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Sofija VUJANAC-BOROVNICA 

les causes  de  I'inégaPté 
du développemeat du territoire 

en  Yougoslavie  avec  ses  conséquences 
sur  I'environ'nement 

La Yougoslavie était, il n'y a  pas  si 
un 

sous-développé et aux 
à population dis- 

peu, on assiste à une 

modifications sociologique,  démo- 

qui en fait la 
nette de 

dûs à l'évolution  des 
aux dépens  de 

du milieu et ont, en 
le plus 

la de 
des  conséquences  négatives 

l'homme.  Les  oppositions l'individu 
et en 
plus  actuelles dans : 

- le décalage de plus en 

et sous-développées; 

- le de 
l'utilisation dont 

il dispose (et qui sont de  plus  en  plus  nom- 
fait du développement  techno- 

n'en 
à 

essentiels; 

- la 
une exploitation 
et déchaînée et une utilisation 

non adéquate 
la de 

écologique; 
- tandis que d'un côté,  l'individu 

le  plus  possible 
de sa jouissance et, dans 

tente de utilisable  les 

laissées à l'abandon le plan  écono- 
mique, d'un côte, le milieu dans 

plus; 
- 

tions devient avec les motifs 
mêmes qui ont causé les 

biologiques  et  humains néces- 
à 

et sont 
le et la pollution sont en augmenta- 
tion constante ainsi que toutes 
d' a )>; 

- si, d'un côté,  les 
de  son 
d'un côté, les  conditions  de vie natu- 

(air 
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ce on d'ana- 
qui 

comme  conséquence  des 
et 

tion, un vaste  complexe de 
de nouvelles  ou 

accentuent les  anciennes  causes de diffé- 
les et 

sous-développées,  afin  de les 
qui menacent le développement 

de l'espace. 
Ceux-ci étant on 

l'accent ceux  qui  peuvent 
une 

sifiée et lesquels un plan d'aménage- 
ment du 

et la dynamique  de mise en 

QUELQUES  CAUSES 

LES 
ET 

de 
l',espace yougoslave 

Le  peuplement  de  l'espace s'est 
au point de vue  quantitatif et 

qualitatif. la de la 
population en Yougoslavie était plus uni- 

qu'à Les  villes et 
les villages nette- 
,ment et la à popula- 
tion 

à 

ties du sont un 
d'habitants beaucoup  plus  im- 

En 50 ans seulement 
(de 1921 à 1971), la Yougoslavie est 
passée de 12 millions à 20 millions  et  demi 
d'habitants (une popu- 
lation est quand mêmeà depuis  1953). 

Avec l'augmentation de la population 
augmente sa densité de dans 
l'espace. Le d'habitants au kilo- 

qui était de  49 en 1921 est 
passé à 80,2 en 1971, ce 
une 62,O %. En il 
faut que cette population est 

de plus en plus du 
pays  et la politique de la 
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des logements dans 
des villes ainsi que la concen- 

une 
sion de plus en plus les 

ceux 
dont le d‘habitants  dépasse 
100 000. 

C‘est 
dans 25  des  com- 

munes  les  plus  peuplées et, 
la moitié  du vivent  29,s % de 
la population totale 
tandis du 

(30/hb k m 2 ) .  même 
que la de la population 
baine C’est 
ainsi que  134  communes n’ont aucune 
population (en  Slovénie : 1, au 

: 4, : en 
: 28, en : 31 

et en : 66). 

la population sont, à 
la fois, le manque d‘adaptation du 
des la 
les  petites  et  moyennes et 
lités comme 

qui les 
dans un système dans lequel 

des au sein 

de 50 000 
à 100 O00 habitants (12 
1971) a conséquence une 

dans les- 
de la vie 

et de sont en 
constante (ce qui 
lieu à est 

que dans cette le 
.de localités à faible densité  de 

population est en diminution, tandis que 
celles à densité sont en augmentation. 

Au total : 

2 9 9 9 . .  
3 000- 4 999. . 

9 9 9 9 . .  
1 0  1 9   0 0 9 . .  

2 9   9 9 9 . .  
49   999 . .  
9 9   9 9 9 . .  

1 000-1  99  999. . 
200  000-299  999. .  

et plus . . 

