à un réseau de tramway en étoile bien étudié, 
on pourrait rendre d'immenses services aux ruraux. Avec Ie courant élec
trique à bon marché, on éviterait les sorties de devises pour l 'importation 
de gasoil alors que l'on dispose d'une source d'énergie non polluante en 
abondance. 

Pour approvisionner Kinshasa en bois de chauffe, on compte créer à 
Kinzolo, distant de 1 50 km Ie long de la route de Kikwit, une plantation 
d'accacias des Philippines dont la production annuelle s'élèverait, dans 
un premier stade, à 200. 000 t de charbon de bois, pour arriver à 500. 000 t. 
dans les dix ans. Il n'est pas pensable d'organiser un pareil transport par 
route. La solution à ce problème consiste à créer un chemin de fer élec
trique léger approvisionné en énergie à partir d'Inga. Il pourrait être créé 
depuis un terminus d'une des branches de l'étoile des tramways qu'on 
prolongerait jusqu'à Kinzolo, en s'écartant de la route de Kikwit de 
façon à desservir de nouvelles zones et de provoquer la naissance de cités 
satellites. 

La solution du tramway pourrait être adoptée dans toutes les grandes 
agglomérations disposant d'énergie hydroélectrique à suffisance. 

IV. - REMEDES ET CONCLUSIONS 

De !'exposé qui précède, on peut aisément tirer les remèdes et conclu
sions en vue d'améliorer la situation. 
- En premier lieu, que cessent les luttes entre peuples africains attisées 
de l'extérieur en fonction d'idéologies étrangères à la mentalité et à l'inté
rêt de l' Afrique. 
- En second lieu, il faut créer, dans chaque région, un centre de forma
tion de cantonniers, afin de doter chaque village d'une équipe pour la 

160 réfection et l'entretien des routes ; une inspection de ces travaux devrait 
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être instituée dans chaque sous-région et organisée par les Africains eux
mêmes avec, si nécessaire, une aide extérieure temporaire. 
- Le remplacement de la voie ferrée et son balastage éventuel doit être 
entrepris, non seulement entre Kinshasa et Matadi, mais aussi sur le 
tronçon Ilebo-Kamina et d'autres sections, du C.F.L.  notamment. 
- Les rivières de l'intérieur de la cuvette centrale devraient à nouveau 
être desservies jusqu'au terminus de navig·ation, selon un rythme imposé 
par un cahier des charges. 
- Le transporteur officie! devrait reconstituer la Hotte pour les affluents 
par réparation des unités récupérables et par acquisition d'unités nouvel
les appropriées. 
- Un tarif différentiel et dégressif devrait être remis en vigueur, quitte 
à simplifier et à adapter celui qui existait auparavant. 
- Dans les grands centres, les transports urbains devraient être organi
sés économiquement ; là ou l'énergie électrique est suffisamment abon
dante, on pourrait organiser Ie transport par tramways jusque dans des 
faubourgs éloignés d'une trentaine de kilomètres, afin de dégorger les 
grandes agglomérations. 

Tels sont certains remèdes dans le domaine des transports de nature à 
faciliter la vie dans les campagnes et à éviter une urbanisation excessive. 

Nous adressant aux Africains, nous les exhortons à veiller eux-mêmes à 
mettre sur pied un pareil programme et à prendre soin du matériel de 
transport car, en ce domaine, un sérieux effort d'éducation reste à faire ; 
il pourrait entraîner de sérieuses économies. 

Aux missions d'experts, nous conseillons de pénétrer à l'intérieur du 
pays, afin d'entendre la voix des agriculteurs et pas seulement celle des 
citadins et des nantis. 

Qu'on ne se méprenne pas sur le sens de mon propos ; il est fait sans 
amertume, mais dans le souci d'aider les populations africaines. Si j 'ai 
fait référence au passé, c'est pour prendre comme guide des figures 
comme celles du Général Olsen ou de Célestin Camus, des amis sincères 
de l' Afrique qui ont coopéré magistralement au développement des 
transports, de l'économie du pays et du bien-être des Africains. 
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INTRODUCTION 

Le problème de la communication est un problème dé de notre monde. 
La notion même de la communication s'est modifiée. 
La vision du moi considéré comme une insularité qui tantöt s'exprimait 
comme un corps émet un rayonnement, tantöt s'ouvrait sur une écoute 
passive de l'autre, est remplacée par une conception de l'acte de commu
nication ou les partenaires élaborent ensemble quelque chose qu'ils ren
dent commun. 
La communication ainsi comprise est essentiellement participative, clone 
à base de réciprocité. Le meilleur de la communication n'est pas l'écoute 
mais !'échange en vue de la construction en commun. Cette conception 
doit imprégner notre approche de la communication entre les individus 
comme entre les groupes, dans Ie monde industrialisé, dans les pays en 
voie de développement et dans les rapports des uns avec les autres. 
Grandes sont les carences dans la circulation mondiale de !'information, 
dans la communication entre les groupes, malgré que notre monde bai
gne dans des réseaux de communication multiples. Nous bénéficions 
d'un outil extraordinaire, torrentueux, mais il faut savoir l'utiliser, navi
guer sans être happé, « anonymisé >> , aliéné. 

Je prendrai trois exemples de défaut de communication (Ie milieu rural 
en pays industrialisé, la pédagogie, Ie domaine juridique dans les pays 
en développement) avant de traiter des problèmes de la communication 
dans la société moderne. 

LA CARENCE DE COMMUNICA TION EN MILIEU RURAL 

La carence de communication en milieu rural subsiste dans les pays 
industrialisés malgré l'extension de la télévision, du réseau routier et des 1 63 
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services publics<1 l. Une analyse a été faite pour la France qui montre que 
l'action des services publics devrait être complétée pour rendre au monde 
rural une dynamique, pour favoriser sa rénovation<2l. Analysons briève
ment trois impératifs d'un renouveau de développement conscient et res
ponsable du monde rural : informer sur la formation, privilégier la pré
vention sanitaire, enraciner l'animation sociale et q1lturelle. 

Deux .remarques : 
- la plupart des catégories de la population rurale sont exclues de la 
formation : les femmes, les travailleut's indépendants et les artisans, les 
petits exploitants et les salariés agricoles ; 
- en milieu rural, les besoins sont souvent informulés : éloignement, 
ignorance, tradition, méfiance se conjuguent pour tenir la majorité de la 
population rurale à l'écart des circuits de formation pour adultes. 

Il en résulte un double devoir : 
détecter les attentes de la population 

- collecter et diffuser les informations sur la formation. 

Il faudrait à cette fin un centre régional (départemental pour la France) 
et des relais locaux répercutant informations et besoins. 

Notre médecine spécialisée et très technique est essentiellement urbaine. 
En même temps qu'elle se développait, on pouvait observer la dégrada
tion de l'aide sanitaire dans les campagnes. lei aussi, !'information man
que. Or, elle devrait être une priorité car, les moyens thérapeutiques 
étant limités, la prévention devrait, plus encore qu'ailleurs, tenir une 
place primordiale. 

Notre réseau d'höpitaux devrait être complété par des équipements poly
valents légers qui offriraient : un centre de soins, un service d'aide à 
domicile, un service de documentation fournissant !'information, un ser
vice de transport médical d'urgence. 

Les régions oot possédé une identité culturelle, fondée sur les spécificités 
géographiques et économiques locales. Pour ranimer et réactiver ces 
cultures, il suffirait de rétablir des réseaux de sociabilité. Nous oublions 
que, dans Ie milieu rural, on se parle peu, on se rencontre encore moins. 
Le milieu est compartimenté. Une Française installée en milieu rural non 
loin de Liège m'a dit un jour !'extraordinaire aventure qu'a été pour elle 
d'établir dans Ie village ou elle était venue habiter des réseaux de socia
bilité qui ont immédiatement réactivé la vie culturelle locale, qui l'ont 
transformée en un espace d'animation et d'expérimentation. I l  suffit 
pour cela de favoriser la relation et l' échange direct à la base, entre tous 
ceux qui, concernés par la vie et l'avenir de leur territoire, en perçoivent, 
mieux que tout autre, les besoins, les richesses, les potentiels. Il suffit 
pour cela de la volonté de quelques personnes ancrées sur Ie terrain, 
puisant dans Ie bénévolat potentie!. C'est une expérience de ce genre que 
l'Université de Bruxelles favorise à Treignes ou elle a établi Ie Centre 
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Ainsi donc, Ie milieu rural souffre d'une carence de communications, 
même en Belgique. Il suffirait de petites initiatives, peu coûteuses, pour 
transformer ce milieu : 

lui assurer une information sur la formation ; 
- y créer des centres sanitaires polyvalents légers 
- favoriser la création de petites équipes locales enracinant l'animation 
sociale et culturelle. 

LE RÓLE DE LA PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE 

La pédagogie est l'outil de l'enseignement, de la transmission du savoir. 
Tout progrès de la pédagogie en général, et de la pédagogie universitaire 
en particulier, aura un effet multiplicateur considérable dans Ie dévelop
pement économique, social et culture! de nombreux pays. 

Une bonne pédagogie doit assurer un équilibre entre : 
Ie développement personnel de !'individu, 
l'acquisition d'habiletés et de compétences spécifiques, 
Ie sens des dimensions sociales et interrelationnelles. 

Le résultat d'une telle pédagogie est la formation d'une personnalité 
compétente, bien insérée dans la société et se considérant comme un élé
ment du développement de cette société. 

Dans la réflexion sur la pédagogie, il ne faut pas perdre de vue que 
l'enseignement est en partie prétexte à ce que se produisent des effets 
imprévus ailleurs que là ou se trouvent les objectifs et que nous ne som
mes plus maîtres de la façon dont l'apprenant construit son savoir. Mais 
nous pouvons l'aider. 

Les transferts de pédagogie (programmes et méthodes d'enseignement) 
ont été faits massivement, en bloc, sans adaptation d'un milieu socio
économique à un autre. 

Comment a-t-on pu transférer la pédagogie européenne à l'enseignement 
en Afrique sans tenir compte de tous les apports possibles du milieu 
local rompu à la tradition orale(3l ? 

« J'ai bien peur que l'école ne nous apprenne pas ce qu'il faut, qu'on 
fasse de nous des tonneaux vides ou des papillons qui courent après Ie 
vent » a écrit Benjamin Motib dans « Afrique, nous t'ignorons » . 

Nous devons élaborer de nouvelles pratiques pédagogiques incorporant 
des valeurs et pratiques locales. Tel est l'objet d'un programme de 
recherches qui a été élaboré par Ie Professeur Demal (Université Catho
lique de Louvain). J'espère que ce programme aura l'appui de l' AUPELF, 

de l' ACCT et de !'UNESCO. La notion de technologie adaptée est devenue 
courante. Nous nous devons de créer des pédagogies adaptées. 1 65 
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LA COMMUNICA TION DANS LE DOMAINE DU DROIT 

N otre confrère, Jacques V anderlinden a brillamment disserté lors de la 
séance publique de notre Compagnie, Ie 4 novembre 1 982, sur Ie « Droit 
de développement, droit au développement et développement du 
droit » .  

« Que peut faire Ie juriste aujourd'hui face au sous-développement : 
développer Ie droit, car ce serait a:uvrer pour qu'il soit appliqué. Il faut 
que Ie droit soit connu. Il doit être diffusé pour tous et partout, dans 
une langue accessible. Du magistrat à l'écolier, de l'ouvrier au paysan. » 

« Le magistrat, gardien du droit, souvent formé à grand coût dans les 
universités ou écoles de droit, nationales ou étrangères, se retrouve sou
vent, dès son entrée en fonction et surtout s'il fonctionne dans une juri
diction de base proche du justiciable, sans journaux officiels, sans codes, 
sans recueils de jurisprudence, sans ouvrages ou articles de doctrine, 
condamné à l'ignorance après avoir pu croire s'approcher quelque peu 
du savoir. Il ne faut dès lors que quelques années pour que Ie bon sens 
remplace Ie droit et que meure celui-ci non seulement dans !'esprit du 
magistrat mais aussi dans la pratique des populations. Quant à l'investis
sement en faveur du développement consenti en faveur du magistrat, il 
passe aux profits et pertes, mais davantage à celles-ci qu'à ceux-là. » 

« L'écolier, avenir des sociétés en développement, désireux d'apprendre 
et de comprendre, avide de progrès et de justice, devrait voir Ie droit 
reprendre dans l'éducation globale la place qu'il y occupait avant les 
contacts avec les mondes extérieurs. En ce temps, les enfants, les garçons 
avec leurs pères, les filles avec leurs mères, apprenaient la vie et les cadres 
sociaux l'organisant sur Ie tas, au jour le jour et sous tous leurs aspects, 
qu'ils soient économiques, politiques, sociaux ou juridiques. Le droit 
étant inclus dans Ie processus éducatif est loin d'être Ie monopole exclusif 
d'une caste, celle des juristes. Le jour ou Ie droit réintégrera cette place 
gràce à sa diffusion au bénéfice de l'écolier, un pas considérable sera 
franchi sur la voie du développement du droit. » 

« Le travailleur qui se meut Ie plus souvent dans un milieu qui Ie déra
cine, de gré ou de force, ouvertement ou insidieusement, et qui donc vit 
quotidiennement l'acculturation cause de déchirements intérieurs diffici
les à cicatriser trouve souvent dans Ie droit un cadre nouveau adapté à 
la vie nouvelle. Qu'il s'agisse du droit du travail, de celui de la sécurité 
sociale, de celui de l'organisation syndicale, il doit apprendre à connaître 
des matières particulièrement complexes et à la formulation le plus sou
vent extérieure en raison de leur origine internationale. La rupture est 
ici totale par rapport à la tradition antérieure à l'irruption de l'Europe 
ou de l' Amérique sur la scène du sous-développement et l' effort à 
accomplir pour faciliter la diffusion du droit doit n'être que plus grand. » 

« Le paysan qui affronte les problèmes des tenures foncières, des coopé
ratives, de la conservation des ressources naturelles, alors qu'il est égale
ment le principal pourvoyeur de ressources alimentaires du Tiers-
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fort différents de !'abonnement au ]ournal Officie/. Qu'il s'agisse de dic
tons ou proverbes, de chansons, de fables, le droit doit revêtir une forme 
adaptée à la société rurale encore fréquemment illettrée et profondément 
ancrée dans son oralité. Sans doute les quelques formes citées ont-elles 
de quoi faire lever plus d'un sourcil étonné chez ceux qui accordent plus 
d'importance à la pseudo-dignité du juridique qu'à son existence 
même. » 

Il est évident que les quatre catégories sociales mentionnées ne le sont 
qu'à titre exemplatif. Le droit doit devenir une réalité familière au béné
fice de chacun et par les moyens qui sont Ie mieux adaptés à chacun. 

