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T
outes les regions du tiers 
monde «s'urbanisenb> si 
rapidement que, des le 
milieu des annees 90, 
!'Amerique latine com

mencera a perdre sa population rurale 
en termes absolus. Une redistribution 
geographique de Ia population d'une 
telle ampleur, sans precedent historique, 
nous oblige a nous demander si cette 
situation n'est que le resultat d'une 
immense crise economique ou traduit 
une crise ethique plus profonde, celle de 
notre civilisation tout entiere. 

Pris entre un passe inacceptable pour 
Ia majorite de Ia population et un avenir 
incertain, les pays du tiers monde tra
versent une crise du leadership, tant 
collectif que sectoriel. Le monde, dans 
son ensemble, est totalement incapable 
de partager le confort, le pouvoir, le 
temps, les ressources et les connaissan
ces avec ceux qui en ont le plus besoin. 
Nous laissons inconsciemment s'ins
taurer les environnements urbains du 
futur, qui se deteriorent rapidement, et 
des villes si populeuses que les choix des 

generations a venir seront fortement 
limites. 

T ous les pays du tiers monde s'urba
nisent et les villes tendent a empieter de 
plus en plus sur des ecosystemes oil, il y 
a une ou deux generations, Ia population 
etait clairsemee. Les villes creees il y a 
des centaines d'annees se developpent 
soudain si rapidement que !'equivalent 
d'une nouvelle ville se construit taus les 
15 ou 10 ans - voire mains - sur leur 
penphene ou a !'emplacement des vieux 
quartiers. Des villes relativement nou
velles, comme Goiania, conc;:ue dans les 
annees 30, comptent deja plus de deux 
millions d'habitants et Brasilia, inauguree 
en 1960 en tant que nouvelle capitale du 
Bresil, a aujourd'hui pres de 2,5 millions 
de citoyens. Des villes qui n'etaient que 
de petits villages il y a un siecle, telles que 
Lagos et Casablanca, atteignent respec
tivement cinq et trois millions d'habitants 
et Bela Horizonte, creee dans les annees 
1890, possede pres de quatre millions 
d'habitants. La population de Seoul est 
passee de 3,8 millions en 1966, a plus 
de 11 millions en 1990. Quelque 61 

agglomerations en Afrique, en Asie et en 
Amerique latine, qui recensaient 
500 000 habitants ou plus en 1990, 
ajouteront environ 100 000 habitants 
supplementaires par annee (ou 
davantage) pendant Ia decennie en 
cours. 

Les problemes engendres par ces 
changements sont si stupefiants et leur 
ampleur si grande qu'ils ont rendu 
caducs taus les efforts de planification de 
Ia croissance demographique urbaine, 
avant meme qu'ils aient pu etre mis a 
I' essai. Les methodes de planification, les 
technologies adoptees, Ia recherche sur 
les donnees de base, le role des institu
tions, Ia legislation, Ia formation du 
personnel pour les institutions publiques 
et meme le choix des sujets de recherche 
doivent etre reconsideres, encore et 
encore, pour s'adapter a des taches 
nouvelles, sans exemple dans le passe. 

Le directeur de Ia planification d'une 
region metropolitaine en Amerique 
latine, regroupant 6,8 millions d'habi
tants, dont Ia croissance demographique 
prevue est de 236 000 nouveaux venus 



par annee, m'a recemment demande: 
«Comment est-il possible de planifier, 
construire et diriger une agglomeration 
de cette envergure lorsque Ia capacite 
d'investissement du gouvernement local 
est de 2 dollars par habitant et par annee 
et celle du gouvemement central de 10 
dollars?» 

II ne s'agit pas d'un exemple isole. 
Presque toutes les villes du tiers monde 
sont construites avec des moyens aussi 
maigres et il ne faut done pas s'etonner 
de trouver un si grand nombre de 
families pauvres et un accroissement 
aussi marque de celui des chomeurs. 