Nombre 

Année 
1961 

348 

9 4  
93 

1 6  

Année 
1971 

330 

72 

32 

1 

7 Cependant, le 
lités  peut une 
chance la Yougoslavie dans un sens 

la de 
qui, tous les 

essentiels  posés un tel  milieu,  condui- 
sent à un développement inégal  du 

et 

La de la population et 
celle  de  l’activité sont 
simultanés en avec la 
sation fonctions exis- 
tencielles, le développement  dynamique 
de la technologie, la de 
la population la stimulation des 
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et 
en un mot une 

de la dans son ensemble. 
C‘est ainsi  que  déjà en 1945, le 

dans le 
était de 20 %; en 1971 ce chifie est tombé 
à 7,5 %, ce qui est  7 fois au 

de dans le  sec- 
(52,3 %) toute la 

Yougoslavie. 

de la a  augmenté de de 
400 %, celui  de  l’emploi de 200 % et il 
n’y a  que  115 ans, on comptait 
toute la Yougoslavie 6 279 
ployés dans 115 
(dont la n’étaient en fait que des 

de la moitié de ces 
en Slovénie, 

beaucoup  moins en et en Voïvo- 
en tandis que 

les point du 
tout. 
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Avec la 
des com- 

munications et de la popu- 
lation tend à la et 

de la population 
totale est en hausse constante. 
qu’en  1921, la était 
de %, elle  passe en 1931 à 17,4 %, 
à 19,7 % en 1948,  21,s % en 1953,  25,7 % 
en 1961, elle atteint 35,3 % en 1971 

la liste des  villes de 1961) et 
suivant les du 
1971 : 42,6 %, ce incluant 
les  nouveau-venus 1961 et 1971. 

en l’an 2000 
plus  de 70 % de la population dans 
les  villes ou de 

en  tant que 
dans 

sation en Yougoslavie dans la 
une continuité 

de 
les  investissements suivent 
difficilement cette 

Cependant, et taux 

en le  dévelop- 
et en Yougoslavie 

ainsi  que celles  des  pays  voisins. 

de l’état actuel enYougo- 
slavie et en une 

le de développement de l‘in- 
et le taux de 

mique et en ce 
qui nous 

: 

- les sans sont 

- c’est dans l’aspect 
de le développe- 

ment  social et économique et 
est le plus  visible  (en de 

sa faible  dépendance  avec le sol) et dans 
une dans les 
(qui sont un peu moins flexibles) et en fin de 
compte dans les chutes d‘eau 
ment  indivisibles  de  l’espace); 
- le 

l’espace suppose la mise en place  de 
systèmes complexes; 
- toutes les  dysfonctions en 

en  tant que de  l’espace, 
se ce dans son 
ensemble, du fait 
un phénomène-espace,  qui, la 

des  biens,  de  l’eau, 
de et de 
tous les points vitaux de l’espace et du 
développement. 

loppées; 

c . 

-~ ~ 

Croissance  physique  globale  de  l’infrastructure 

Année 

1955. . . 
1960. . . 
1965. . . 
1968. . . 
1971. . . 

Canaux 
d’alimentation 
et d’évacuation 

des eaux 

Voies 

(en  km) 

11 O kW et plus 

à voies 

(en  km) (en  km) (en  km) 

l l l 
36  440 

14  099 9  235  27  345  52  680 
1 O 742 9  178 1 7 1 3 8  46  907 

5  837 9 152  6  760 40  430 
2  884 8  713 3 359 

39667  . 8  840 9  311 1 2  950 

Tableau  comparatif de de  l’infrastructure 

Yougo- 
slavie 

à voies de 

nes aux km2 
(1968). . . . . . 

(1 971) 
Voies en km 

aux km2 
(1969). . . . . . 
cité 

tant (1969) . . . 1 270 

21 ,o 

7,1 

1102  2  296 

6 8  

2 187 

14,8 

1 4 1 1  

manie 

3 3,O 

483 

1 728 

Options - 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



d’e 
des 

Étant donné  le insuflîsant d‘em- 
plois  et  les  conditions  de  vie souvent mé- 

insuffisammenz 
développé, la la plus  vitale  de la 
population  paysanne quitte ses  villages 

villes, et si toutes les conditions 
ne se pas 

un emploi  en  ville  et continue 
la campagne.  On  obtient une population 
non 

Le fait c’est une 
de  la population beaucoup plus 
que  celle  de son 

ment  de  1971 
de 

sation est  le  suivant  (en tenant compte 
du fait que la liste 
ment  modifié à 1961,  ce qui 

de celui  indi- 
qué  ci-dessous) : 

Degré Degré de 
désa- 

sation 
grari- 

n 

I--+--- 
RSF de  Yougoslavie. 
RS de Bosnie-Herzé- 

3  3,8 % 62,5 % 

govine. . . . . . 59,5 % 23,4 % 
RS du Monténégro. 