J'ai ainsi insisté sur la nécessité d'un droit connu. Je ne développe pas 
ici la nécessité d'un droit accepté c'est-à-dire en accord avec les convic
tions profondes des individus de la société qu'il est supposé régir, ni 
d'un droit intégré, c'est-à-dire un droit pour lequel Ie support indispen
sable à sa mise en ceuvre, Ie contexte sur lequel il s'articule, est disponi
ble. 

LES IMPERATIFS DE LA COMMUNICATION DANS LE 
MONDE MODERNE : PLURALITE ET RECIPROCITE 

Nous venons d'examiner quelques cas particuliers de communication 
dans Ie milieu rural en pays industrialisé, dans la pédagogie universitaire 
et dans la diffusion du droit dans les pays en développement. 

Passons du particulier au général. 
Le problème de la communication est une des préoccupations majeures 
de l'UNESCO. 
Son Directeur général, Adamou-Mahtar M'Bow écrit en tête du chapitre 
qu'il a consacré à ce sujet dans son livre « Le temps des Peuples "C4l : 

« On assiste, depuis quelques années, à une prise de conscience aiguë 
des disparités, en matière d'information et de communication, entre pays 
industrialisés et pays en développement. La faiblesse des moyens dont 
ces derniers disposent en ce domaine les empêche de tirer tout Ie parti 
possible et souhaitable des immenses possibilités qu'offrent les medias 
pour promouvoir leur propre développement, notamment en matière 
d'éducation. Bien plus, la possession par les pays industrialisés de la 
majeure partie du potentie! mondial en matière d'information et de com
munication les place dans une situation ou ils exercent en fait, une sorte 
de domination sur les pays du Tiers-Monde - domination qui est 
d'autant plus grave, dans ses diverses implications, qu'elle n'est pas res
sentie comme telle par ceux qui ont le pouvoir de l'imposer . . .  » 

« Le fait que les moyens de grande communication - journaux possé
dant une large audience, parfois une audience mondiale ; agences de 
presse qui sont les sources, presque exclusives, des nouvelles de caractère 
international pour la plupart des pays ; réseaux complexes de télé-com
munication - relèvent de quelques pays développés n'est indifférent ni 
pour Ie sens dans lequel circule !'information - qui, produite dans les 
pays développés, est diffusée vers Ie Tiers-Monde - ni pour Ie contenu 167 
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de cette information, inévitablement conçue selon l'optique, les menta
lités, les valeurs et même les intérêts des pays développés. On pourrait 
ainsi dire que Ie sens en tant que direction commande Ie sens en tant que 
signification. C'est ce qui justifie l'exigence d'un équilibre meilleur en 
matière de production, de diffusion et de circulation de !'information, 
qui rétablisse ou tout simplement établisse une pluralité et une récipro
cité des perspectives, de telle sorte que chacun puisse émettre des messa
ges pour exprimer des informations ou s'incarne cette diversité. » 

Comment établir la pluralité et la réciprocité dans la communication ? 
Créer les conditions à l'échelle du monde d'un dialogue véritable entre 
les individus, les communautés, les peuples, tel est l'un des grands défis 
de la coopération internationale dans les années à venir. 
L'UNESCO l'a parfaitement saisi et prend toutes les initiatives en vue de 
réaliser la liberté et l'égalité dans la communication. De grandes confé
rences ont examiné les politiques de la communication en Amérique 
Latine et dans les Caraïbes (San José, 1976), en Asie et Océanie (Kuala
Lumpur, Malaisie, 1 979), en Afrique (Yaoundé, 1980). 

::- ::-

Dans les pays en développement, Ie progrès de la communication passe 
par Ie développement d'une presse écrite rurale. Deux obstacles entra
vent un tel développement : l'analphabétisme et la faiblesse du pouvoir 
d'achat. 
La solution est de réaliser des journaux servant de support au programme 
d'alphabétisation fonctionnelle, dans la langue locale. Ces journaux doi
vent donner aux communautés rurales des informations en rapport avec 
leurs propres préoccupations. Près d'une vingtaine de tels journaux, en 
gé?éral mensuels, paraissent maintenant dans une douzaine de pays afri
cams. 

Un second point important relève de la formation de spécialistes. La 
formation de journalistes, de techniciens, d'animateurs et de producteurs 
est une nécessité impérieuse. Sans les spécialistes compétents, aucune 
politique de développement de la communication ne peut être envisagée. 
Aucun pays ne peut négliger la maîtrise des moyens de communication. 
Une impulsion vigoureuse est nécessaire pour assurer la formation du 
personnel spécialisé et la création des infrastructures. 
Au niveau de l'action, les approches sont diversifiées tant les situations 
sont différentes de par Ie monde. 
L'évolution des techniques est si rapide qu'il est nécessaire de prévoir 
des programmes de formation permanente. 
Chaque Etat doit élaborer sa politique de communication, ensembles 
cohérents de principes et de normes destinés à guider les orientations 
générales des organes et institutions de communication d'un pays. Une 
telle politique est évidemment influencée par les options idéologiques. 
Prenons un exemple dans un pays industrialisé libéral, les Etats-Unis. 
La Federal Communication Commission, mécanisme régulateur dispo-
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concernant, par exemple, l'octroi de licences, la propriété et le fonction
nement des stations de radiodiffusion, et s'occupe également de l'intro
duction de technologies nouvelles telles que les systèmes de télévision 
par cables et les satellites de communication. 

Passons du plan national au plan intergouvernemental régional, en 
notant que l' Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a une 
action visant à arrêter une politique européenne commune relative au 
potentie! culture! et éducatif de la radiodiffusion. 
D'autres coopérations sous-régionale et régionale sont nécessaires en 
Afrique, en Asie, en Amérique Latine, en Océanie. 

Et au-delà d'elles apparaît la nécessité d 'un ordre mondial de la commu
nication, basé sur une notion émergente, celle du « droit de communi
quer », dont la formulation définitive n'est pas acquise. Le « droit de 
communiquer » trouve son contenu essentie! dans quelques mots clés : 
liberté, responsabilité, accès généralisé, participation à tous les niveaux, 
individuel, communautaire, régional, national et universel. 
Le droit de communiquer ajoute d'importantes et nouvelles dimensions 
au droit à !'information considéré déjà comme un droit fondamental de 
l'homme. 

« L'étude de ce droit nouveau, écrit M'B'ow, pose des problèmes intime
ment liés à la prise de conscience du fait que la communication étant un 
pouvoir, il importe au plus haut point que ce pouvoir soit exercé dans 
Ie cadre d'une participation et d'échanges basés sur l'égalité entre les indi
vidus et les nations, sur la reconnaissance du droit à la différence cultu
relle, sur celle de l'intégrité et de la dignité de toutes les cultures, sur le 
respect de l'identité de chaque homme et de chaque peuple. Lorsque ces 
exigences seront réunies, alors responsabilité et liberté - notions-clés 
en matière de communication - acquièrent tout leur poids et leur portée 
véritable » .  

« Nous sommes ainsi confrontés à l'un des grands défis du monde 
moderne : la possibilité pour les hommes de vivre désormais en bonne 
intelligence en acceptant enfin « l'autre » dans sa spécificité, avec non 
plus Ie souci d'imposer à eet « autre » un mode de vie et de pensée mais 
Ie désir fraternel de s'enrichir mutuellement au contact de cultures diffé
rentes. » 

Plus personne ne peut prétendre se faire Ie porte-parole de la multiplicité 
des « imaginaires sociaux » qui existent de par Ie monde. Chacun doit 
s'exprimer. 

Nous sommes parvenus à une civilisation de la « simultanéité » ou les 
hommes de tous les continents assistent aux événements au moment 
même ou ils se produisent et partagent ainsi des souvenirs communs. 
Les hommes prennent consciencc de la solidarité de leurs destins. Trans
former cette solidarité de fait en une solidarité consciemment assumée, 
telle est la mission nouvelle de la communication. Il est temps que cha-

. cun fasse entendre la voix de ses espérances, même et surtout si la situa-
tion actuelle en est éloignée. 1 69 
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Ma communication vous l'aura montré : finalement, aucune pensée n'est 
jamais personnelle mais le résultat d'un entrecroisement de discours tous 
marqués au sceau d'une particularité culturelle. 

NOTES - BIBLIOGRAPHIE 

( 1 )  Moins en Belgique à cause de l'exiguïté du territoire et de la densité de la popu
lation qui ont transformé Ie milieu rural en un appendice du milieu urbain. 
(2) Gérard Clavier et Annick Matalon. Les services publics en milieu rural. Quelques 
scénarios pour un futur. Paris, Groupe de recherche pour l'éducation permanente, 
1 9 8 1 .  
( 3 )  Un  écrivain, conteur et chanteur africain me  disait : « Je suis devenu I e  vassal 
d'autres façons de raconter et d'une langue 9ui n'est ras la mienne. Je couche mes 
mots. ]'ai perdu l'oralité. Ecrire, c'est me deraciner. 'ai quitté mon peuple Ie jour 
ou j 'ai écrit. 
( 4) Ed. Robert Laffont, Paris, 1 982. 



Symposium 
• Stad en Platteland :  

Problemen van de Ontwikkelingswereld • 

(Brussel, 3-5 december 1 982) 
KoninkJijke Academie voor Overzeese Wetenschappen 

pp. 1 7 1 - 182 (1983) 

Symposium 
• Villes et Campagnes : 

Problèmes du Monde en Déve/oppement » 

(Bruxelles, 3-5 décembre 1982) 
Académie royale des Sciences d'Outre-Mer 

pp. 1 7 1 - 1 82 ( 1983) 

Les implica tions énergétiques 
du phénomène de l'exode rural 
et ae l'explosion 
démographique urbaine 
dans les pays africains 
a u  Sud du Sahara 
Malu wa Kalenga 
Correspondant de l'Académie 
royale des Sciences d'Outre-Mer 
Professeur ordinaire à 
l'Université nationale du Zaïre 

1. DUALISME « VILLE-CAMPAGNE » 

Tous les experts s'accordent pour reconnaître que la situation énergéti
que des pays du Tiers-Monde non-exportateurs de pétrole est précaire. 
On peut discerner deux crises simultanées dans ces pays : celle des sour
ces d'énergie traditionnelles comme Ie bois et celle du pétrole<1 l .  

L'exposé qui suit se propose d'examiner à !'horizon 2000, l'effet du phé
nomène de l'exode rural et celui de l'explosion démographique sur l'évo
lution de cette double crise. L'exercice sera un travail tout à la fois de 
prospective et de prévision. En effet, si la prévision est indispensable 
pour savoir ou nous entraînent les tendances lourdes du système socio
économique considéré, la prospective l'est également pour savoir si ces 
tendances lourdes n'engendrent pas sur le long terme des contradictions 
et des conflits insurmontables. 

L'idée d'un impact énergétique du phénomène de l'exode rural ne saurait 
s'accréditer que dans Ie contexte de la doctrine du dualisme « ville-cam-
pagne »(2). 1 71 
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Beaucoup d'éléments décrits dans Ie processus de développement con
trasté « ville-campagne » et dans Ie schéma d'utilisation résultant des res
sources, <lont en particulier les ressources énergétiques qu'avance la doc
trine du dualisme se sont révélés et se révèlent encore exacts. Il n'empê
che que de l'avis récent d'un nombre croissant de chercheurs dans ce 
domaine, la théorie s'appuie largement sur des estimations que viennent 
contredire des recherches plus approfondies. Il n'y aurait pas deux éco
nomies, deux sociétés homogènes et distinctes, mais une seule économie 
plus ou moins hétérogène caractérisée principalement par des niveaux 
moyens de revenu différents(Jl. On serait ainsi amené à admettre avec 
Long<4l que les types de développement rural et urbain contrastés de la 
théorie dualiste constituent des extrêmes d'un « continium » .  Ce point 
de vue permet par ailleurs d'intégrer plus facilement dans une seule 
approche la diversité des situations constatée à travers Ie Tiers-Monde. 

La prise en compte dans un travail d'appréciation de la demande d'éner
gie de ce que !'on peut appeler la « théorie du continium » nécessiterait 
d'appeler en renfort des théories mathématiques trop complexes<5J(Gl. 
Aussi pour rester pratique, simple, concret et dégager clairement les 
futurs foergétiques possibles, il est commode de s'inscrire, Ie temps 
d'une analyse, dans la logique dualiste et de mettre en évidence deux 
grands sous-ensembles distincts du système socio-économique national : 
Ie système rural et Ie système urbain. 

Cependant, Ie phénomène de l'exode rural se conjugue avec d'autres 
mécanismes<?l, liés en particulier à la décentralisation urbaine, pour faire 
en sorte que sur Ie plan purement énergétique, les deux systèmes, rural 
et urbain, ne sont pas fermés mais ouverts et en interaction. L'interaction 
« ville-campagne » nécessite de prendre en ligne de compte de façon par
ticulière Ie système de transport. Dans Ie cadre du présent travail, on est 
ainsi conduit, faisant place à la théorie du « continium » ,  à introduire 
un troisième système, celui du transport<8l .  

