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(Hote du secretariat.

II s'agit du rapport de la Conference regionale

doirt la convocation avait et6 demandee par le Comity preparatoir?

d'HABITAfr de la Conference des Nations Unies sur les Stablissements
humains,' et qui a et^ organisee sous les auspices de la Commission

e-conomicjue pour l'Afrique et du secretariat d'HABITAT.
le Gouvernement de la Republique arabe d'Egypte).
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Gouvernant h9te »
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RAPPORT DE LA COHERENCE PREPARATOIRE
1ES ETilBLISSElOTS HUMANS POUR I/AFRIQUE
Orace a l«alite de la RepuUic^ra
sur les etaKLissements
Ui
t

«"^

du"21 au 26 ju^n 1975- Routes les
Secretaire executif adjoint de la

remerciements pour 1'^ppui fourm <*

^Secretaire general d'HABTIA^et le
°

pour 1'Afrique ont exprime leurs

Conference

vernement du pays h8te.

2.
Onx assiste a la Conference les
Algerie, Burundi, CongoF C6te

cenlrafrioaine, Rwanda,
^i

La Conf,rence a not, ^ certains

b rfa

leurs donnees d' experience.

tzsrjzxi^r^s ^
,fl

*****

1 inWTT nn+

assiste a la Conference

:

4. Des observateurs des Etats suiv^ts «to'^^t d-IrlaIlde du Nord.
Canada, Etats-Unis d'toerique et R^T^ !^i , le rfpresentant du Gouvernement
Au nom du Gouv.rr.emont hSte de la Conference d HAMm,

P

^ pays h8te a Vancouver

canadien a fait m expose Sur leB«"vJ°e!,^a!!mBnt de son Gouvernement envers la Con-

pour la Conference; il a faxt mention f ^f^f^ Gouvernement etait dispose a prgter
ferenoe en tant que participant, et a <*e°^e ^

programmes bilateraux afm de

—^ dHStio^ - SSI la CoS^nce ^ S
5.
Bes rep
^
rence Commission economique des

Unies pour i'environnement, ^F

la construction et de la plamfiea
lea, Banque -Internationale pour la
nationale pour 1'HABITAT et les et
economique du Service de 1'information.

6.

ia!, centre de 1'habitation, de
des affaires economises et socia.

a

t

pondation inter-

centre"• information sociale et

Bes reP,,sentantS des institution, specialise^^^J^
S^^S'Si-^ m^^ /la sant, et Organisation des Nations

Unies ?our V education, la science et la culture.
7.

Les org^isations

^

tant qu-observatours : Communaute
Horld Ekistios Society, Mouvement
Planned Parenthood Poundation, As

fV Angola, International
tto World,
^

Organisation

oommunautaire

et

organisa-

Hste compile des participants
est publiee separemente
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°o

ST?

Les membres du ibureau
" '

fiir

>■

Hste

10,

L'ordre du jour adopt

Conierence est

a 1'annexe I.

La

gnait 1 •intuit

Premier

participants et

13.

Hendra a Vancouver.

Des alloo.

Son allooution,

„.„

M. Aw r. attir^ 1! -

les politiaues

rurale/
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P

3

1'echelon sectcrial.

II

g^lissements humcms

bserver que leB politiquea

£^S at Copter plutOt le

Des experts rSgicnr.ojx

thSmeS*

^fUis-ements humrdns, le pre-

18.

+Pnt L so^s-developpement generalise.

II - men

~ete°de lr. oroiss^ce demographxcpe, « 1 ras-

^ ^ce des resources gou-

£a)oe , s,£,gGTaVer, et

JSS*. S» c^e e,£ ^-SSkiirS. son, ^ ^^t^^un

les

-=

-I

services

„

planifictvtion

oiales, culturelles e.
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&vx cxrconst^ces, mais quWde
..utorites politicoes au niver.u le

.x devraient ttre adaptes
les cas de 1'appui des-

:

derate dee agglomerations r^clese
wVantagBB et lr. necessity des metho

resources clisponibles.

sur lu- place preponj^ainsi que sur les

* l'insuffisance des

en

pproohe Sl^afe intiee

'engager un personnel
pnnel plus
plus nomireux
nomireux etHe\x
et

uvernements ,doPtent
,dtt les
l technique
u '
gouvernements

des program*,,, et dee pro jets relatifs

«

^

? P°Ur
L
r t0UtSS 1<3S P°l«iip»Bl

des terres et le regime foncier ont"te oit

ains-

y co.pris leur rSle dens 1, promotion I
populcire avct progrcunmes.
Le

nts
un organise central pour
sooxale et physique.
II

"

ptfolique et de la participation

Snt

frh les+instit^ionS exist antes rela-

Z T V T@ °h^Ue **** dewa" »eer
Pl«ifior.tion economique,

les

V S:/^i^^i:

orees aux finances, £ ic. formation t

oelles consa-

que de telles institutions devraieni
(si possible r.veo IVdduI dP

1'e

concentrer Sl,r les ^£ p

de faciliter 1 ■ echange de donnks c
leve egalement la question du degre dTd

■:it i-

'++

revelait neoessaire etant donn^ gue les i

humams pouvaient §tre efficaces'en ^
et urbains.

n^

rural
d3finlr

slesdomines dfl^bS-^

-msi que sur la valeur de l'ollto 7Z<t+^

d'melioration des taudis!

f

I

On a nas 1-accent u*e fois encore s^r if pri

"Ut°^sslst^ce.