Serbie proprement 
32,5 % 80,4% RS de  Slovénie. . . 40,3 % 62,2 % RS de  Macédoine. . % 69,l % RS de Croatie . . . 27,6 % 63,6 % 

dite . . . . . . . 56,6 % 35,3 % 
Région autonome 

cialiste de Voïvo- 
dine. . . . . . . 61,9 % 43,8 % 

RAS du Kosovo . . 49,4 % 23,7 % 

On estime  qu’en  1985,  22 % de 
la population dans des localités 

si les vil- 
faute d‘habitants  pou- 

vaient adaptés à 
un nouveau  niveau des besoins. 

le 
en beautés 

sous- 
conditions 

la la 
population en  l’employant dans le tou- 

ces fonctions exis- 
tentielles toute l’année  et non pas seule- 

ment  de façon pendant quel- 
ques  mois. 

Le en Yougoslavie, 
en 

constante. Si  l’on se base 
1939  comme année la plus 

avant la mon- 

le (yougoslaves 
était en 1959 de 486 et en 1968 

de 703 à 1939). 
L‘espace  yougoslave,  avec sa finesse 

et de tonalités, ses  vastes 
plaines  vallonées, ses collines et ses  mas- 
sifs montagneux  imposants, son climat qui 

à l’alpin,  possède 
toutes au dévelop- 
pement du Si  l’on y ajoute un 

et de 

on que les chances 
yougoslaves en sont 

et qu’avec le temps elles 
dans une 

DE 

L‘état du peuplement de l’espace et la 
de la population qui ont 

dans la phase et dans celle 

dans la et 
banisation se sont développés spontané- 

de effets 

La diminution de la population 
et la ten- 

dance à la les dits 
de développement 

d‘un côté une 
phique dans villes et le 
long des  lignes et, d‘un 

côté le vide dans 
du pays. 

de faible densité étant en 
ou économiquement 

sont en même  temps  sous- 
développées  économiquement et sociale- 
ment. Ce sont des à 

négligée et d‘une  existence 
dans l’espace 

et du point  de vue 
d’équipement 

ne faut 
en dan- 

en temps  connues comme 
développées. Le décalage des 

et sous-développées 
est  de  plus  en  plus ainsi que la 

la de la population. 
La la population et 

des conditions un 
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haut de en 
vanche, dans les villes 
amène à une augmentation 
tionnée des dans et 

du 
à l’augmentation de la pollution, du 
des et 
tion 

Sous la 
et  en de la plus  élevée 
du d‘individus,  de  l’activité  et  des 

La de 

et le fait qu’un 
soient 

tables  et  sans minimum  (1 024  736 
maisons au sol  en battue et 81  253 lo- 

ne fait qu’ap- 
le fossé les besoins 

et les possibilités des immeubles 
stan- 

le 

de  l’homme en milieu nouveau. 
La pas suivie 

la 
le 

total y en 
11,94 % sans  installations, 

66,4 % sans  canalisations et 12,l , % sans 

de 2,5 millions de un 
total de millions) l’eau  du 
puits, de la ou du 
seau, et 3 300  000  familles ont un WC dans 
la d‘un 
tel état de choses  est  que  plus  de 2 000 cas 
de  typhus  exanthématique  et un 

sont 
chaque  année  en  Yougoslavie  (maladies 

voie  d’eau). 
Une étude faite SF 55 villes 

que 21 
plus  de 50 % de à voie de 

et que  12 villes avaient  plus  de 
50 % de de ce type de 
voies. Et d’un côté, la 
est  en  augmentation  constante, le 

de véhicules à qui,  de 
13  561  en  1938  est  passé à 1  103  131  en 
1971. La de  ces  véhicules 
est  également la plus dans les plus 

villes.  C‘est ainsi que 
compte à elle  seule  plus de 55 % de tout 
le 
de % de 

36 % de toutes celles  du 
40 % de tous les 

véhicules 36 % de 
tous ceux  de la Sad 31 % 
de  ceux  de la Voïvodine, Ljubljana 26 % 
de  ceux  de la % 
des  véhicules  de la et 

Avec l’augmentation  du auto- 
mobile, la en ville  devient  de 
plus  en  plus  difficile, le piéton  est de plus 
en plus  menacé,  les  espaces les 
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beaux sont en 
et dans le de la 
à un élevé les  gaz  d'échappe- 
ment  des  véhicules à 