II .  L'EXODE RURAL ET L'EXPLOSION DEMOGRAPHIQUE 
COMME DETERMINANT DE LA CONSOMMA TION 
D'ENERG1E<9l 

Pour fixer ses besoins énergétiques à un horizon tempore! quelconque, 
une société est appelée à se prononcer sur un ensemble d'options et à 
faire des choix de nature politique, sociale, économique, technique et 
même éthique. En d'autres mots, elle doit se définir un projet de déve
loppement socio-économique. 

Les données d'entrée de ce projet caractérisent les relations avec l'envi
ronnement international d'une part, les tendances lourdes du système 
socio-économique national en place d'autre part. Parmi ces tendances 
lourdes qu'il importe de prendre en compte figurent pour les pays du 
Tiers-Monde les phénomènes de l'exode rural et de l'explosion démogra
phique. 

L'influence de ces deux phénomènes comme déterminant de la consom-
1 72 mation d'énergie peut s'appréhender à plusieurs niveaux. Le premier 



Les implications énergétiques dans les pays africains au Sud du Sahara 

niveau, qui est le plus fréquent dans les modèles de demande d'énergie 
est celui de la population. Elle est mise à contribution par le biais de la 
« consommation d'énergie par habitant » que l'on relie tout naturelle
ment au « PIB par·habitant »<10>. Par dessous cette première incidence de 
la démographique, on peut mettre en évidence des effets directs de la 
population sur la consommation d'énergie (plus il y a d'habitants plus 
la consommation totale d'énergie est élevée), et des effets indirects qui 
sont cette fois repérés au niveau de la demande finale de !'ensemble des 
produits et par là à celle de l'énergie. 

L'utilisation de la population comme déterminant de la consommation 
d'énergie a le grand avantage d'être une grandeur assez bien connue dans 
Ie futur puisqu'elle est presque à coup sûr déterminée par ce qui s'est 
passé il y a 20 à 25 ans et plus. 

La démographie intervient pour influencer aussi bien le niveau que la 
structure de la consommation d'énergie par le biais de plusieurs indica
teurs dont en particulier : 
a) Ie produit intérieur brut (PIB), qui est un indicateur de l'affluence 
d'une société ; 
b) la structure du PIB, qui est un indicateur du mode d'organisation et 
du mode de vie d'une société ; 
c) la structure de répartition des revenus par ménage ; 
d) le système d'organisation de la production, de la distribution et de la 
consommation des biens matériels et des services. 

C'est en influant sur l'un ou l 'autre de ces indicateurs que l'exode rural 
et l'explosion démographique pèsent sur le projet de développement 
socio-économique en rendant plus complexe l'équilibre de l 'offre et de 
la demande d'énergie dans le contexte national. 

Pour réaliser eet équilibre, Ie projet de développement socio-économi
que national doit être judicieusement et très justement étudié et formulé. 

111. LE PROJET DE DEVELOPPEMENT 
SOCIO-ECONOMIQUE SOUHAITABLE DES PAYS 
AFRICAINS AU SUD DU SAHARA 
Pour réduire quelque peu l'hétérogénéité de !'analyse qui jusqu'à présent 
intéresse ce groupe de pays qui constitue assurément plus que Ie tiers du 
monde, on se restreint au cas des pays africains au Sud du Sahara en 
général et au cas du Zaïre en particulier. 

Quel peut être le projet de développement socio-économique optimal 
de ce groupe de pays eu égard d'une part au problème de la crise des 
ressqurces matérielles et singulièrement des ressources énergétiques, · et 
d'autre part à la pléthore des ressources humaines qu'implique le concept 
même d'explosion démographique ? 

La première idée qui s'impose d'emblée dans eet exercice consiste à 
réduire la croissance démographique en pesant sur la fertilité, soit de 1 73 
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façon directe par les moyens artificiels ou naturels de controle des nais
sances, soit de façon indirecte par l'effet induit de la croissance des reve
nus qu'il importe par ailleurs d'obtenir<1 1>. 

Pour obtenir cette croissance des revenus, on peut se placer à deux points 
de vue suivant que !'on considère que Ie vrai problème est l'excès de 
population dans les campagnes ou l'excès de population dans les villes<12l. 

Ceux qui estiment que Ie vrai problème est l'excès de population dans 
les campagnes préconisent une accélération de la migration vers les villes, 
éventuellement dans Ie cadre d'une large décentralisation urbaine. Ces 
mouvements migratoires seraient les seuls moyens de ramener Ie chiffre 
de la population des campagnes à un niveau qui correspond aux ressour� 
ces (terres arables en particulier) de relever la productivité et Ie revenu 
aussi bien des citadins (par la spécialisation des ouvriers) que des paysans 
(par réduction de la concentration de la main-d'ceuvre par ha de terre 
arable et par l'effet d'entraînement des marchés des produits agricoles 
dans les villes), d'atténuer la pauvreté des paysans sans terre et des mar
ginaux ruraux de tous ordres qui sont d'ailleurs les premiers candidats 
à l'exode rural. De toutes les manières, dès lors que les zones urbaines 
contribuent pour une part majoritaire dans la formation du PIB (plus de 
50 % en Afrique), tout investissement dans l'infrastructure urbaine a un 
taux de rentabilité supérieur à un investissement comparable dans Ie sec
teur agricole des campagnes. En conclusion, dans la limite (et encore) !) 
qu'impose la nécessité d'assurer l'autosuffisance alimentaire, les zones 
rurales doivent être subordonnées dans leur développement aux zones 
urbaines plus efficaces. 

Se fondant en partie sur la disparité de plus en plus criante entre la crois
sance démographique et la production alimentaire dans nombre de pays 
africains, il y a ceux qui estiment que Ie vrai problème est au contraire 
l'excès de population dans les villes. Ceux-ci proposent au contraire une 
stratégie de développement national essentiellement auto-centrée, carac
térisée par un glissement massif des priorités vers l'agriculture, qui ferait 
largement l'économie des technologies importées au profit des technolo
gies dites appropriées, c'est-à-dire en fait « indigènes » (locales), plus à 
« intensité de main-d'ceuvre que de capita! », moins « énergetivore », et 
qui mettrait !'accent sur des mesures de redistribution plus équitable des 
richesses dans Ie pays, notamment par Ie redressement des termes de 
!'échange entre produits agricoles et produits industriels. 

Les contre-exemples, les contre-arguments que !'on peut avancer pour 
opposer l'une ou l'autre des stratégies de développement que !'on vient 
de présenter<13l, accréditent l'idée que la meilleure stratégie de développe
ment est encore une stratégie plus ou moins empirique qui s'attacherait 
à définir, sans dogmatisme de gauche ou de droite, la meilleure combi
naison possible des ressources limitées dont Ie pays dispose en cafitaux, 
en terre, en devises, comme en main-d'ceuvre spécialisée ou non 14). 

En d'autres mots, il n'est pas indiqué, face à la multitude des situations 
174 des pays africains au Sud du Sahara et à la disparité des avantages et des 
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désavantages des deux approches signalées, de privilégier au départ Ie 
développement rural ou Ie développement urbain. I l  faut essayer d'équi
librer les deux axes de développement par des mesures complémentaires 
qui optimisent Ie rendement de toutes les ressources nationales, main
d'reuvre comprise, et de tous les facteurs de production en tenant 
dûment compte des contraintes tant nationales que celles associées à 
l'environnement international. Pour s'en tenir au secteur de l'approvi
sionnement énergétique, on relèvera en particulier les contraintes liées à 
la mise en reuvre des ressources énetgétiques moins concentrées, plus 
rares, plus chères et moins contrölables qui sont actuellement de mise à 
travers Ie monde. 

On constate d'ailleurs, que les pays du Tiers-Monde qui expérimentent 
les taux de croissance les plus élevés sont ceux qui ont introduit des poli
tiques de développement de l'infrastructure sociale pour surmonter les 
contraintes humaines ( éducation, santé), des politiques agricoles réalistes 
pour réduire les goulots d'étranglement de la production rurale, des poli
tiques industrielles basées sur une production à des coûts compétitifs sur 
Ie marché international, et �ui ont réalisé des investissements appropriés 
de l'infrastructure physique 1 5l. 

Toutes ces considérations montrent à suffisance que la question du projet 
optima! de développement socio-économique ne peut être traitée de 
façon globale, embrassant tous les pays africains au Sud du Sahara, mais 
bien cas par cas. Les contraintes énergétiques forment cependant à bien 
des égards un dénominateur commun qu'il importe maintenant d'appré
cier face au problème général de l'explosion démographique et de l'exode 
rural qui aggravent aussi bien la crise du pétrole que celle des combusti
bles traditionnels. 

On se propose de Ie faire par Ie biais de la définition de la consommation 
d'énergie par habitant qui permettrait de sous-entendre un projet de 
développement socio-économique acceptable. On entend par là une 
consommation d'énergie par habitant qui permettrait : 
a) de garantir de façon continue, l'énergie nécessaire à la satisfaction des 
besoins domestiques de base (cuisson, chaleur, éclairage et loisir) ; 
b) de faire face à l'accroissement de la demande des produits de base lié 
à l'explosion démographique, à l'élév"ation générale des niveaux de vie, 
et au changement général des modes de vie et d'organisation sociale 
résultant de l'urbanisation d'une fraction croissante de la population 
(exode rural). 

Ce travail sera effectué dans Ie cadre d'un scénario d'anticipation, et dans 
Ie cadre d'un scénario d'encadrement<16l. 

IV. LA CONSOMMATION D'ENERGIE PAR HABITANT : 
SCENARIO D'ANTICIPATION 

Dans Ie cadre d'un scénario d'anticipation, la consommation d'énergie 
par habitant s'appréhende par Ie biais de l'identification des déterminants 
de base, directs et indirects qui interviennent dans les mécanismes de 1 75 
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formation et d'évolution de la demande d'énergie dans les différents 
modules élémentaires que !'on peut mettre en évidence dans chacun des 
trois systèmes que !'on considère : les systèmes urbain, rural et de trans
port< 1 7l . Il s'agit d'un travail particulièrement long qui conduit aux résul
tats agrégés suivants(IB) : 

A. Déterminants de base : démographie, politique d'aménagement du 
territoire ( développement des villes et des villages, décentralisation 
urbaine, . . .  ) ; la croissance économique générale et sa structure (taux de 
croissance et structure du PIB) ; la politique sociale (répartition des reve
nus, taux de chömage, rythme de travail) ; la politique de logement 
(réglementation, incitation) ; la politique des transports ( objectifs diffé
renciés des 4 modes de transport) ; la politique de l'énergie (prix de 
l'énergie, capacité et nature de l'offre à travers Ie pays) ; la politique 
industrielle (localisation et relocalisation des unités de production, cen
tralisation ou décentralisation industrielle, industrialisation plus ou 
moins sectorialisée) ; la politique agricole (type de culture, nombre de 
récolte, gestion des ressources (terre, forêt, eau), mécanisation agri
cole) ; la politique de l'environnement ; taux d'urbanisation ; nombre 
de ménages et nombre de personnes par ménage ; relation économique 
internationale. 

B. Déterminants directs et indirects : nombre de ménages et nombre de 
personnes par ménage en zone rurale et en zone urbaine ; structure de 
la population urbaine et rurale (par classe de revenu) ; déterminant 
socio-économique lié aux ménages (sensibilité au confort, à l'apparence 
sociale, taux implicite d'actualisation, habitude alimentaire, coutume) ; 
déterminants technologiques divers liés aux équipements de tous ordres 
consommant de l'énergie (consommation spécifique, nature du produit 
énergétique, efficacité) ; besoin différencié et taux de substitution entre 
produit de base en général et entre les produits modernes et tradition
nels ; Ie climat ; taux de recyclage des produits ; besoin et nature des 
déplacements (fonction de la taille des villes, de la distance moyenne 
entre villes, du comporteme.,t des ménages) ; structure et nombre des 
emplois par secteur ; taux de croissance et structure de la valeur ajoutée ; 
structure des logements ; solde du commerce extérieur. 

Il est facile de reconnaître dans l'énoncé précédent les déterminants sur 
lesquels pèse directement Ie phénomène de l'exode rural. L'effet de 
l'explosion démographique est encore. plus évident. 
Les déterminants ( directs et indirects) et les relations causales entre eux 
qui ne peuvent être formalisés ou qui sont exogènes à !'analyse (détermi
nant de base) forment la base du scénario fixée au moyen d'hypothèses. 
Ces hypothèses se déduisent du projet de développement de l'entité 
socio-économique concernée<19l_ L'analyse du système de la demande 
d'énergie du système socio-économique, conduite dans Ie cadre des sys
tèmes urbain, rural et de transport, débouche ainsi sur la construction 
d'un modèle de simulation et sur la construction de la base du scénario 
d'évo!ution. 

La base du scénario fournit au modèle les données d'entrées et pallie aux 
défaillances du modèle lorsque les statistiques manquent ou que les rela-

1 76 tions causales ne peuvent être formalisées. 
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Dans le cadre du présent travail, ces hypothèses se déduisent d'un certain 
nombre d'options et de l'identification des tendances lourdes du système 
sociétal. 

Sans être exhaustif citons les options ci-après<20l 
1 )  le projet de développement socio-économiqtie adopté est un projet 
essentiellement empirique basé sur les impératifs suivants : large décen
tralisation urbaine ; développement agricole et industriel équilibré ; 
autonomie alimentaire face aux contraintes liées à l'explosion démogra
phique et à l'exode rural ; politique de vérité des prix ; large diffusion 
des technologies les plus efficientes et les mains coûteuses de production 
et de consommation d'énergie ; politique sociale plus égalitaire ; 
2) les tendances lourdes sociétales restent contraignantes jusqu'à l'hori
zon 2000. En particulier, la croissance démographique et le taux d'urba
nisation sant supposés se poursuivre au même rythme qu'actuellement, 
et ce jusqu'à l'horizon 2000. 
3) le prix réel de l'énergie fossile continuera à croître malgré le surplus 
actuel du pétrole sur le marché international. 

