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APERCU GENERAL DZ LA SITUATION 3TT

daks le do^aise nrs etmjlissemehts humai:;e 1/

1. La situation laisse encore h. d^sirer dans les ctaMissements huniains de la

plupart des pays africains. Les raisons profondes de cet etat de choses sont la

croissance dcir>ographique, 1*urbanisation rapide et lo surpeuplement qui en resulte,

les clifficultcs de financenent, 1 • exploitation insuffisante des ressources produc-

tives et I1absence de pronranmes convenablerent elabores et executes de construc

tion de Increments.

2. Au cours des dix demieres annees, la population de 1'Africpie dans son

enseinble s'est accrue au taux de 2,4 p. 100 par an alors que la population urbaine

s'accroissait a un taux annuel de 5 p. 100. Si l'on retient pour chiffre de la

population actue.lle du continent 350 millions et qu'on rvalue la population urbaine

a 42 millions, on-peut conclure que l'expansion dercocraphique oonduira u1ici a la

fin du siecle a des situations enextricat-les cans les 3gqloircrations urbaines.

En outre, la situation du logement est encore aggravee par le cout cleve de la

construction.

3. > i'heure actuelle, la construction d'une niaison de type moderns (trois pieces

avec murs en paroaincrs et toit en tole ondulre) coute en r.oyenne, installations

sanitaires comprises, au moins 2 500 dollars dans les zones urbaines. La situation

est analogue dams les zones rurales, ou la nauvaise qualite dea habitations cons-

titue un grave probleme. Les natnriavix de construction utilises sont les clayon-

nages, le torchis, le bois, la boue et l'argile et la construe Lion d'une habitation

convenable couterait 750 dollars. Faute que les sources intrrieures de financement

et de ratoriaux de construction aient ctf. suf^isanment utilisees d?ns le passe, il

a fallu faire appel a Isaide ctranaere, rials le volume d'airTe rccu a considerable-

nent diminue dapuis le debut des ann^es 60.

4. Tn collaboration avec l'Organisation mondiale de la sante {OMH), des etudes

ont ete- faites r/ar les aspects techniques et rcononioues eles installations et services

collectifs intcressant lfK-O>itp.t - Ces '-tudes accordent une attonticn narticuliere

aux dopenses rle base que rv^cessitent les installations d'approv-i^ionneTnent en eau

et d'ecoulement des eaux us^es, ainsi que la solution des problenes d'bygiene du

milieu.

5. L'analyse c*e la situation du lopenent en .^frigue, procrdant cir^s decisions de la

Cormission et €>e I'ordre Je priority ptabli par le secretariat, a mis on evidence

l'an\pleur du probleme. Il est douteux crue I1 on construise apnuelicnent plus de deux

maisons par nillier d'habitants. Ce chiffre est a rapprocher de celui de dix maisons

pour 1 000 habitants recomroande par l'Organisation des Nations Unies. On a vu plus

haut que c.^ns les Etat.s nembres, la population s'accroit a raicon de 2-4 p. 100 par

an en moyenne et que le taux <1*urbanisation est esti^o a 5 p. 100 environ. Ces

ciniffres rrontrent queIs efforts .considrrables doivent etre deployed clans les

regions urbaines et rurales pour aneliorer la situation. La tacl^c ne sera pas

facile et les probleres sont multiples.

6. Les services de planification sont encore faiblen. Seuls quelcues pays ont

inclus les probleres relatifs aux otablissements humains dans la planification clu

dr:veloppenent economigue, et dans la plupart des cas ce n'est au'au hesard des

besoins que des ressources sont affectees ?. la nolution da ces problemes. Des

progres ont ete accomplis dans la creation d'orcranisnes speciaiax, nais ceux qui

existent sont en general insuffisairroent utilises et leurs activates sont irregu-

lieres, faute d'une politique bien etablie et de prograr.ines lirs eu ds^eloppement
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cconomique, II y a souvent trop <Vautorites et de services directenent ou

indirectement compctents. II est indispensable que les decisions soient co-

ordonnees pour ru'un programme national nuisse etre exocut' de facon systematique.