Nous ne pouvons pas reellement 
emayer Ia croissance des villes, mais 
nous pouvons tout de meme en amelio
rer Ia qualite si nous apprenons a nous 
servir plus adequatement des ressources 
mal ou non utilisees que possedent 
chaque pays et chaque ville: les terrains 
publics des villes et des banlieues, avec 
un grand nombre de lotissements, bien 
situes, mais vides et d'immeubles inoccu
pes, le grand nombre d' employes et de 
techniciens qui sont mal formes et 
travaillent sans motivation pour les gou
vernements locaux et nationaux, Ia 
legislation sur I' environnement, existante 
mais rarement appliquee, et surtout les 

Une rue e/egante de Tokyo (a gauche) et une 
banlieue pauvre en Thailande (a droite). 
Eduquer les riches et Ia dasse politique sur 
les besoins des pauvres constitue run des 
meilleurs investissements pour un avenir 
meilleur. Ci-dessus: Vieil/ir a Saint
Domingue. Plus /'urbanisation s'etendra, 
plus les minorites vulnerables auront besoin 
d'aide. 

organismes communautaires et les 
organisations non gouvernementales 
oouvrant dans toutes les villes d'une 
certaine dimension. Les gouvernements 
pourraient lancer des projets et des 
programmes mobilisant ces ressources 
qui n 'attendent que les decisions politi
ques pour etre exploitees et participer a 
Ia construction et a Ia direction urbaines. 
Les gouvemements devraient se faire a 
!'idee que les villes ne peuvent etre 
construites qu'avec les ressources que 
peuvent fournir les entites nationales et 
locales. 

Les institutions multilaterales et bilate
rales ont peu d'impact dans ce domaine. 
Elles influencent les politiques de l'habi-
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tat et du developpement urbain des pays 
dont les ressources economiques sont 
faibles, mais le financement total des 
besoins fondamentaux et diJ developpe
ment urbain est presque derisoire par 
rapport aux besoins reconnus: 3,7 mil
liards de dollars pour les projets con
cernant l'eau saine et l'assainissement 
pour !'ensemble du tiers monde, entre 
1980 et 1987, a Ia valeur constante du 
dollar de 1985, 3 ,4 milliards de dollars 
pour les projets d'approvisionnement en 
eau, 1,2 milliard pour les projets d'assai
nissement et 1 milliard pour les projets 
integres de developpement commu
nautaire. L'estimation de !'apport annuel 
de !'aide multilaterale et bilaterale pour 



Pour une meilleure repartition des richesses 

Une !amiDe de Ia campagne ramasse des 
ordures dans les roes du Caire, en Egypte. 
De nombreux pays voient leur population 
rora/e decro/tre a mesure qu'e/le emigre Vel5 
les grandes villes en quete d'un emploi. 

les besoins fondamentaux et le develop
pement urbain se situe entre 3 et 4 
milliards de dollars, alors que les societes 
du tiers monde investissent peut-etre 
entre 150 et 200 milliards pour les 
memes activites. Ces chiffres ne tiennent 
pas compte du temps et de !'argent 
depenses par les pauvres des villes pour 
!'amelioration, annee apres annee, de 
leurs logements et de leurs abris. Les 
institutions multilaterales et bilaterales 
pourraient ameliorer considerablement 
l'efficacite de leurs projets et de leurs 
programmes grace a une coordination 

6 

interinstitutionnelle et intersectorielle, 
plus que necessaire. Pour Ia plupart de 
ces institutions, !'aide destinee aux 
besoins fondamentaux et aux projets de 
developpement urbain ne sont guere 
prioritaires. 

Alors que les gouvemements ont de 
moins en moins d'influence dans ce 
domaine et semblent paralyses par l'am
pleur des problemes, les politiques de 
reajustement introduites dans de nom
breux pays pour enrayer !'inflation ont 
diminue considerablement les depenses 
publiques et les subsides accordes en 
matiere de services sociaux et de denrees 
alimentaires. E;.n outre, les pauvres des 
villes du tiers monde, qui ne peuvent 
avoir recours a des organismes de 
defense de leurs droits, n'ont que peu ou 
pas beneficie de !'action des gouveme
ments et des institutions intemationales, 

compte tenu de leur situation dramati
que, parce qu'ils se sentent vulnerables et 
craignent d'eventuelles mesures de 
retorsion ou meme Ia repression. 