Dans les pays africains au Sud du Sahara, le résultat de la simulation 
conduit à avancer une consommation d'énergie par habitant souhaitable 
qui s'établit dans les fourchettes ci-après<21 l : 
a) zone urbaine : de 15 .208 à 33 . 383 Kcal/hab/jour ; 
b) zone rurale : de 12 . 802 à 3 1 . 663 Kcal/hab/jour. 

Avec une consommation moyenne qui s 'établit déjà entre 1 à 4 m3 de 
bois par an<22l, l'habitant des zones rurales africaines au Sud du Sahara 
se rapproche déjà sensiblement de la limite inférieure de la fourchette de 
demande d'énergie indiquée pour cette zone<23l. Dès lors le problème de 
l'énergie nécessaire pour sous-tendre un développement socio-économi
que acceptable, là ou les sources traditionnelles d'énergie comme le bois 
sant déjà disponibles en quantité suffisante, est essentiellement un pro
blème d'amélioration des rendements des transformations énergétiques, 
éventuellement un problème de substitution énergétique, et un problème 
de gestion adéquate des ressources de façon à maintenir une production 
énergétique « soutenable » face à l'explosion démographique<24l. 

En zone urbaine le problème est à la fois plus simple (du fait de la dyna
mique d'une économie de marché) et plus complexe dès lors qu'il y a 
imbrication de deux sources d'énergie avec des contraintes différentes : 
Ie pétrole et le charbon de bois. Le problème des substitutions énergéti
ques prend ici une place particulièrement importante<25l_ Pour approfon
dir cette question, il est utile de dégager les tendances lourdes du système 
énergétique urbain et en particulier l'influence des prix relatifs « énergie/ 
capita! » et « pétrole/bois » sur le processus de substitution énergétique. 
On se propose de le faire au moyen d'un modèle économétrique à élas
ticité constante. Une telle étude est importante dès lors que les tendances 
lourdes contraignent les options de développement envisagées ou envisa-
geables dans le modèle de simulation que l'on vient de réaliser. 1 77 
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V. LA CONSOMMATION D'ENERGIE PAR HABITANT : 
SCENARIO D'ENCADREMENT 

L'usage des modèles économétriques de la demande d'énergie dans les 
pays du Tiers-Monde est toujours sujet à caution dès lors que les statis
tiques, quand elles existent, sont généralement de qualité médiocre. Ils 
gardent leur pertinence cependant comme travail de première approche 
permettant de dégager qualitativement les tendances lourdes du système 
énergétique. 

Le modèle adopté ici est un modèle exponentiel à élasticité constante à 
« n » variables explicatives. Le choix des variables est fait de façon à 
mettre en valeur non seulement l'effet du revenu et du prix de l'énergie 
sur la demande d'énergie mais également et surtout l 'effet des modifica
tions structurelles de l'économie qui som, semble-t-il, importantes<26l. 

Sous la for�e logarithmique, ce modèle s'écrit<27l : 
n- 1 

In C = a0 + e1 In X1 + 2::::::: ei In Xi + en In Xn + u 
i=2 

ou C = consommation d'énergie par habitant ; 
X1 = PIB par habitant ; 
X2 à Xn- t  = part (pourcentage) de (n-3) secteurs dans Ie PIB 
Xn = prix réel ou courant de l'énergie ; 
ei ; i = 1 . . .  n (élasticité) ; 
u = erreur d'estimation (à minimiser). 

V. 1. Cas de la République du Zaïre 

Dans Ie cas de la République du Zaïre pour lequel !'auteur a pu disposer 
des statistiques assez complètes pour les années 1 973 à 1980, c'est-à-dire 
après les deux chocs pétroliers, on obtient les résultats ei-après : 
a0 -2,54 ; 
e1 +2,9 (élasticité-revenu) ; 
e2 -2, 9 ( agriculture) ; 
e3 -0,48 (industrie minière) ; 
e4 -0,84 (industrie manufacturière) 
e5 -0,63 (transport et communication) ; 
e6 1 ,30 (construction) ; 
e7 1 ,27 ( énergie) ; 
e8 - 1 ,37 (commerce) ; 
e9 2, 76 (service) ; 
e10 -0,014 (droit et taxes à l'importation) ; 
e1 1  -2,49 (élasticité-prix). 

Qualitativement les résultats obtenus confirment les résultats avancés 
1 78 dans la littérature<28l, et observés sur Ie terrain<29l _  
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Quantitativement, Ie modèle paraît beaucoup trop sensible aussi bien en 
ce qui concerne l'effet du prix de l'éilergie que celui des revenus et sur
tout celui de la structure du PIB . 

La projection de la demande d'énergie commerciale dans Ie cadre de trois 
options de développement contrastées (statu quo, glissement des priori
tés vers l'agriculture, glissement des priorités vers !'industrie) conduit à 
des variations de la consommation d'énergie par habitant qui sont ins
tructives mais paraissent excessives. Ainsi, pour un prix réel de l'énergie 
variant de 5 % l'an, la consommation d'énergie commerciale chute de 
60 % à !'horizon 1 990. Le seul recours aux énergies traditionnelles en 
lieu et place des énergies commerciales ne peut justifier une variation 
d'une telle ampleur. 

VI. EFFET DE L'EXODE RURAL 

Dans les deux études précédentes, on a diff érencié les consommations 
d'énergie par tête en zone rurale et en zone urbaine. La prise en compte 
de l'effet énergétique de l'exode rural est de ce fait immédiat à condition 
de préciser qu'en Afrique, la croissance urbaine est pour moitié imputa
ble approximativement à l'exode rural. 

VII. CONTRIBUTION ET ECONOMIE DES SOURCES 
RENOUVELABLES D'ENERGIE 

En Afrique au Sud du Sahara, les sources renouvelables d'énergie jouent 
un röle prépondérant. L'énergie de l'eau et la biomasse fournissent la 
majeure partie de l'énergie consommée. L'énergie solaire y est déjà mise 
à contribution, à un coût qui va décroissant, pour améliorer Ie bien-être 
des habitants des zones reculées<30l. 

·Deux problèmes majeurs sont liés à l'utilisation de la biomasse. Il y a 
d'abord Ie problème de la gestion de la demande d'énergie de fafon à ne 
pas taxer outre mesure les écosystèmes parfois très fragiles<31 • Il y a 
ensuite Ie problème de la compétitivité entre les plantations énergétiques 
et alimentaires<32l. 

Le problème majeur actuel de l'énergie solaire est Ie coût de sa mise en 
a:uvre. A eet égard, et dans l'optique de la mise en a:uv're massive de 
cette forme d'énergie qui reste très prometteuse à long terme<33>, il est 
recommandé que les pays du Tiers-Monde se penchent sur Ie problème 
de la restructuration de leur système énergétique de façon à définir les 
mérites d'une approche plus décentralisée de la fourniture d'énergie face 
aux contraintes de l'approche centralisée exemplifiée par l'énergie 
nucléaire<34l_ Des projets de faible envergure, mobilisant une masse 
monétaire réduite, peuvent être par leur multiplication dans les zones 
rurales d'un poids non négligeable dans Ie processus de développement 
économique. 1 79 
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L'amélioration des revenus et des conditions de vie qui en résulte contri
b.uera dans une mesure qui paraît ' importante à résoudre le problème 
préoccupant de l'exode rural et peut-être celui de l'explosion démogra
phique en Afrique au Sud du Sahara. 
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misme inhérent à l'industrialisation des villes ; 
b) par manque de revenu suffisant, la masse des agriculteurs ne contribue pas à élar
gir la demande des produits industriels ; 
c) il y a enfin !'absence de ce « foisonnement d'activités » lié à l'agriculture et à la 
vie rurale dans lequel l'essor industrie! puise et renouvelle son dynamisme. 
( 1 5) Helen Hughes, Changing relative Energy prices, the balance of payment, and 
growth in developing countries, in « Energy and the developing nations » edited by 
P. Auer ; Pergamon Press, 1981 ; p. 275-296. 
( 16) Pour une définition de ces notions, voir P.A. Julien, P. Lamonde, D. Latouche, 
La méthode des scénarios ; la documentation française ; Paris ( 1975). 
( 1 7) Les déterminants directs sont les facteurs qui déterminent à un moment donné 
l'intensité du besoin primaire et les caractéristiques (physique et technique) du 
contexte en fonction desquelles Ie besoin primaire se tradu1t par un besoin énergéti
�ue. Les déterminants indirects sont les facteurs qui expliquent ou contribuent à 
1 évolution dans Ie temps des déterminants directs et clone de la consommation 
d'énergie. Les déterminants de base sont les déterminants indirects exo�ènes au 
module, situés au niveau supérieur de la hiérarchie et donc caractérisuques de 
!'ensemble du système socio-économique et de la politique des pouvoirs publics. Le 
module est Ie niveau de désagrégation Ie plus avancé d'un système qui permet de 
définir les besoins énergétiques de même nature (cfr. B. Chateau et B. Lapilonne, 
la prévision à long terme de la demande d'énergie ; C.N.R.S.  ; France, 198 1 ). 
( 1 8) Malu wa Kalenga, Les phénomènes de l'exode rural et de l'explosion démogra
p�ique �n .Afrique au Sud du Sahara : implication énergétique ; dossier méthodolo
g1que ; edmon S.P.E" 1982). 
( 19) Le système socio-économique est défini comme !'ensemble des agents économi
�ues et de leurs activités sociales, économi�ues et politiques généralement inclus à 
1 intérieur des frontières géographiques d un pays ou exceptionnellement d'un 
groupe de pays. Ce système est vu ic1 sous l'angle purement énergétique, ce qui ne 
Ie caractérise pas de façon exhaustive. 
(20) Pour une analyse plus complète, voir référence à la note ( 1 8) .  
(21 )  La fourchette s'explique par l'hétérogénéité des situations e t  des solutions alter
natives pouvant être mises à contribution pour satisfaire les besoins sous-jacents à 
la demande d'énergie ; 1 Kcal = 4. 1 86 joules (1 J = W.S. = N.m). 
(22) Prospect for traditional and non conventional energy sources in developing 
countries ; World bank staff working paper n° 346 ; J uly 1 979. 
(23) La densité du bois séché est comprise entre 0,5 et 0,8 .  Le pouvoir calorifique 
utilisé est de 3 . 500 Kcal par kg de bois séché à 1 5  % d'humidité. 
(24) Voir référence à la note (22). Lester R. Brown, Building a sustainable society ; 
a Worldwatch Institute Book, 198 1 .  
(25) Malu wa Kalenga, dossier méthodologique ; opus cited. Energy options and 
policy issues in developing countries, World Bank Staff working paper n° 350 ; 
August 1979 ; Banque Mondiale, l'énergie dans les pays en développement, août 
1 980. 
(26) L Hoffman and M. Mors, Energy demand and strucrural change in developing 
countries, in « Energy and the developing nation » edited by Peter Cher, Bergamon. 
(27) Malu wa Kalenga, dossier méthodologique ; opus cited. 
(28) Banque Mondiale, RapJ>ort sur Ie développement dans Ie monde 1 98 1  ; Wa
shington, août 1 98 1 .  L Hoffman et M. Mors, opus cited ; p. 207. 
(29) Malu wa Kalenga, dossier méthdologique ; opus cited. 
(30) Malu wa Kalenga et Isengingo Kambere, Sur les énergies nouvelles : l'énergie 
solaire ; Edition SPE, Zaïre, 1 60 pages. 1 8 1  
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(3 1 )  R. Moss and W. Morgan, Fuelwood and rural energy ; Production and supply 
in the humid tropics ; Umted Nations University, 198 1 .  
(32) Proceedings of  the United Nations University « Symposium on Energy and 
Agriculture future ; Policy implicitation of global models » ; Paris, France 22-25 
February. 
(33) I . I .A.S.A. , Energy in a finite world ; Balinger, Cambridge, 1 98 1 .  
(34) Malu wa Kalenga, Problematique o f  the energy sector in LDC'S : the case of 
nuclear and solar energy ; paper presented at the UNESCO panel on Science, tech
nology and society ; Paris ; 31 août - 4 septembre 198 1 .  
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Een der kenmerkende aspekten van onze huidige wereld is wel het ener
gieprobleem. Alle landen worden ermee geconfronteerd. Samen met het 
werkloosheidsprobleem waarmee het innig verbonden is, vormt het de 
grote zorg van de geïndustrialiseerde landen ; zelfs de olieuitvoerende 
landen hebben moeilijkheden vooral met de langetermijnplanning van 
hun begroting. Het sterkst van al worden echter de ontwikkelingslanden 
(tabel 1 )  getroffen. 

Enerzijds lijden de ontwikkelingslanden onder een zeer ongelijkmatige 
verdeling van energiebeschikbaarheid en verbruikspatroon. Anderzijds 
kampen ze met grote moeilijkheden op gebied van bevoorrading en beta
lingsbalans, vooral veroorzaakt door het hoge en sterk groeiende ver
bruiksniveau (vooral van de geïndustrialiseerde landen) en de drastische 
handelspolitiek van de olieproducerende landen. 

Sinds het begin van deze eeuw is het wereldenergieverbruik meer dan 
vertienvoudigd, terwijl de wereldbevolking verdriedubbeld is ; het 
gemiddeld energieverbruik per hoofd is dus vrijwel verviervoudigd. 
Gedurende de laatste vijftig jaar was het groeiritme voor energiepro
duktie 3 . 5  % per jaar op absolute basis of 2 % per jaar op hoofdelijke 
basis. Tussen 1 950 en 1 975 steeg het energieaanbod zelfs met 4 . 8  % per 
jaar, maar in 1 977 was het slechts 1 % en in 1 979 was er zelfs een lichte 
vermindering. 