7. Les couts sont actuellement elevens, par suite d'une complexe conjonction de

facteurs tenant en grande partie au niveau cennral de developpement et au climat

inflationniste.

8. Les sources intcrieures de financement sont insuffisantes, encore qu'il y ait

des possibilites d1amelioration a cet ngard, en particulier en rratiere d'utilisation

des fonds de plus en plus importants provenant des plans de securite sociale et des

emprunts nationaux ou des emprunts pour le developpement, dont certains sont deja

utilises pour le financement de programmes de construction de logements dans

quelques pays du continent 1/.

9. Les ressources nationales etant insuffisantes, la plupart des pays ont eu

recours au financement exterieur, mais le probleme ne se trouve pas pour autant

resolu, car les materiaux utilises pour la. construction sont en grande partie

iinporte's et I1 aide doit etre remboursee en clevises. Un usage accru de matieres

premieres locales permettrait des economies de devises. On a estime que les

mat&riaux et elements de construction consonmes representaient dans les annees

60 environ 1,2 milliard de dollars par an, dont 55 a 60 p. 100 etaient inportes.

10. Un programme d'action visant a la solution de ces problemes a etc elabore sur

la recomnandation de la Commission, et des otudes ont etc realisees par le

secretariat. Dans 1'avenir iranediat, celui-ci adoptera un programme concret

echelonne dans le temps. II s'attachera en premier lieu a terminer le rassemble-

ment de donnees sur Is patriiroine imnobilier et les serv5.ces charges cle I1 execu

tion des projets. Ces donnees scront utilisees non seulement pour la planification

future, nais aussi .rour les services consultatifs touchant les operations dfentre-

tien et de reparation qui rermettraient de conserver le patrimoine et d'aneliorer

Ins habitations vetustes moyennant Ces dnpenses relativement piodestes- et de

remedier ainsi partiellenent a la nenurie actuelle. L1execution de programmes

d'autoconstruction assistee et de construction de logements a bon marchc, utilisant

un nonbre reduit ele plans nonralises, devra etre accelerre pour permettre aussi

rapidenent gue possible la construction d.c nouvelles habitations. II sera ainsi

possible de nroduire des eltnents et des materiaux norraliscs en quantites suf-

fisantes pour reduire les prix de revient.

11. Pour permettre la realisation d'ur. procranw.e accelere concernant les etablisse-

ments hunains, il faut que I1Industrie ou batir.ent soit reorganisce. Les entreprises

de construction doivent etre cifricanisees, les elements normalises et l'approvision-

nement ancliore. Une revision de tout le systeme des loyers s1impose pour permettre

un amortissewent normal des capitaux deja investis.

12. Les nrograimes de loger.ent, le cout de la construction et In production de mate

riaux constituent trois problemes de longue haleine. L'unanimite n'est toujours pas

faite eur la question de savoir si les programes de logerrent doivent faire partie

integrante des plans v.e developpeinent nationaux. Dans le cadre des plans nationaux

de developpement general, les besoins en logements, a la ville et a la campagne, de-

vraient etre determines et un ordre de priorite ctabli, de facon que ces besoins

puissent etre satisfaits pour le plus grand nombre possible et que les ressources

existantes soient utilisces au mieux.

1/ E/CTI.14/KUS/7/Rev.1•
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13. Le peilleur noyen de rieux utiliser ces ressources est de reduire le cout du

logement et des installations connexes. Le secretariat sfappliquea fournir aux

gouvernements et aujr autorites pu^liquer des conseils en vue d'ameliorer la commer

cialisation, la nanutentior. et le transport pour rc'duire le cout des materiaux

livres sur lcs chantiers; d'accroitre la productivity de la main-d'oeuvre grace a

une me'lleure organisation des cDerations de construction sur le chantler et a

l'erfploi d'outils et de- machines sirroles; de relever le niveau profossionnel des

entrepreneurs; d1 assurer la continuit.6 des proararar.es de construction de logement

et une association plus ctroite de tous ceux aui participent a la construction; de

pettre au point des plans plus rationnels et plus fonctionnels; de moderniser les

arretes et reclepients en vicueur et de dcvelopper la recherche appliquee.