II est peu probable que les revenus de 
ces groupes augmentent suffisarnment 
pour qu'ils puissent repondre a leurs 
besoins fondamentaux, notamment en 
matiere d'habitat, dans le cadre du 
secteur prive. II est egalement difficile de 
croire que d'ici 10 ou 20 ans, l'economie 
urbaine sera assez prospere pour avoir 
un impact sur leurs revenus. Pres de 600 
millions d'etres humains -Ia moitie de Ia 
population urbaine - vivent deja dans 
des abris mettant leur vie en peril. 

Une nouvelle repartition des richesses, 
a !'echelon mondial et national, pourrait 
seule transformer ces villes. Le tiers 
monde ne peut cependant pas rester 
inactif en attendant ces changements ou 
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!!:! un ralentissement de Ia croissance 
~ demographique. Apprendre aux riches et 
ttl aux elites politiques a prendre leurs 
~~z:E responsabilites envers les membres 
~ defavorises de Ia race humaine me 

semble le meilleur investissement, si I' on 
veut instaurer un monde d'equite, de 
justice et de paix. 

T oute societe, a un moment donne de 
son histoire, doit avoir le courage d'inno
ver, d'aller de !'avant et meme d'ignorer 
les precedents historiques. La pire con
sequence des politiques actuelles est 
d'encourager les minorites urbaines elitis
tes qui, dans de nombreux pays, privent 
les autres citoyens des droits dont ils 
doivent pouvoir jouir dans des nations 
democratiques. La premiere demarche a 
entreprendre serait peut-etre de changer 
!'attitude des gouvemements et de punir 
severement les profiteurs, les gaspilleurs 
et ceux qui ne paient pas leurs imp6ts. 
Quelques signes positifs de Ia part des 
gouvernements et des cercles des affai
res, du travail et de l'enseignement, 
prouvant qu'ils s'interessent vraiment a 
leur ville et a leurs pauvres, seraient un 
bon debut. II faudrait cependant qu'im
mediatement apres ces manifestations, 
les gouvemements donnent aux autori
tes locales et aux organismes commu
nautaires les ressources et le pouvoir 
politique necessaires qu'actuellement on 
leur refuse presque systematiquement. 

Les suggestions suivantes pourraient 
peut-etre ameliorer Ia situation des villes 
futures: 
- puisqu'il est impossible d' enrayer les 
tendances actuelles d'urbanisation, il fau
drait que les gouvemements, le secteur 
des affaires, les eglises et le secteur du 
travail, Ia communaute intemationale et 
les organisations non gouvemementales 
mettent en ceuvre de nouvelles 
approches pour foumir de Ia nourriture, 
des services de sante et un revenu 
minimum a un grand nombre de per
sonnes, notarnment aux enfants, aux 
foyers diriges par des femmes, aux 
infirmes, aux personnes agees et a tous 
ceux qui constituent et continueront de 
constituer les groupes les plus vul
nerables; 
- c' est Ia pauvrete et non Ia planification 
qui fa«;onne les villes du futur, mais avant 
de surmonter ses causes et de pouvoir y 
faire face, nous pouvons introduire un 
certain nombre de directives concretes et 
des strategies economiques et sociales 
susceptibles de canaliser Ia croissance 
demographique et d'orienter !'utilisation 
future des terrains; 
- d'importants projets sont necessaires 
pour arneliorer et elargir )'infrastructure, 
mais ce n'est pas Ia Ia solution; il serait 
plus utile de mettre sur pied une sene de 
projets plus modestes, mais bien choisis 
et co9rdonnes, ce qui representerait un 
pas en avant et donnerait certainement 
de meilleurs resultats que les methodes 
utilisees jusqu'a present et qui ont 
echoue. . • 
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Croissance rapide dans les Ameriques 

Dans Ia Region OMS des Ameri
ques. !'urbanisation s'accrolt 

tres rapidement. En 1985. cette 
Region comptait. comme I'Oceanie. 
une population urbaine de 475.3 mil
lions d'habitants. soit 71.1 pour cent 
du total (668.4 millions) . 