De geografische verdeling van de belangrijkste energiebronnen verschoof 
echter gevoelig wegens de uitputting van de eigen produktie van de geïn
dustrialiseerde landen ; dit ging gepaard met een verschuiving van steen
kool naar aardolie als belangrijkste primaire energiebron. In 1 950 produ-
ceerden de ontwikkelingslanden 1 3  % en verbruikten ze 5 .6  % van de 1 83 
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totale. wereldenergie. In 1975 stegen deze cijfers tot resp. 30.3 en 1 0  % .  
Over een periode van 25 jaar steeg hun aandeel in de produktie met 228 % 
maar hun aandeel in het verbruik met slechts 73 % .  In absolute cijfers 
is dit onevenwicht in verbruik nog scherper. Tegenover 1 8  % van de 
wereldbevolking die 57 % van het energieverbruik voor zijn rekening 
neemt staat 82 % van de wereldbevolking met 43 % van het energiever
bruik. Enerzijds staan Noord-Amerika met 6 % van de bevolking en 32 
% van het energieverbruik, West-Europa met resp. 9 % en 19  %, Japan 
met resp. 3 % en 6 % ; anderzijds de USSR, Oost-Europa en China met 
resp. 30 % en 30 % en dan Afrika, Azië, Australië en Zuid-Amerika 
met 25 % van de wereldbevolking en slechts 13 % van het energiever
bruik. Het energieverbruik per hoofd in geïndustrialiseerde landen ver
geleken met midden-inkomen en laag-inkomen landen staat in de ver
houding 1 00 : 1 0 : 1 .  Alle brandstof die in de derde wereld wordt gebruikt 
voor alle doeleinden is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid benzine die 
in de ontwikkelde landen voor auto's wordt gebruikt. 

Bij deze vergelijkingen horen twee bijkomende bedenkingen om een 
juiste analyse te maken. Vooreerst valt het op dat verbruiksprofielen naar 
sektor niet zozeer verschillen over alle landen ; het relatief verbruik in 
de industrie is 40 % in de U.S.A. en in België, 21 % in Denemarken, 49 
% in Japan en 50 % in Bangladesh ; het vervoeraandeel is 1 8  % in West
Duitsland, in Zweden en in Italië en 1 6  % in Bangladesh. De statistieken 
steunen echter alleen op commerciële energiebronnen (steenkool, 
aardolie, enz . )  terwijl in meerdere ontwikkelingslanden het energieaan
deel van niet-commerciële brandstof-bronnen (brandhout, diverse 
oogststafval en mest) niet in de statistieken verschijnt doch een belang
rijke energie bijdrage betekent. Het totaal energieverbruik is aldus in 
Brazilië 50 % hoger, in Indië en El Salvador het dubbele van het offi
ciële, in Bangladesh het viervoudige en in Oost-Afrika het tienvoudige. 
(De keerzijde van de medaille is het hiermee verbonden gevaar van ont
bossing en woestijnvorming). Over het niet commerciële aandeel bestaan 
echter geen wereldwijde gegevens (zie ook tabel 2) .  Ook het niet ingere
kende aandeel van de passieve zonne-energie voor verwarming dat de 
meeste ontwikkelingslanden bevoordeligt t.o.v. de geïndustrialiseerde 
landen is een relativerend element. 

De tweede waarneming geldt het grote verschil dat in ontwikkelings
landen bestaat tussen de steden en de landelijke woongebieden. Het 
energieverbruik is niet zo verschillend tussen de steden van ontwikke
lingslanden en van geïndustrialiseerde landen (tabel 3) ; het energiever
bruik per inwoner is in Indische steden de helft van deze in Tokio maar 
in energieverbruiksdichtheid zelfs driemaal hoger dan in Tokio en 
tweemaal hoger dan in New York of London. In de landelijke woonge
bieden van de ontwikkelingslanden is het energieverbruik per inwoner 
dikwijls tienmaal kleiner dan in de steden. Een vergelijking tussen de 
energiematrix van de U.S.A. en van een typisch Indisch dorp (tabellen 4 
en 5) toont niet alleen aan dat er een faktor 30 verschil bestaat, maar 
zelfs een faktor 300 wanneer men alleen de commerciële energie 
beschouwt. Ook het verbruikspatroon verschilt fundamenteel ; voor 

1 84 koken bv. wordt resp. 1 . 5  % en 61  % van de beschikbare energie 
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gebruikt. Deze toestand voor een landelijk ontwikkelingsgebied is 
karakteristiek voor zowat twee miljard van de wereldbevolking. Tussen 
deze twee uitersten leven de 1 0  tot 20 % van de bevolking van ontwik
kelingslanden die in steden wonen in relatief energetisch gunstige wel
vaartseilanden. 

De problemen in verscheidene delen van de wereld, in landen, lands
delen en gebieden zijn dus sterk verschillend en vergen aangepaste stra
tegieën. De hoofdproblemen zijn wel de industrializering van de ontwik
kelingslanden en de energetische levensvoorwaarden in de landelijke 
gebieden. 

Volgens meerdere prognoses ligt de oplossing niet in het zicht. Volgens 
de hoge of lage groeiscenario's van meerdere studies zal de huidige ener
gievraag van 1 . 5  TWj/jaar in het jaar 2000 gestegen zijn tot 2 . 2  tot 4 .4  
TWj/jaar. De toekomststudie van het I nternational Institute for Applied 
Systems Analysis (I . I .AS.A, Laxenburg) raamt het bereikte energiepeil 
tussen 2 . 6  en 3 . 54 TWj/jaar. Deze studie maakt een wereldindeling in 
zeven gebieden. Gebied V bevat Afrika (zonder Noordelijk Afrika en 
Zuid-Afrika), Zuid en Zuid-Oost Azië. Volgens deze studie vertoont 
het de flauwste energietoekomst van alle gebieden. Zonder energie
rijkdom of kapitaal noch technologische know-how en met talrijke en 
snel stijgende bevolkingen zijn er weinig gunstige energieopties. Zelfs 
met een hoge groei scenario (3 . 3  tot 4 .3/jaar) zal dit gebied zelfs in 2030 
nog het laagste BNP per inwoner hebben, ondanks een verschuiving van 
agrarische sektor (van 36 % BNP en 1975 tot 16 % en 2030) naar indus
trie, diensten en energiesektoren. 

Op dit ogenblik is dit gebied een netto-uitvoerder van aardolie ; Nigerië, 
Gabon en Indonesië zijn olieproducerende landen en de vraag naar vloei
bare brandstof is nog relatief laag. Tegen het einde van de eeuw zal dit 
gebied echter netto aardolie invoerder worden en tegen 201 0 zou de 
invoer zelfs de eigen produktie overtreffen. Steenkoolvloeibaarmaking 
zou daarna een groeiende inlandse bron van vloeibare brandstoffen 
kunnen worden. 

De vloeibare brandstoffen zijn erg in trek voor allerlei toepassingen maar 
ze worden steeds duurder. Om deze reden zou gebied V wijselijk andere 
bronnen moeten aanspreken. Op lange termijn zouden hernieuwbare 
bronnen een groeiende rol moeten spelen waarbij biogas en houtskool 
tot 1 6  % van de huishoudelijke en industriële sektoren zouden kunnen 
verzorgen. Alle hernieuwbare bronnen samen (met inbegrip van de 
hydraulische energie ) zouden in 2030 een bijdrage van 20 tot 30 % 
kunnen betekenen. Elektriciteit, die volgens de scenario's zou groeien 
tussen 4. 7 en 5. 9 % per jaar zou worden geproduceerd uit steenkool, 
kernenergie en hydraulische energie. 

De energiepolitiek voor de ontwikkelingslanden is zeker één der primor
diale thema's van een noodzakelijke Noord-Zuid dialoog. Op gebied 
van energieproduktie en verbruikspatroon moeten de ontwikkelings-
landen een eigen politiek uitstippelen en realiseren. Deze politiek moet 1 85 
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rekening houden met hun specifieke situatie, met de plaatselijke moge
lijkheden aan klassieke en hernieuwbare bronnen en met een technologie 
die zij gradueel zelf kunnen beheersen. De geïndustrialiseerde landen 
moeten hun verantwoordelijkheid ter harte nemen en met de ontwikke
lingslanden samenwerken opdat zij dit doel zouden verwezenlijken en 
opdat de kloof tussen Noord en Zuid zou verkleinen om op termijn te 
kunnen verdwijnen. Deze opgave is wellicht de belangrijkste opgave 
voor de XXI"e eeuw. 

Bij het uitstippelen van een energiepolitiek moeten de ontwikkelings
landen kunnen beschikken over een juiste analyse van de specifieke fac
toren die de groei van hun energievraag in ruime mate bepalen en tevens 
over de prognoses evenals de middelen om deze factoren zelf te kunnen 
wijzigen. De hoofdfactoren zijn de bevolkingsaangroei, de economische 
groei en de technologische vooruitgang. Afremming van de steile toe
name van de bevolking, stimuleren van de plaatselijke economie door 
specifieke produktie en een uitvoergerichte activiteit en het bewerken 
van een technologische evolutie door scholing, vorming en projektsteun 
kunnen deze hoofdfactoren op een gunstige wijze beïnvloeden. Andere 
factoren zijn de graad en de wijze van verstedelijking, het klimaat, de 
levenswijze en de politieke wil. Daarnaast is het belangrijk af te wegen 
welke de mogelijkheden en de prijzen van energietoelevering zijn en 
welke de nationaal beschikbare energiebronnen zijn met hun financiële 
en technologische vereisten. 

Welke alternatieven hebben de ontwikkelingslanden voor een te grote 
afhankelijkheid van aardolie ? Steenkool met een twintig maal hogere 
wereldreserve dan aardolie of aardgas lijkt wel het antwoord op korte 
zowel als op lange termijn.  Hiervoor is het nodig de industriële tech
nieken aan te passen aan steenkoolgebruik. Hydraulische energie, die op 
heden slechts 4 % van de totale kapaciteit in ontwikkelingslanden uit
maakt, vergt meestal zeer hoge investeringen waarvoor hulp van geïn
dustrialiseerde landen en instellingen als de Wereldbank noodzakelijk 
zijn.  Deze financiële handicap geldt ook voor de ontwikkeling van kern
energie waarbij een bijkomend probleem de technologische compe
tentie is van de staf van de elektriciteitscentrales en van de hele nucleaire 
kringloop. Op midden- en lange termijn zullen deze beide bronnen 
zeker een belangrijke rol spelen (tabel 6). Het ruim ontwikkelen en toe
passen van alternatieve energiesystemen moet voorzichtig worden 
bevoordeeld. De dure systemen moeten op korte en middellange termijn 
door de geïndustrialiseerde landen worden ontwikkeld terwijl op langere 
termijn een hulpgebonden transfert naar de ontwikkelingslanden moet 
plaatsvinden. Het schaarse kapitaal van de ontwikkelingslanden wordt 
beter aangewend voor niet-energetische sectoren met onmiddellijke en 
kritische nood en eventueel voor olieprospektie en ontwikkeling. Een 
aantal gedecentraliseerde zachte bronnen kunnen nuttig worden ontwik
keld en aangewend ; ook hiervoor is een efficiënte samenwerking en 
informatieuitwisseling tussen ontwikkelingslanden zeer belangrijk. 
Enkele produktie-systemen worden hier vermeld. 

De produktie van biogas door anaerobe omzetting van biomassa is één 
1 86 van de meest belovende systemen voor het platteland. De apparatuur is 
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eenvoudig, het biogas kan worden gebruikt in motoren voor vervoer en 
in kleine elektriciteitsgeneratoren voor verlichting en irrigatie. Het 
proces levert ook een goede organische meststof en het verbetert de 
gezondheidsvoorwaarden in de kleine dorpjes. 

Minihydraulische elektriciteitscentrales met enkele meter damhoogte en 
een waterdebiet van enkele m3 Is kunnen aan competitieve voorwaarden 
ruim 1 00 kW vermogen hebben en zo minstens 1 00 huizen bedienen. 

Op geïsoleerde plaatsen kan ook windenergie economisch verantwoord 
zijn .  Zonnecollectoren en foto-voltaïsche zonnecellen vergen voorlopig 
nog een dure investering maar drastische kostenverlaging wordt ver
wacht binnen de tien jaar. 

Energieplantages kunnen een belangrijke bijdrage leveren. In Brazilië 
wordt ethanol uit suikerriet gehaald en tot 20 % gemengd in benzine ; 
voor het gebruik van zuiver ethanol of methanol dienen speciale motoren 
te worden ontwikkeld. Beperkingen op het ontwikkelen van energie
plantages zijn de alternatieven van land- en woudgebruik voor voedsel 
en voor traditionele bosbouw. 

Het aanzetten tot rationeel energiegebruik is ook van belang in ontwik
kelingslanden. Aangepaste architektuur, kook- en andere apparaten met 
hoog rendement, stadsplanning die de nood voor auto's reduceert, zijn 
enkele van de aspecten waarop kan worden gelet. 