14. Enfin, la production locale de raateriaux et &•elements de construction est un

autre domaine exiaeant une action a lonn terr^e. T/Afrique ne iranqua pas de ressour

ces naturelles, du raoins en ce aui concerne le cinent, la chaux.- l'argile, les inine-

rais non metalliques et le bois. T.tant donne l'ampleur de ces reserves d'energie

hydro-electricue .et de petrole, la penurie actuelle de carburant et d'energie a bon

niarclie ne constitue pas un problene insumontable. L'obstacle le plus grave est

l'exigulto relative d'un qrand nomJr.re de marches nationaux pour 1' cquinement menager,

les appareils sanitaires, la serrurerie, etc., inconvenient encore aggrave par

l'insuffisance des moyens de transport.

COOPERATION AVEC LE SECRETARIAT D1HABITAT

15. Conformerrsnt aux resolutions 3001{XXVIT) et 3128 (XXVIII) dat6.es respectivement

du 15 decembre 1972 et du 15 Janvier 197^;, aui demandent au'une Conference des

Nations Unies sur les etablissernents humains soit convornice a Vancouver (Canada)

a partir du 31 mai 197G, le secretariat de la CHh. a coopers avec le secretariat de

la Conference des Nations Unies sur les rtablisserents hur>ains (Habitat) au Siege

de l'OITU des.crue ce dernier a entrepris ses premieres activitcs-

16. l,n rai 1973, la CS? a ^tp representre a un Croupe da travail non officiel

d'experts, aui s'est tenu a Vancouver (Canada) pour examiner les travaux du groupe

proparatoire "crr-e au Siege de l'OITU. Ce Groupe de travail a examine la notion

generale de la Conference envisacee, ftudie la question de la cooperation avec les

conmissions econoniques rccionales et arrete certains principes 0'action a. suivre

pendant la pcriode interi^iaire et avant la nomination, en avril 1974, du Secretaire

general de I1 Habitat de la. Conference o'es "Nations UnieG sur les ctablissenents

humains, f'. Tnrigue Penalosa. La C~A est festre en contact avec le Groupe

preparatoire, le Df'narteirent des affaires cconomirrues et sociale^ et le Centre de

1'habitation, Ce la construction et de la planification.

17. Apres la nomination du 5ecr«taire general cle la Conference, la CEA, a ete

reprcsentce a un Crcupe de travail organise' au rioqe de 1'ONU en septeinbre 1974. Ce

Groupe de travail ^tait compose de fonctionnaires du secretariat cVKabitat receri-

n.ent recrutes, de representants des cor'^issionB econoniques reqionales et d'autres

experts qiji avaient ete invites. Les participants ont examine le processus de.

preparation et les objectifs de la Conference de Vancouver, propose un avant-projet

pour la structure do la Conference et apportr des modifications aux ip.ethodes.de

travail du secretariat et a la marche a suivre en ce aui concerne la cooperation

avec les conrdssions economicuen regionales; a cet egard ils ont notanirnent propose

daorganiser des conferences racionales preparatoires.
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IS. Le Secretaire executif de la CEA a constituc, au sein du secretariat de la CEA,

un Groupe de travail qui est compose des chefs de divisions et de fonctionnaires ^
superieurs du secretariat de la CEA anpartenant a toutes les disciplines interessees

au processus de preparation de la Conference. En meme temps, le Secretaire general

d'Habitat est venu a la CEA et s'est adresse au Comite executif de la Commission,

lors de sa reunion de novercbre 1974. Des entretiens ont eu lieu entre le Secretaire
general d'Uabitat et le Groupe de travail de la CEA sur les objectifs de la _ ,
Conference regionale preparatoire qui est prevue pour juin 1975 et sur les dispositions

a prendre du point de vue administratif et technique. Des dispositions d'assistance

mutuelle ont ete elaborees et prevoient notamment le concours que doit apporter le J
personnel de la CEA a la Conference recionale preparatoire et 1'etablissement par la

CEA de documents destines a cette Conference.