Nous ces deux 
milieux, l'un l'étant 
insuffisamment sont deux  aspects de la 

et qu'ils 
sont le d'une de popu- 
lation mêmes causes 
ayant comme le existant 

Un sans 
d'habitat 

en l'absence d'un système 
un dévelop- 

pement de dans lequel 
la et l'aménagement  de  l'envi- 

ne suivent pas l'expan- 
sion de la zone et amènent à un 

les  besoins et les  possibi- 

En du  sous-développement  des 
et dans les 

villes de moins de 5 O00 habitants, on  en 
à la 

et au de ces localités à un niveau 

L'existence d'un de  loca- 
lités de moins  de 2 O00 habitants, en 
l'absence  d'activités,  comme 

ne donne pas 
une ce 
vital  de  développement. de  telles 
conditions, le dépassement de la diffé- 

le village et la ville 
et le  développement  social et économique, 
ainsi qu'une qualitative du 
milieu est La population de 
ces dans 
un milieu  moins  développé,  soit  de  se 

des  villes. Le déplacement  des 
la ville, qui à la 

fois la de popula- 
tion 
économique  qui veut que la 
aille là où il  y  a  du plutôt que le 

d'un côté le << vieillis- 
sement )) de la en 
c'est la la plus jeune de la popu- 
lation qui se  déplace  (de 27 O00 villages 

la Yougoslavie 5 O00 
d'un côté la 

les villes qui ne sont pas 
1 en état de aux besoins 

Et, ainsi,  nous  sommes en 
~ d'une à la fois et 

les villages abandonnés la 
vie manque  de  stimulants, et dans les 

qui ne s'est 
à un  nouveau  mode 

de vie,  se  sent  aliéné et 
même à la vie 
il n'est déjà plus  de la campagne. 

Au l'implantation de 
d'habi- 

tation existants en vue  de  les 

de  nouveaux  besoins, la Société subit 
les  conséquences de cette 
née,  de la de  nouvelles capa- 
cités et d'une exploitation inadéquate de 
celles  existant  déjà. 

* 
8: 8 

En et les 
qui ont eu lieu dans l'envi- 
nous  pouvons 

sion 
sont aspect  spécifique du 
ment du développement de 
l'espace dont voici les  causes : 
- peuplement  de  l'espace sans système 

des noyaux  vitaux d'habitat- 
une 

pondante de 
la popula- 

tion et de déplacement qui peu- 
à une 

- de la 
des d'un côté 

amène à et 
d'un côté à l'abandon de 

du pays; 
- insuffisance de  développement  de 

ayant conséquence 
une  exploitation 

et impos- 
sible la 
nisation un développement  plus 
monieux  du et la 
des En 

sont sous- 

moins en 
stagnation; 
- négligence  de 

d'un d'agglo- 
d'une 

de à une 
duction utilisation in- 

mettant le  développement du 
et montagneux. 

La voie une et un 

loppées  est à dansla 
économique  et  sociale la base d'une 
exploitation maximale  du  potentiel de ces 

de la 
des  in- 

vestissements  dans  une 
avec et 

le et dans le 
d'une 

La conception de de l'es- 
pace, de la des démo- 

à condition 

dans son ensemble. 
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existant 
et sous-développées 

à côté d'un déve- 
loppement qualitatif et une admi- 

natu- 
dans la planification de l'aménage- 

ment 
époque  est  celle  de la 

mation qualitative  de  l'espace,  celle où 
ne peuvent 

la conséquence  de  mouvements 
en plus,  ils  deviennent 

maintenant un de. dévelop- 
pement,  qui,  planifié, doit 

de 
dans l'espace, 

afin que  les 
atténuées et qui ont ten- 
dance à se 

vision  du monde 
des  antinomies d'un 

et et le  milieu 
la ou son absence, 

ou non,  le beau 
ou le ou 
sous-développées sont un ensemble  global 
dont l'homme fait 

Le  milieu  que nous aménageons doit, 
à chaque instant, un phénomène 
social  et  dynamique en développement, 

à étapes. 
de  telles  conditions, le milieu doit 

et 
ment  économique des 
loppées ne la 
et l'aménagement de 
mais au 

L'aménagement  de 
pas un qui sous-entend 
le  développement d'une aux dépens 
des de plus en plus 
cessus de d'un 
et  de la constitution de nouvelles 
d'un milieu 

La Yougoslavie  dispose de toutes les 
au dévelop- 

La 
sociale  des  moyens fondamen- 

taux de et des natu- 

tique),  un sol nationalisé, un sys- 
tème  social,  politique, communal et écono- 
mique  unique, une politique  de  développe- 
ment 
loppées sont les à 
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