De ontwikkelingslanden staan ook op energetisch gebied nog voor zware 
problemen. Maar er is ook hoop. De huidige krisis kan een stoot geven 
aan de zelfstandige ontwikkeling van deze landen waarvoor de meest 
dynamische groei nog voor de deur staat. Hun jeugd staat open voor de 
zo noodzakelijk technische vorming. Mogen deze landen en de geïndus
trialiseerde landen de handen in elkaar slaan om de grote uitdaging van 
de XXI"eeeuw op te vangen. 
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TABEL 1 
Indeling van ontwikkelingslanden 

Laag-inkomen landen (jaarlijks inkomen per hoofd beneden 200$ in 1 972 dollars) 
(Bron : Wereldbank) 

Zuid-Azië Afrika ten Zuiden van de Sahara 

Afghanistan Burundi Nigeria 
Bangladesh Centraal Afrikaanse Rep. Rwanda 
Burma Tsjaad Sierra Leone 
Indië Dahomey Somalië 
Nepal Ethiopië Soedan 
Pakistan Guinee Tanzanië 
Sri Lanka Kenya Togo 

Madagascar Oeganda 
Malawi Opper-Volta 
Mali Zaïre 

Midden-inkomen landen (jaarlijks inkomen per hoofd tussen $200 en $1000) 

Oost-Azië Midden-inkomen, Afrika ten Caraïben, Centraal-
Zuiden van Sahara en West-Azië en Zuid-Amerika 

Fiji Angola Argentinië 
Hong Kong Bahrein Barbados 
Indonesië Kameroen Bolivië 
Korea (Zuid) Congo P.R. Brazilië 
Maleisië Cyprus Chili 
Philippijnen Egypte Colombia 
Singapore Ghana Costa Rica 
Taiwan lsrael Dominikaanse Republiek 
Thailand Ivoorkust El Salvador 

Jordanië Guatemala 
Libanon Guyana 
Liberië Haïti 
Mauritanië Honduras 
Marokko Jamaica 
Mozambique Mexico 
Oman Nicaragua 
Rhodesië (nu Zimbabwe) Panama 
Senegal Paraguay 
Syrië Peru 
Tunesië Trinidad en Tobago 
Turkije Uruguay 
Yemen AR, DM 
Zambië 
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Paul De Meester & Jef R. Roos 

TABEL 6 
Nucleaire en Conventionele Elektriciteitscentrales in Ontwikkelingslanden 

Nucleair Conventioneel Nucleair Pro 
gnose 1 990 

Hydro Thermisch Totaal 

Indië 1 . 689 9.029 14 .020 23.689 3 1 . 4  
Brazilië 3 . 1 16 1 8.4 1 1 3 . 385 2 1 . 796 1 1 . 4  
Mexico 1 .308 4 .69 1  8 . 1 56 1 2 . 847 2 1 . 6  
Argentinië 1 . 505 1 . 745 7. 771 9. 856 8. 1 
Iran 8.982 0. 804 4. 326 5. 1 30 1 0  
Taiwan 3. 800 8.000 32.000 40.000 10 . 3  
Venezuela - 2.245 2 .931  5. 1 76 4 .4  
Korea 3 . 598 0 .71 1 4 .629 5. 340 9 . 8  
Turkije 0.620 1 . 873 2.477 4. 350 5 
Colombia - 2.420 1 .430 3 . 850 1 . 2  
Pakistan 0. 126 0. 867 1 . 232 2.236 4 .9  
Egypte - 2. 500 1 . 400 3 .900 5 
Thailand 0.600 0 .910 1 . 865 2. 775 1 . 8 
Peru - 1 . 500 1 . 055 2 .555 -

Philippijnen 0.62 1  1 . 1 38  2. 369 3 . 507 4. 8 
Hong Kong - - 2 .9 19  2 .919 -

Chili - 1 . 462 1 . 199 2.661 -

Singapore - - 1 . 390 1 . 390 0 .6 
Indonesië - 0.450 0 .8 10  1 . 260 -

Bangladesh - 0. 1 1 0  0. 840 0.950 -

Totaal 25.965 58. 866 96. 1 64 1 56. 1 87 1 32 . 1 

1 94 
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1 .  THE CONCEPT OF DEVELOPMENT 

Development is the result of processes involving the economie, social, 
cultural and politica! sectors. These processes are inter-dependent, even 
if their rhythms are different. 

Development is associated with : spreading out, extension, throwing 
forward, rise, etc. lt also includes opening out to the outside, in so far 
as it hclps the ongoing processes, provided that the initiative, the control 
and the decisions remain within the framework of an endogenous and 
self propelled development. 

There cannot be universally applicable patterns of development. Every 
society will evolve in the development process working out its own pat
tern, its own project. 

2. THE ROLE OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY 
IN DEVELOPMENT 

The role of the International Community in development particularly in 
developing countries is crucial. lt is obvious that to bring about develop
ment, these countries need not only vast financial resources but also 
resources in technological and scientific fields. 

The current account deficit of developing countries have been considera
bly increased for the last ten years. The deficit of the oil importing deve
loping countries, which already were on a high level by 1 979, rapidly 
increased again in 1 980 and 1981  following the 1979-80 oil price shock 1 95 



T. Okelo Odongo 

and remained high in 1982. En 1982 the total current account deficit of 
the developing countries amounted to about 1 09 billion dollars, of which 
the deficit to oil importing developing countries accounted for 82 billion 
dollars. 

In addition to the direct, negative effects of the oil prices increase and 
the slowed growth of the economies of the industrial countries have con
tributed to the major deterioration in developing countries' current 
accounts. This in turn has lead to increasing difficulties in raising the 
necessary resources to be able to finance their deficits especially com
mercial capabilities. Consequently more financial development assis
tance and increase direct investment have become very important espe
cially for the low income countries to ensure their economie develop
ment. 

Eighty-seven percent of the low income countries debts at the end of 
1 980 was financed by official sources. Indeed, it is a high proportion of 
official lending relation to the debt of low income countries as necessary 
for these countries in order to be able to meet their debt service obliga
tions. 

Various developing countries with debts service problems have also to 
negociate the terms and conditions of their debts through the Paris Club 
and Commercial Banks because they have not been able to repay the 
loans on the maturity dates. If the developing countries are to be trully 
assisted with their present liquidity problems, the industrialized coun
tries, despite their own present income constraints, must at least double 
their ODA in real terms, specially concern must be payed to need of the 
low-income developing countries which otherwise will only see further 
deprivation. Several of them have already experienced declining per 
capita income during 1 978 and into the 1 980's. 

Interdependence between developing countries and industrialized 
countnes 

Never before in the history of man-kind have the interest of people of 
the world become so concerned and their interest deepened as at the 
present. Indeed the relations trip between the industrialized countries 
of the North and the developing countries of the South is now a domi
nant issue of many fora. The developing world has raw materials and 
potential markets with the developed needs of the developed world 
Technica! managerial skills are the capita! goods that the developed 
world wants to acquire. 

The several difficulties which are facing the developing countries, espe
cially the low-income countries including many ACP States, and the 
resulting substantial assistance that these countries are presently needing 
does not mean that the industrialized countries must make sacrifices. 

The industrialized countries represent the world's major economie 
1 96 power (possessing more than 90 % of the world's manufacturing indus-
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try and most of the patents and technological knowhow) and dominate 
the working of the international economie system (controlling the major 
international bodies of trade, money and finance), but the economie and 
political inter-dependence between the developing and industrialized 
countries is becoming more and more evident. On the one hand, while 
the economie growth of the developing countries currently very much 
depends on economie performance of the industrialized countries, the 
industrialized countries will not be able to revitalize their economie per
formance without a concurrent economie growth in the developing 
countries. 

Thus it is in the interest of both, the developing and the industrialized 
countries, to reorganize the world economy in such a way that both 
sides can participate in a mutually beneficial economie expansion. 

Also, it must be pointed out that it is clearly in the interest of the indus
trialized and developing countries to live in peace. But the industrialized 
countries must recognize that they cannot indefinitely expand their eco
nomies if a large part of the developing countries do not participate in 
economie growth but continue to live in poverty. 

3. THE CONSEQUENCES OF DEVELOPMENT 
ON THE RURAL SECTOR 

Trade between the two worlds is said to be the engine of growth. Howe
ver, we are aware that this growth which is basically economie needs to 
be accompanied by social and economie changes as well. The availability 
of capital and foreign exchange in themselves, however ample, do not 
bring about development and economie growth. For example for last 
twenty years capital in large amounts were pumped into African coun
tries in the hope that development will ensue and that the swelling stream 
of migrants to the cities will be provided with employment but this did 
not necessarily take place nor was enough attention given to whether 
the environment in which such development was to take place could 
stand it. 

A widely accepted proposition has been that development would bring 
about massive transfers of the work force from the agricultural sector 
to the industrial sector, thus opening the way for the redistribution of 
land and the introduction of modern agricultural techniques. Those 
remaining on the land will better their salaries and general economie 
situation and those with better education and training could leave the 
villages and join the industrial labour force. In fact a declining labour 
force in agriculture is regarded as one of the principal indicators of deve
lopment. Indeed the proportion of the total active population engaged 
in agriculture range from 3 percent in the U.K. to 20 percent in Japan. 

But what do we find in our developing world ? 
Industrial production has grown faster than agricultural production (5. 4  
% for industry compared to 2 . 1 % for agriculture : World Development 
Report of the World Bank). 197 
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Nevertheless agriculture continues to represent not less than 45 % of 
the gross domestic product and yet provides employment for above 70 % 
of the population. 

The average annual rate of population growth is higher than average agri
cultural production growth for most African States. The campaign 
concerning the population explosion that has been in full swing for 20 
years has alerted the leaders of our developing world about the fragility 
of the agricultural base : 1 0  years ago arable land in most developing 
countries rarely exceeded per person and sometimes be as low as 0. 1 3  
hectare per person. 

The rural population in low income developing countries is above 70 % 
(Zaïre 74, Centra! Africa 64, Somalia 72). A decrease in the rural popu
lation occurs more as a result of the misery of the countryside rather 
than by the process of industrialisation. From available statistics it 
appears that investment in industry has not reduced the volume of unem
ployment and underemployment by any appreciable amount. The rural 
exodus is therefore greatest in the most populous countries and in those 
where the development effort, when measured by conventional indica
tors has been good. 

Human pressure on agricultural land and the countryside is consequen
tly heavy in our developing countries. A good portion of the rural popu
lation are landless, without regular employment, small farmers, share 
croppers, unorganized illiterate, lacking the time to concern themselves 
with the policy, unions or politica! parties. They carry consequently lit
tle weight in the politica! life to influence the policies to have any effect 
on their lives. 

The first to leave the countryside are the young who have had access to 
education. Generally the young even unschooled are more daring and 
they leave home where misery is prevalent fort the anonymity of the 
cities. 

The rural exodus of the young, dynamic and educated tends to deprive 
the agricultural sector precisely of the very elements that would be sus
ceptible to be introduced as change or innovation, not only on the pro
duction level but also in politica!, socioeconomic and cultural structures 
as wel!. 

The migration towards the city or cities has disastrous consequences for 
the urban milieu. The growth of slums and dilapidated quarters where 
thousands of new arrivals from the villages crowd together is one such 
consequence. 

Almost everywhere in the developing world big cities are facing extreme 
difficulties which are a challenge to urban planners. Essential services 
such as drinking water, sewers, waste removal, transport, roads are 

198 overburdened often to the point of collapse. 
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4. AN ALTERNATIVE STRATEGY FOR DEVELOPMENT 

Faced with disappointing results in the agricultural sector which has fai
led to be dragged along in the wake of growth many countries have 
turned towards an alternative strategy of development based on an anto
nymous rural evolution having for its core the village community. Agri
cultural production should be encouraged through the provision of 
incentives including price and other economie policies. There is no uni
versa! pattern for such development policies. The policies will differ 
from country to country. lt does not mean that the industrial sector will 
be abandoned or given less importance ; the importance of intersectoral 
relations will still prevail. 

lt is men and women and the peoples who become the object of develop
ment. Their needs and expectations must be met. This has been the new 
approach : the basic needs approach which has been dominating the 
development debate in recent years. This new concept of development 
includes the provision of first and foremost food, housing, education 
and health which will ensure a minimum standard of living to every
body. 

This new strategy of development shall mobilize the agricultural sector 
to produce more by providing more jobs and meeting the food require
ments of the country. The use of appropriate technology would be 
enhanced. Agro industries to process produce of the agricultural sector 
will be encouraged. 

In fact all rural development should have as objective the improvement 
of the quality of life in the rural sector. This can be achieved by increased 
economie activity centred around agriculture and allied industries and 
employing a maximum number of people. 

Concurrently with such development activities the promotion of a coun
try's cultural identity should also be encouraged. lt is the appreciation 
of one's culture that gives the people of a country the will of indepen
dence and pride to be a citizen of the country. 

If the countryside is thus developed there will be a more balanced deve
lopment that will ensue. The rural population will have ample reason to 
live in their rural milieu. They will not be attracted to the town suburbs 
and thus strain the urban services. Therefore the towns and the country
side can be more appropriately planned without undue stress being pla
ced on any one sector. The services of road, transport, electricity, water, 
schooling can thus be spread out for the benefit of all the people. 

To undertake such development of the vast countryside of the African 
continent will require enormous resources. This is why international 
cooperation is imperative. 

In this maze of human activities attempting at development of the coun
try and improvement of the quality of life one must come to terms with 
the reality of resource limitation and the carrying capacity of ecosystems 199 
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and must take account of the needs of future generations. To be succes
sful, development must not only succeed in the short term but also be 
sustainable economically and ecologically. For example a livestock rai
sing development programme which does not take account of a control 
of livestock numbers will lead to overgruing of pastures and collapse 
of the resource. Or again a dam constructed for water supply will be 
shorlived if the essential watershed areas are not protected. 

5. ARE THE AGENCIES TO BLAME ? 

While African governments are responsible for their own development 
priorities and programmes, they are increasingly questioning whether 
they have been getting the advice and assistance they need. It is often 
pointed out that experts from the international and national development 
agencies have played a much greater role in Africa than in any other 
region in identifying and preparing investment projects and helping to 
formulate programmes, in supplying capita!, and generally in influencing 
the direction of development. Collectively, their advice has been persua
sive, and indeed pervasive, in many countries. This being the case, 
should not the development assistance agencies share the brunt of the 
blame for the present food situation in Africa ? The answer must be in 
the affirmative and the agencies must fee! a responsibility to rectify ina
dequacies of their technica! and capita! assistance programmes. 