19. Un representant de la CEA a participe a la premiere session du Comite preparatoire
de la Conference des Nations Unies sur les etablissement humains (Habitat) qui s'est
tenue au Siege de l'ONU du 15 au 24 Janvier 1975. Le representant de la CEA a egale-
ment participe a des discussions de groupe avec les^delegations de gouvernements

africains qui sont membres du Comite preparatoire, a savoir.t

- Burundi - Republique arafae libyenne

- Egypte - Republique centrafricaine

- Ethiopie - Republique populaire du Congo

- Gabon - Republique-Unie de Tanzanie

- Ghana - Sierra Leone

- Haute-Volta - Zaire

- Kenya - Zambie

- Higeria

- Ouganda

Cette premiere session du Comit6 preparatoire a £te ajoumee jusqu'au mois d'aout^
1975 et il a ete decide de tenir la deuxieme session en Janvier 1976 et la troisieme
session immediatement avant la Conference de Vancouver. Au cours des discussions de
groupe entre les delegations de gouvernements africains, on s'est efforce de trouver

une position commune a propos des problemes africains dans le domaine des etablisse-
ments hunains, position qui,pourrait §tre adoptee a la Conference regionale prepara

toire et a la Conference de Vancouver.

20 Dien que le temps dont on disposait pour preparer la Conference regionale
preparatoire s'est revele tres court, les dispositions prises en commun par la CEA,
le secretariat d'Habitat et le Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte ont ete

appliquees selon le calendrier prevu.

21 Le Secretaire general de la Conference a eu un entretien avec des responsables
de le. CEA et du Gouvernement hSte a Ilairobi au cours de la reunion du Conseil
d'administration du Programme des. nations Unies pour l'environnement vers la fin
du mois d'avril 1975. II a ete decide que des lettres d'invitation pourraient
gtre envoy6es immediatement aux Etats membres, aux Etats membres associes, aux _

organismes des Nations Unies, aux organisations r^gionales et^a toutes les organisa

tions non-crouvemementales interessees a participer a la Conference. Un pro^et de
prorrarnme des travaux comprenant des renseignements a 1'intention des participants
a ete etal)li a ce moment-la et des exemplaires, en anglais et en francais, sont a la

disposition des participants.
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22, Les organisations de la Conference regionale preparatoire ont insiste sur

1'effet que^pourraient avoir les presentations audiovisuelles, qui sont.prevues au
programme". La CEA a prePar6 ses propres diapositives et cherche actuellement une

aide financiere et technique pour faire un film qui pourrait alors etre presente

a la Conference de Vancouver.

PRIIJCIPALES QUESTIONS QU' II1FLIOUENT LES TRAVAUX RELATIFS

AUX ETADLISSEMEITTS HUMAINS

23. La CEA etablit actuellement des documents enumeres ci-apres a I1intention de

la Conference regionale preparatoire :