En l'an 2000. les Ameriques occu
peront le deuxieme rang apres !'Eu
rope. Region Ia plus developpee et Ia 
plus urbanisee du monde. Mais en 
Europe. Ia proportion entre Ia popula
tion rurale et urbaine restera stable. 
tandis que les Ameriques passeront a 
Ia premiere place en 2025 puisque les 
83 pour cent de sa population vivront 
alors dans les villes. 

Une etude approfondie des previ
sions pour l'an 2000 revele que Ia 
population globale aura augmente de 
163 millions d'habitants. Sur ce nom
bre. 136 millions de personnes se 
s.eront installees dans les zones 
urbaines - 32 millions dans Ia r~gion 
des Andes. 12 mil lions dans Ia region 
du «cone austral» forme par !'Ar
gentine et le Chili. 50 millions au 
Bresil. 9 millions en Amerique cen
trale. 28 millions au Mexique. 6 mil 
lions dans les Antilles hispanophones 
et 27 millions en Amerique du Nord et 
dans les Antilles anglophones. 

De toute Ia Region. c'est !'Amerique 
latine qui connaltra Ia plus forte crois
sance de Ia population urbaine; de 70 
pour cent en 1985. elle passera a 76.4 
pour cent en l'an 2000 et atteindra 85 
pour cent en I' an 2025 - bien plus que 
!'Amerique du Nord. ou !'augmenta
tion ne depassera pas 78 pour cent en 
l'an 2025. Non seulement !'Amerique 
latine possede les 11 premieres 
megalopoles du monde. dont chacune 
comptait en 1985 plus de 10 millions 
d'habitants. mais elle abrite egalement 
Mexico et Sao Paulo. dont Ia crois -

Comme beaucoup d'autres viBes de Ia 
rigion des Ameriques, Caracas est en 
expansion rapide. Les autorites doivent 
s'ellorcer de loumir a tous les dtoyens des 
services de sante de bonne qualiti. 

sance sera beaucoup plus rapide que 
les centres urbains de pays plus indus
trialises. notamment Tokyo. New York. 
Los Angeles et Londres. 

En 1985. cinq villes regroupaient 
plus des 40 pour cent de leur popula
tion nationale: Buenos Aires 
(Argentine). Santiago (Chili). San 
Jose (Costa Rica). San Juan (Puerto 
Rico) et Montevideo (Uruguay). En 
l'an 2000. il faudra ajouter a cette liste 
Sao Paulo (Bresil). Saint-Domingue 
( Republique dominicaine). Asuncion 
(Paraguay) et Lima (Perou). Parmi les 
villes dont !'expansion est Ia plus 
rapide. Sao Paulo et Mexico auront 
chacune huit millions d'habitants en 
plus. 

Compte tenu des importantes diffe
rences entre Ia croissance demogra
phique et Ia prestation des services de 
base et de !'habitat. les problemes 
sociaux et economiques actuels 
devi·endront plus aigus. Les logements 
seront encore plus surpeuples. les 
bidonvilles se degraderont et !'absence 
d'approvisionnement en eau et de 
systeme d'evacuation des dechets sera 
dramatique. Cette situation aura u n 
impact direct sur Ia sante des 
habitants. 

Les planificateurs doivent retlechir 
sans tarder aux fac,:ons de garantir 
l'acces aux services de sante. tant a 
ceux qui vivent ou vivront dans les 
villes qu'aux groupes oublies des 
zones rurales. Les changements de 
modes de vie vont nous obliger a 
focaliser notre attention sur les proble
mes complexes de sante. car. outre Ia 
persistance des maladies transmissi
bles. nous verrons apparaltre de nou
veaux besoins dans des domaines tels 
que Ia medecine du travail. Ia preven
tion de Ia maladie et de Ia criminalite et 
l'assainissement de l'environnement. 
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