There is considerable testimony that in many African countries a pattern 
of development in food and agriculture was followed without adequate 
attention being paid to social returns and equity. 

In looking to remedial actions, due recognition should be given to the 
observed fact that the African farmer is an « economie man "' i .e. he is 
very responsive to income-generating opportunities. Failure to provide 
adequate policy incentives to farmers has contributed to lower agricultu
ral investment, a slowdown in domestic food production, expanding 
food imports, and in some cases even higher food prices in many African 
countries. 

Among the relevant factors, it appears that neither agricultural develop
ment on the whole nor the need for an integrated approach to national 
food policy have received appropriate priority attention. 

a) The problems with project assistance 

Apparently, in an attempt to insulate their assistance in the agricultural 
sector from the adverse effects of weak national policies, agencies focu
sed almost exclusively and narrowly on conventional projects, with cri
teria calling for fairly strict accountability, rather than on policies and 
programmes. The many agencies involved in large numbers of projects 
did not accompany their project financing with anywhere near adequate 
training programmes to meet the exploding manpower requirements. In 

200 these circumstances, not only was managerial and technica! capacity in 
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most countries insufficient to meet demands for project administration, 
but these demands hindered African governments from developing and 
co-ordinating more effective food policies and programmes . 

Moreover, the food assistance agencies themselves focused much more 
on technica! rather than policy analysis in their assistance efforts. Most 
agency missions were composed of experts from abroad and no provi
sions were made, where possible, to include in such missions the local 
nationals who could enhance the credibility of the mission reports 
through their knowledge of the local conditions. 

In recent years, there have been important improvements in project 
assistance and related agency procedures. Projects are more directed, at 
least by some agencies, toward strengthening national planning and 
implementation capabilities. They are more likely to show concerne for 
social and employment effects and for evaluation in order to facilitate 
adjustments to problems which arise during the course of project imple
mentation. On the whole, however, adequate evaluation of project pro
gress has been neglected by a number of agencies. 

While project design assistance and administration have improved, they 
still place a heavy burden on the managerial and skill cadres of African 
institutions, stretching their capabilities to the outer limit with resulting 
delays and loss of efficiency. The complexity and diversity of donor pro
cedural requirements also remain a problem, despite some limited pro
gress in simplification and co-ordination. 

There have been incremental advances in local and recurrent cost finan
cing, but these are largely offset by the recently increased emphasis by 
most agencies on projects directed to alleviating rural poverty with their 
greatly intensified demands on local financing, manpower, administra
tive and institutional capacity. Even in the face of large numbers of 
poorly maintained and under-utilized « completed » projects, agencies 
generally have preferred to finance new projects rather than improve the 
maintenance capability required for those project investments already in 
place. 

The longer-term answer is to eliminate the technica! and managerial 
constraints through more intensive training programmes, particularly 
since external technica! advice, while necessary in the short term, tends 
to become more alien and less suitable over time to African sensitivities 
and needs. While education is the cornerstone of development, there is 
also an overriding need for more attention to the policy ortientation 
within which both external assistance projects and, even more impor
tant, local initiatives and investment have to operate. 

Fortunately, there is now a better understanding of the need to correct 
the eff ects of an overly « disaggregated » or fragmented approach to 
food and development, and to give more attention to the national econo-
mie and social policy adjustments which must accompany investment. 201 
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Additionally, in appraising development returns, it is important to place 
a more positive valuation on the achievement of such social and econo
mie objectives as assured food supplies and nutritional improvement, 
drinking water, minimum health care, reversal of environmental degra
dation and employment generation. The application of excessively nar
row costbenefit criteria for investment has been an impediment to deve
lopment progress in some cases':· . 

b) Co-ordination and harmonization of aid 

The co-ordination problems faced by African countries in dealing with 
large numbers of agencies, each with its own special preferences for sec
tors and forms of assistance, needs to be more fully understood. 

Some 40 countries provide development assistance both in bilateral pro
grammes and through 28 international agencies and funds. In addition, 
a number of non-governmental and commercial organizations are 
playing an important role in financial and in technical assistance. 

Some agencies believe that the present co-ordination through a conti
nuing exchange of information and joint agency co-operative arrange
ments is the best that can be expected. lntensified efforts to achieve more 
co-ordinated policies might well yield marginal results, even though it 
may be argued that the present competition amo"ng agencies enhances 
developing countries' freedom of choice and flexibility. 

The preferred approach is co-ordination of aid in a country context. 
This is because agencies can respond directly to the country's authorities 
and to their needs and priorities. Recipient countries ought to achieve a 
co-ordination of all assistance, as they channel allocations from different 
sources to their various programmes. However, a number of govern
ments require special help to strengthen this co-ordination process. 

In countries with weak administrations, the way in which the multipli
city of agencies make aid available, if not appropriately co-ordinated, 
can have a destabilizing effect on the government's ability to address its 
development priorities and needs. This is the case in many African coun
tries today. For example, Upper Volta can hardly cope with the number 
of assistance projects that it is receiving. For 1981 there were 340 external 
assistance missions, and the Government was not always able to keep 
up with the managemen and co-ordination requirements, with resulting 
confusion at all levels and a loss of resources and efficiency. Many of 
these missions give an impression of less than full effectiveness. lt is for 
this reason that a more unified multi-agency approach assumes special 
importance. 

Groups of national and international agencies in the name of a « Consul
tative Group » have met occasionally in some cases to consider a coun
try's programme based on the relation of its development policies to 
investment needs. Both the United Nations Development Programme 

202 (UNDP) and the World Bank have been active in this regard. United 
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Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)-sponsored 
multi-agency reviews proved helpful in strengthening aid programming 
for the group of least developed countries, in preparation for the United 
N ations Conference on the Least Developed Countries which took place 
in Paris en 1981 . A major assumption of these more comprehensive 
approaches is that they can change significantly the cost-benefit equation 
for evaluating investment decisions. 

The eight Sahel countries provide an example of a regional effort to 
improve co-ordination of policies in relation to assistance increases for 
both country and regional programmes through the Permanent Inter
State Committee on Drought Control in the Sahel (CILSS) - a regional 
organization - which has placed high priority on food self-sufficiency, 
including adequacy of production, storage, marketing and food security. 
These tasks essentially must be accomplished at the national level, but 
regional co-operation has increased the pace and eff ectiveness of national 
action. Also helpful has been the support of the Club du Sahel, a group 
of donor countries and agencies. 

Following the example of the Sahel, similar regional co-operation has 
been initiated by the Southern African Development Co-ordination 
Conference - an organization of eight Southern African countries -
which has outlined a programme aimed at achieving increased food self
sufficiency on a regional basis. 

The Economie Community of West African States, as a major regional 
effort for trade and economie integration, is also concerned with impro
ving the co-ordination of investment policies. 

NOTES 

,,_ Conventional investment criteria relied upon by agencies and donors to formulate 
and finance projects iri Africa are basically corporate financial analysis borrowed 
from the industrial countries. It is therefore not surprising that such techniques do 
not adequately address themselves to the crucial socio-economie issues wh1ch are 
critica! for the release of development potentials. If food is life and the cost of food 
shortage to the nation means a serious human suffering, politica! upheaval and severe 
economie crisis - would it not be logica! in project preparation exercises to assign 
a more positive valuation and weight ·on the objectives of food projects ? 
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Esquisser la syothèse d'un Symposium sur un sujet aussi vaste que celui 
que nous venons de traiter, m'eût été impossible si nos éminents orateurs 
ne nous avaieot, tous, présenté des exposés remarquables par leur limpi
dité et leur esprit de synthèse. 

En fait, le thème de cette réunion est immense ; de l'une ou l'autre façon, 
il touche en définitive à tous les aspects du développement. I l  correspond 
ainsi aux préoccupations des trois Classes de notre Académie et les pro
blèmes qu'il a abordés imposent que l'approche des solutions soit tou
jours globale. 

Je m'efforcerai néanmoins de résumer une part de la substantifique 
moelle <lont nous oot gratifié nos conférenciers, d'assembler, voire de 
commenter ces précieux apports et d'y épingler quelques priorités qui 
devraient apparaître en quelque sorte comme des recommandations se 
dégageaot de nos travaux. 

Tout tourne ici autour des conséquences perverses qu'a eues dans le 
Tiers-Monde un phénomène pourtant ancien, général et inéluctable : 
l'urbanisation. 

L'urbanisation, un fait mondial, que les pays aujourd'hui industrialisés 
ont connu bien avant ceux de la ceinture intertropicale. 

Les découvertes archéologiques montrent que la formation des villes a 
suivi de peu la révolution néolithique, c'est-à-dire les débuts de l'agricul
ture et de l'élevage. L'urbanisation représente ainsi une des tendances les 
plus anciennes de la démographie. Aussitöt que les agriculteurs oot dis
posé de récoltes emmagasinées, ils ont éprouvé Ie besoin de se grouper 
pour pouvoir les défendre contre Ie pillage. 205 
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Progressivement, certaines bourgades privilégiées par leur position au 
carrefour des voies de communication, au passage des fleuves, là ou la 
configuration des cötes ou des estuaires a favorisé l'installation des ports, 
parfois aussi par la présence des garnisons, ou bien du roi et de sa cour, 
ont pris une importance accrue. 

Mais l'intensification rapide de la croissance urbaine a été la conséquence 
de la deuxième révolution culturelle qu'a connue l 'humanité. Elle a 
débuté à la fin du XVIII' et au XIXe siècle en suite des premiers effets 
de la révolution technico-industrielle : accroissement démographique, 
apparition de la grande industrie, révolution dans les transports. Le pre
mier pays ou le fait ait pris toute son ampleur fut l' Angleterre, précisé
ment parce que ce pays fut le premier à s'industrialiser. Ainsi donc, on 
ne contestera pas que dans les pays industrialisés, l'essor des villes est 
lié au développement économique même de ces pays. 

Cet essor fut marqué par une différenciation profonde des volumes bàtis 
et des modes de vie urbains et ruraux. Et il a, somme toute, fallu attendre 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour voir s'effacer ce dualisme. 
On assiste en effet aujourd'hui à une double urbanisation des campa
gnes : d'une part, les citadins vont installer en milieu rural leur seconde, 
voire leur première résidence, d'ou résulte une urbanisation physique de 
l'espace ; d'autre part, la diffusion des biens, de l'électro-ménager à 
l'automobile, et l'uniformisation des moyens de communication et 
d'information entraînent l'urbanisation des modes de vie en milieu rural. 
Ajoutons au surplus que l'intensification et en particulier la mécanisation 
de l 'agriculture ont fortement réduit, même en milieu rural, le pourcen
tage des habitants qui participent à la production agricole. 

La croissance, beaucoup plus récente, des villes du Tiers-Monde est un 
phénomène tout autre que celle des villes des pays industrialisés. M. 
Comhaire nous a, en sociologue, décrit diverses formes de cette urbani
sation : Elle n'a pas - et de loin - pris les mêmes formes à Lagos, 
Addis Abeba ou Kinshasa. En dépit de ses diversités, l'explosion urbaine 
du Tiers-Monde n'y est quasi nulle part liée au développement économi
que ; bien au contraire, elle s'insère, comme l'a souligné M. Tévoédjrè, 
dans la logique même du sous-développement. Bien sûr, toute ville est 
un écosystème hétérotrophe, c'est-à-dire que son fonctionnement néces
site un apport énergétique d'aliments et de combustibles produits en 
dehors d'elle. Mais dans les pays du Tiers-Monde, les choses vont plus 
loin : les campagnes se vident vers les villes de leurs forces et de leurs 
espérances. La croissance des villes, réceptacle de l'exode rural, ne 
résulte que partiellement de la croissance démographique ; elle reflète 
bien davantage, pour reprendre le mot dur de M. Bézy, « la déstructu
ration du monde paysan >>, face à l 'attrait réel ou fallacieux qu'exerce le 
mythe urbain. La croissance urbaine dont M. Ankerl nous a rappelé la 
progression inéluctable, apparaît ainsi comme un effet cumulatif de fac
teurs divers dont le plus essentiel et le plus navrant est l 'invivabilité du 
monde rural. 

Déjà privilégiées, si paradoxal que cela puisse paraître, dans l'approvi-
206 sionnement en aliments, les villes bénéficient quasi seules des investisse-
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ments qui entraînent le progrès matériel ou culture! : équipements col
lectifs, höpitaux, transports, écoles, centres d'information. Leur crois
sance même, particulièrement rapide à présent en Afrique tropicale, 
aggrave ainsi l'appel aux ressources des Etats. 

Ainsi, pour reprendre les phrases de Jean-Paul Harroy dans Demain la 
famine, « les habitants de chacun des pays du Tiers-Monde se partagent 
en deux groupes bien distincts : ceux que l'on pourrait appeler les « res
tés ruraux » et ceux qui se sont raccrochés peu ou prou au secteur 
« moderne » du pays, la ville, !'industrie, les grandes exploitations agri
coles » .  

Cette contradiction interne des sociétés du  Tiers-Monde est l a  cause 
essentielle des déséquilibres qui les dominent. Sans doute convient-il de 
ne pas oublier que les villes elles-mêmes sont hétérogènes : dans les 
beaux quartiers vivent les nantis, cependant qu'ailleurs s'étendent les 
bidonvilles, les slums, les favellas. Malgré le dualisme reconnu entre les 
villes et les campagnes, ce serait aussi une simplification excessive d'igno
rer les liens qui persistent, malgré les transformations subies, entre les 
comportements dans les deux milieux. Sans nier les différenciations qui 
se sont opérées, Mme Diaroumeye a judicieusement rappelé combîen il 
serait simpliste d'assimiler systématiquement Ie rural au primitif, au tra
ditionnel, et l'urbain au moderne, travaillant et consommant selon des 
modèles culturels étrangers. 