X" r%i°n' On B

les dispantes entre les services rm-aux

urbam et aussi en fonction des revenus t
II a ete note c;u'il fallait develop

, de I'approvisionne.ent ent

/T?

" ^ ^Ministration qui
se
q

t\°^ " °C+°Upant
°C°Upant des
de -tablissements
tbli

n

Bit^d'une analyse obj^^d ^e

outre

national et

et

o°Heotive.

normes mesurables

el^ivBs aux normes

de 1 alimentation, de 1'ensei^ne-

,

f8"1*211™6 et de 1'electrification.
^ "cc°rdsr ™x etablissements

**B sites, des services et des
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27.

naient

^

les normes pcu rea

construction,

^

lme
™rmes minima et le development
agri

les normes

1-utilisation des

disparit

n

ressources,

dont

oole, la pression esercee sur les

di

e le gouvernement face a la

P^ ^ ^ ressouroes et

f

ete egalement discutee.

28.

En ce qui concede la,terre .-

les exposes d'experts ont evoque les
sition a la propriety privee

g

des r

puUlo, des

res*reindre
1
resultant

d'acquisition de terrains publics, des

des

des

29. LeS discussions des delations ont agouti
les gouvernements devreient 3ouer un rSle trSs^
ministration de lr. terre, pour oe qui -^

S

fad

n8lrtB humains et que la

oorme point culminant l

d'utilisation.

30. II , «t< not. en outre que la politique fonci.re f^^^^
e^ral dans la str,tegie glotale du deve element et o^port.

c^b^ ^ ^

logiques, c;ue les ressources en eau der™ngalnera!entl. echanger leurs dcm.ees d'exmies foncieres et cpae les pays ae la region gagnerai

_

utilisations des terres.

^erience et a innover dans leurs P^f^^^^i^Lt ^as encore fait organised
II a Ste suggere que tous les pays de 1* re^on qui ne^

^

ts humains tels que

^SSSr^~ Sni: SStS fifPotion de prendre conscience des
proKLemes en question.

31.

Au suaet deE agenoes ^

t^q

des

etaKLissements

r

necessite de faire revivre les

concepts de la Plication

des futurs etablisseraents humains.

32. Le deu,ieme expcs.avait pour ^
les etatlissements humains, creee par 1

et institute sous 1'egide du PHUE le ler jamaer 1975-

33. Les Coectifs assignes a cette fondation sent decrits oonune suit par le Conseil
d1administration du PNUE ;
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"Son objectif pratique primordial est d'aider & renforcer lee programmes ecologi-

ques nationaux relatifs aux etablissements humains, notamment dans les pays en voie de

development, en fournissant les capital de base et 1'assistance technique et ALt
ciere necessaire, afin de permettre une mobilisation effective des resources natio-

"ia?^^d: S! ^ «

^

rt ^ 1'amelioration

'[Comprendre : 1) des approches novatrices stimulates relativement aux strategies
de pre-mvestissement, de conception des projets et de financement; 2) 1'organisation

de programmes d assistance technique et de formation en matiere de gestion: 3) la pro
motion de 1 adaptation et du transfert des connaissances scientifiques et techniques
appropriees en matiere de projets relatifs aux etablissements humains"*.

34. La Conference a alors entendu un bref expose des politiques relatives aux etablissements humams de la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement,
-en. introduction a des etudes septorielles sur 1'urbanisation, 1'habitat, les plans
oo*oernant les sites et les services, et les transports urbains. On a note que le-s

ZllllT3 6 }* ****»""*** raccenfsur 1'auto-assistanoe,, les normes
qui incor
incorrmes qui
™*
ai
l
l
^.
looaux,
les
projets
qui
stimulent
et^Wl? f^
^.
,
pjs qui stimulent 1'emploi
1empl
if?" d6! condltlons d^ ^ Mdonvilles. On a egalement note que le
da*s le
le oaa
oaa des
des Pr§ts
Pr§t accordes
d
l Banque
B
fJtl+ift etr£U?fffnt da*s
par la
pour les projets
fp"J etablrssements humains n'etait pas dS au manque de fonds mais a l'accumu-

ldtion des demandes d'assistance soumises par les gouvernements.

ments

la^iSCUSf°"tenue ^ cette sgance et ^ des seances precedentes, on s'est

ns
humains

On"
On de+?iaaaceTOn* concernant les programmes relatifs aux etablisse-

/' ^e, par eiMplB, que ces programmes et projets ne sont pas pro-

remuneration du capital et qu'ils s'ajoutaient par consequent au*

ttllrtZZ, +Ce^\™e fide« Toutefois, il y a eu un large consensus afsujet
**«?