Cote

E/CH.14/HUS/1

E/CN.14/IIUS/2

E/CH.14/HUS/3

E/CN.14/HUS/4/Summary

E/CH.14/HUS/5

E/CN.14/HUS/6

E/CU.14/IIUS/7

E/CN.14/HUS/8

E/CW.14/IIUS/9

E/CN.14/HUS/10

E/CN.14/HUS/ll/Rev.1

Titre

Facteurs cte la planification regionale influant

sur les otablissements humains en Afrique

Politiques et programmes dans le domaine des

etablissements humains : elements des politiques du

sol urbain, de promotion ordonnee des villes et

d1elimination des quartiers spontanes et taudis

Conceptions et methodes pour la mobilisation et

I1orientation de ressources financieres en vue

d'investissements dans les etablissement humains

Utilisations des ressources : Elaboration et mise

en oeuvre des politiques et programmes concernant

le logement et 1'infrastructure

Utilisations des ressources : Le role de 1'eau

dans le developpement des etablissements humains

en Afrique

Utilisations des ressources : Le role de 1'onergie dans

le developpement des 'tablissenents humains en Afrique

Utilisations des ressources : Services responsables
de l'assainissement et de 1'environnement dans

certainss villes africaines

Aspects sociologicrues : "igrations africaines et

etablissements humains

Aspects sociologiques : Lfhabitation dans le

cadre du developpenent rural integre

Besoins de formation lies aux programmes d1infra

structure et de logement et plus speciaiement

aux methodes a'autoconstruction et aux plans de

viabilisation de terrains

Aspects sociologiques : Repercussions du cout de^
la construction et autres considerations financxeres
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on espere crue les participants disposeront de tous ces documents en anglais et
en frangais d'ici la date de la reunion du Caire.

24 Ces documents portent sur different^ questions qui sont deja connues de

politiques, adrainistratives et techniques.

mmmmm
ae^litioues nationals et a la prise de decisions relatxves a ces

politiques.

26 II y a element des questions ccon«e. mais importantes que la Conference
rl^ionale preparatoire devra debattre Bi ell. le souha.te, a savo.r ,

- situation de la dette nationale et situation du service de la dette lors de

depenser de precieuses devises;

et creation d6institutions financieres approprioes;

etablissements humains

ci-dessus.
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27. Cornme on l'a decrit dans diffbrents documents et declare a propos des objectifs

de la Conference ties Nations Unies sur les ctablissement humains (Habitat) une

grande ireportana sera accordee a la nec^ssitc de soulever et d1examiner des

questions relevant du domaxne politique et actoinistratif et de proposer des solu

tions. II faut toutefois attirer 1*attention sur les questions de caractere

technique e'est-a-dire sur le role de 1'eau et de l'energie dans le developpement des

etabli3serents humains et sur les services relatifs a 1'environnerrent dans les

villes africaines, comme par exemple les services responsables de I1assainissement.

II se pourrait que l'on examine egalement les questions d'utilisation des terres,

surtout dans les zones urbaines, de structure des pouvoirs locaux, de reanimation

des villages, et la question de savoir comment parvenir a une distribution equitable

des investissements et avantages sociaux entre zones urbaines et zones rurales de

facon a prevoir des normes minip.ales confonnement auxquelles le gouvernement

s'engagerait a pourvoir aux besoins essentiels de tous les citoyens.

28. Aux fins de la Conference reoionale africaine et de la Conference des Nations

Unies sur les ctablissenents huntains a Vancouver, le secretariat de la CEA est

favorable a 1'introduction de presentations audiovisuelles qu'il considere tres

utiles pour parvenir a des conclusions exactes et pour fonnuler des recoinniandations.

Ces presentations audiovisuelles donneront peut-etre lieu a des echanges, entre

pays, de differentes solutions valables, en ce qui concerne des plans detailles

d1implantation de centres de peuplement humain dans les zones urbaines, peri-

urbaines et rurales. Elles suggereront ogalement des solutions interessantes

en ce qui concerne l'etablissement de plans de batiments pour lesquels on utilise

des materiaux locaux tels que pierres, ciment, bois et terre. C'est en examinant

les differentes solutions que les participants a la Conference pourrcnt recommander

les ameliorations a apporter a la oualito de la planification et de la construction,

en adaptant les traditions culturelles et ethniques aux possibilites economiques et

techniques modernes de notre epoque.