Le choc de l'acculturation au contact des apports de l'Occident a sans 
doute été plus intense en milieu urbain, mais Mme Dorsinfang-Smets 
nous a rappelé que dans les villes s'effectuent des regroupements tribaux, 
que les partis politiques s'y sont donné une base ethnique. Elle nous a 
rapporté les observations concordantes, du Sierra Leone à l' Afrique du 
sud, selon lesquelles des citadins poursuivent encore leur participation 
continue aux événements et aux affaires de leur foyer rural. Le processus 
de rupture qui retenait antérieurement l'attention des anthropologues, 
n'est plus aussi évident et l'évolution est bien plus complexe. 

En particulier, parmi les femmes africaines, Mme Diaroumeye perçoit 
l'émergence d'une sorte de lame de fond en maturation depuis des années 
et qui amène à poser la question du röle de la femme dans les milieux 
ruraux et urbains en des termes nouveaux et, bien sûr, en relation avec 
les problèmes du développement. 

Si nous savons désormais que la dichotomie ville-campagne ne peut être 
acceptée sans nuance et que toute généralisation qui postulerait ce dua
lisme sans tenir compte des conditions locales, hypothéquerait la valeur 
des conclusions tirées, il n'en reste pas moins vrai que des déséquilibres 
majeurs prévalent le plus souvent entre les conditions sociales et écono
miques des villes et des campagnes. 

Parmi les classes défavorisées des villes, mais davantage encore dans les 
campagnes, les méfaits de la sous-alimentation s'étendent et la malnutri-
tion affiche Ie spectacle insoutenable de ses stigmates. Cette situation 207 



].]. Symoens 

révolte Ie bon sens autant que Ie ca:ur, dans un monde ou - M. Beghin 
nous l'a rappelé - la possibilité technique existe d'alimenter toute la 
population mondiale actuelle. Le potentie! de l'agriculture tropicale est 
supérieur à ce que !'on a parfois cru. La malnutrition ne peut clone être 
réduite à la seule question de l'approvisionnement alimentaire. Elle est 
Ie symptome pénible de structures sociales, économiques et politiques 
désastreuses. 

A priori, on serait enclin à penser que c'est dans les campagnes, là ou 
se fait la photosynthèse, que la situation nutritionnelle est la plus favo
rable. Mais l 'exemple de la Tunisie donné par M. Périssé, montre que 
les plus pauvres des ruraux ont un revenu deux à trois fois plus faible 
que les plus pauvres des urbains ; que les plus riches des ruraux ont un 
revenu également deux à trois fois plus faible que les plus riches des 
urbains : ce faible pouvoir d'achat est une première raison d'une alimen
tation plus pauvre dans les campagnes. De plus, Ie rural vivant dans un 
monde plus dos, a une alimentation moins variée que Ie citadin : pour 
reprendre l'exemple de la Tunisie, Ie poisson, source de protéines de 
haute valeur, n'y est pratiquement consommé que dans les villes cütières. 
Enfin et surtout, Ie sort du rural préoccupe généralement moins les diri
geants que celui du citadin : une famine dans les campagnes inquiète 
moins Ie pouvoir qu'une grève en ville, a-t-on dit. De sorte qu'en cas 
de crise grave, c'est l'urbain qui bénéficiera par priorité des secours 
d'urgence ; si même ces secours arrivent jusqu'au paysan, celui-ci se 
verra réclamer une augmentation de prix qui pourra en tripler Ie coût 
pour lui ! 

Dans Ie domaine de la santé, Ie processus d'une urbanisation que M. A. 
Quenum n'hésite pas à qualifier de démentielle, a entraîné, outre la mal
nutrition, l'insalubrité de !'habitat, l'insuffisance de l'approvisionnement 
en eau potable, l'incapacité de l'évacuation saine des déchets, la présence 
des vecteurs des endémies et épidémies majeures, auxquelles viennent 
s'ajouter les méfaits de la pollution industrielle, les accidents de travail 
et de circulation, Ie tabagisme et l'alcoolisme, la recrudescence des mala
dies sexuellement transmissibles. 

Face à cette situation s'impose une politique volontariste de la santé. 
Mais est-elle possible ? La situation médicale est, de toute évidence, 
beaucoup plus préoccupante dans les campagnes que dans les villes et 
M. Yangni-Angaté l'a montré en décrivant les difficiles problèmes que 
rencontre la chirurgie, indicateur fiable de l'évaluation du niveau de 
développement d'un pays. La répartition clairsemée des services chirur
gicaux, jointe au mauvais état des routes, impose aux malades des éva
cuations à plusieurs centaines de kilomètres dans des conditions pénibles 
qu'a bien décrites Arifa Tidjani : souvent des décès surviennnent en 
cours de route qui peuvent être attribués moins à la gravité dè la maladie 
qu'aux mauvaises conditions de transport. 

Un autre domaine ou les campagnes, du fait de leur isolement, se trou
vent défavorisées, est celui des transports. M. Lederer, s'appuyant sur 
l'exemple du Zaïre, en a dressé un tableau assez sombre. Si des efforts 
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sibilités de transport des produits exportables, la situation est moins 
encourageante en ce qui concerne Ie transport des produits vivriers : rou
tes dégradées, refus des propriétaires de camions d'y faire circuler leurs 
véhicules, manque de pièces de rechange. Des récoltes ne sont plus com
mercialisées ; l'année suivante, Ie paysan réduit sa production à ce qui 
est nécessaire à sa subsistance ! On palliera ensuite l'insuffisance de la 
production nationale par de coûteuses importations. 

Le milieu rural est compartimenté et souffre du manque de communica
tions entre les individus et les groupes. Ce mal existe, même dans des 
Etats industrialisés, ou l'on ne peut cependant pas dire que les media y 
soient inactifs : M. Jaumotte cite l'exemple de la France et même celui 
de la Belgique, en dépit de l'exiguïté de son territoire ! Que dire alors 
de la situation en Afrique ? Les efforts sont encore trop peu nombreux 
et trop lents à y développer une pédagogie adéquate, c'est-à-dire, selon 
moi, basée dès Ie départ sur la connaissance de l'environnement, des 
cycles de la Nature et des travaux des champs. Selon M. Jaumotte, Ie 
progrès de la communication dans Ie Tiers-Monde passerait par Ie déve
loppement d'une presse écrite rurale ; deux obstacles l'entravent grave
ment : l'analphabétisme et la faiblesse du pouvoir d'achat. On n'oubliera 
cependant pas que de nouveaux moyens, tel Ie transistor, permettent à 
!'information d'atteindre les brousses les plus reculées. 

Enfin, dans Ie domaine de la consommation de l'énergie aussi, Ie rural 
est défavorisé. Si en dessous du niveau de consommation d'énergie ou 
commence Ie gaspillage, la consommation énergétique est un indicateur 
de confort, il n'y a pas de doute que Ie rural en bénéficie bien moins 
que Ie citadin. 

Un aspect supplémentaire qui ne doit pas manquer d'inquiéter est Ie fait 
que chaque migrant qui vient en ville augmente sa consommation éner
gétique de 10 .000 kJ par jour. Il y consommera du charbon de bois dont 
la fabrication contribuera au déboisement de régions périurbaines sur 
des surfaces de plus en plus étendues. 

L'importance de ces problèmes énergétiques a été exposée dans la com
munication de M. Malu wa Kalenga et celle de MM. De Meester et Roos. 

Le Symposium a largement décrit un monde ou les paysanneries aux 
abois voient s'élever inexorablement Ie nombre de leurs sous-alimentés, 
de leurs malnourris. On parle déjà actuellement de vingt millions de 
morts de faim par an. Mais Ie monde n'est pas statique. Un point a été 
effleuré dans nos débats. Il mérite d'être, au moins rapidement, rappelé 
ici. L'explosion démographique intertropicale se poursuit et rien ne fait 
prévoir qu'elle fléchisse avant Ie début du XXIe siècle. Ainsi les quelque 
deux milliards de ruraux actuels du Tiers-Monde auront doublé en nom
bre d'ici 30 ans. 

Dans Ie même temps, les villes aussi continueront à croître plus que Ie 
produit national. Dès lors la construction des habitations ne pouvant 
suivre, ce sont les bidonvilles qui s'y multiplieront. 209 
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En fait, si violents que puissent encore être certains contrastes entre les 
villes et les campagnes du Tiers-Monde, ce serait une faute de vouloir 
systématiquement les opposer et d'ainsi ignorer leur nécessaire complé
mentarité. M. Périssé a montré que! stimulant la demande croissante de 
la ville pourrait constituer pour l'activité commerciale du monde rural : 
mais celui-ci est désorganisé et n'est pas en mesure actuellement de pro
fiter de ce marché potentie!. 

D'autre part, ce sont surtout les mégalopoles qui, par leur gigantisme, 
aggravé par une croissance exponentielle, posent les problèmes les plus 
aigus. Un réseau hiérarchisé de villes-relais d'importance secondaire 
pourrait assurer la décentralisation des services économiques, sanitaires, 
éducationnels, culturels, administratifs et permettre au milieu urbain 
d'assurer ses fonctions au service ou, mieux, en symbiose avec Ie reste 
de la nation. 

Notre Symposium a établi des diagnostics, parfois sévères, de la situation 
actuelle dans Ie Tiers-Monde. Celle-ci serait-elle désespérée et aucun 
remède ne serait-il envisageable ? S'il en était ainsi, notre réunion 
n'aurait eu qu'un caractère purement académique et il n'eût pas valu la 
peine d'y convier des orateurs aussi éminents, venus d'aussi loin. 

Sans nous illusionner sur la possibilité de résoudre tout, partout, nous 
crayons qu'en disant clairement, en répétant résolument nos convic
tions, nous pouvons contribuer à les faire accepter comme ligne de 
conduite par ceux qui détiennent Ie pouvoir de décision. 

Bien sûr, la multiplicité des sujets abordés ou effleurés ne me permettra 
pas - pourquoi d'ailleurs se disperser outre mesure ? - de proposer 
des conclusions sur chacun d'eux. Je me limiterai, sachant pourtant com
bien je suis incomplet, à épingler quelques points qui me paraissent fon
damentaux. 

Une première recommandation me semble ainsi s'imposer au terme de 
ce colloque : Ie devoir de vérité. Nous devons dire avec force que Ie sort 
des paysanneries du Tiers-Monde tient une place insuffisante dans les 
préoccupations de ceux à qui incombent les décisions, de ceux qui déci
dent de l'affectation des ressources comme de l'emploi des aides reçues 
ou accordées. Une volonté politique doit exister afin que les paysanne
ries du Tiers-Monde reçoivent les moyens destinés à leur développe
ment. 

Et d'abord, il faut reconnaître et assurer au paysan sa dignité de rural. 
Au cours des discussions du Symposium, il a été suggéré que sous l'égide 
des organisations internationales, soit organisée une Année du Paysan. 
Ce serait là l'affirmation claire et universelle que la revalorisation de la 
condition rurale est un devoir égal à celui du respect de la femme, de 
!'enfant ou du handicapé. 

L'urbanisation se poursuivant toujours à un rythme préoccupant, c'est 
2 10  seulement par une amélioration effective des conditions de  vie dans les 
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campagnes qu'on pourra y retenir les populations rurales : il faut assurer 
aux habitants des zones rurales les avantages qui, actuellement, sont 
réservés aux seuls citadins. 

Un développement rural intégré à cette fin implique qu'une priorité soit 
donnée à l 'entretien des équipements et des infrastructures, en particulier 
des routes et des moyens de communication : on pensera spécialement 
au maintien d'équipes de cantonniers, à la réparation du matériel roulant, 
des unités navigantes récupérables. 

En vue d'une amélioration de la situation sanitaire générale un appui 
doit être accordé au programme des soins de santé primaire, prestations 
de services essentiels comportant les composantes suivantes : informa
tion et éducation appropriée pour la santé, promotion de bonnes condi
tions alimentaires et nutritionnelles, approvisionnement suffisant en eau 
potable et les mesures d'assainissement de base, protection maternelle et 
infantile, y compris la planification familiale, la vaccination contre les 
grandes maladies infectieuses, la prévention contre les endémies locales, 
le traitement des maladies et lésions courantes, la fourniture des médica
ments essentiels. A ce programme essentie! pourrait s 'ajouter heureuse
ment, là ou ce sera possible, la création d'höpitaux bien équipés et bien 
structurés selon la conception verticale classique de développement de 
la médecine hospitalière. 

Au cours du Symposium est apparue, de façon réitérée, la nécessité de 
soutenir l'action des femmes : élément de base de l'éducation des 
enfants, donc de l'avenir, mais aussi facteur dynamique, la femme aura 
un röle primordial dans l 'acceptation de l'innovation en matière de déve
loppement rural, comme dans la mise en reuvre des programmes de 
nutrition ou les prestations des soins de santé. 

De nouvelles formes de coopération doivent être envisagées. MM. 
Owono Nguema et Okelo Odongo nous en ont entretenu de façon 
magistrale. L'aide extérieure, même si elle reste encore nécessaire, n'est 
pas, et surtout à long terme, la vraie voie du développement. Un trans
fert de connaissances dans les sciences humaines, autant que dans les 
sciences naturelles ou la technologie, peut s'il est généreux, être beau
coup plus efficace. Il nous faut remplacer dans les faits le concept d'assis
tance par celui des contrats de solidarité. 

Telles sont quelques-unes des priorités dont le caractère impérieux 
s'impose, je pense, à !'issue de ces débats. 

Les problèmes que nous avons abordés touchent à tous les aspects du 
développement. Mr. Okelo Odongo vient de vous rappeler ce que signi
fie, ce que doit signifier ce mot. Il signifie, aux yeux de notre Académie 
dont il est la finalité, la vie, le bien-être, la dignité des hommes. Puisse-t
il toujours être l'étoile qui guide nos travaux. 
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