™ t6ndant ^ °e qU>Un ttnanoemeirt international plus important soit

aocorde aux progreunmes concernant les etaVaseements humains

36. Les auires-points souleves par les delegations nationals concernaient : la prior&isB^t l^llt^Ce et^re aux Programmes ruraux, 1'aoBo^liBBament des criteres

PoSibmtJ LPnS+ accordes+?n^e ^ 1'amelioration des etablissoments humains, la
r.^1* i

^e.prgts sans interns, 1'obligation incombant aux anciennes puissances

d
Li:???'* af,istanf *?otai«n»t ™ Plus grand r^le de la Banque africaine
^^1^^^ f !
f^d deS etaollsseraents humains, une cooperation possible des

oWrL

iS intef3atlona^ de Pr« Pour qu'ils avancent des fonds en faveur des re-

cherches sur les materiaux de construction.

l!lnJ>
f d^1& coop^ation ^^Sionale et Internationale, qui a occupe une grande
sensus pour que de plus grands efforts soient deployed a ces deux echelons, ofa

pl^ce dans les discussions des representants a la Conference, il y a eu un large con
suggere_amamtes reprises que les Nations' Unies devraient. creer une nouvelle institu-

!n 2S?^°UP?r^ii d?s^robldffies «latifs aux etablissements humains, en accordant
?? Bpeciale c 1'assistance technique, I la formation et a la recherche.

, il a, ete note aussi que les objectifs de 1'amelioration des etablissements

e^t^+P°Taief ■ tT! realiB68'*«alentet en consolidant les organises de 1'OMJdeja
existants et en faisant un meilleur usage.

Traduction non officielle.

/

•
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^

pays

sur les

"*

en voie

ternationaux et regionaux ainsi que p«x lea
abou-ti aux conclusions fondamentales suivantes
Conclusions

"41.' n a M la.gement convenu que les

phique anarohique, la stagnation rurale,

urfains de faire face au taux »tuel*!

42.

L-action oorrectiv, eXigera

et la deterioration de
international,

^^^

ments h-omains, tasees sur une approche glotele et i?

vraient gtre appuyees aU niveau politique le plus eleve.

43. VoDJectif ,es politiques de cnaque nation - ^tiere d-et^^^
levr.it Stre d'assurer un niveau mxnxmal de vxe (^-^^ 1a oonsoBimation exces
toutes les populations aotuelles ei= ^^,|* f ^f niveau minimal soit atteint
sive faite par les groupes privilegies o«squ a ce que c

par tous les peuples.

d'etaKLissements

45.

Co^ne 1, grende ^orit.

rales, il est admis que le pr

ce souci en consideration.

de la famille et de la vie

que

les

e/cn.14/643
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Wins, et

sooxale, devraient prevoir

p0Ur des r™* ** ustice

sures ^ s

48.

Un effort intensif HOi+ £+>,=

ministratifs a 1. Pl-ifioatiofet

les

humams, ainsi qu'aux reoherohes et

?f™ ««on importante par le!
olles appartiennent ou noS au

techniques et adeblisse

"*

Cela est

S les gouvernements par 1'elaboration H ^^ehumciine devra £tre appuyee par

1'education et la fornv.Ucn des a"it"
I'octn? f lo"?8emen* e^ ^ Klie^ion,
aax.ite., 1 octroi de credits restreints et des pro-

grammes aembl^bles.

suivantes

pendant et apres "HABITAT".

et Internationale avant,

1.

pour realiser leurs programmes relctifB et

1IS £>u^

humains.

devraient

prograninies relatif s auz. etablis-

La Conference "

do fetation pour la plScat^et

centres serait situe sur le Continent

deyraient multiplier leurs efforts en

mame.

t0M

*umain8!
l'un de oes
les
d,Afri

Cette formation doit gtre l

txques des proMe.es rel,tifs au,
4«

ont

«"t adequate de leur aide aux

sements huinains.

3o

?T

II convient de

d'aEsurer l'echange dS?0^ti^ e
recherche et des progr^es action
sur le terrain d'orgr.niser

S°luU°nS
j

* mlBsioa* de

e/cu.14/643
//l3
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Conference

en voie ae developpe.nt

6.

En vue de mettre ,u point une ^ategie^fricaine

^

ments humeans, il conviendraxt d organxser, .. J-speciale des pays c-.fric--.ins.

7..

La Conference "HABITS" devrait

^cordee a tout pcys etui lr. demanderf

^ oette assistance compren£ problem^ materiels et demographi-

une politique nationale en matxere d «*^

c^nd^ions dans Xes MdonviXles partout

dans le monde

d'un appul internai;ion<:,l.
5.

Le Prog™ des H-tione Unies pour

devrai? en outre engager

L d'aBBisteBoe technique, qui -rait pour

mainf patronneS p,r lux et I en tirer

ments h-umains.

11. La Commission economique deS ^
sition toutes informations, concern^nt

solution

VrotillmeB particuliers poses par

les etablissements hunuiins en Afrique

s,, .
sectoriels proposes par les done.teurs

U.

La Conference "HABIT^ devrait -colder

entreprise; cette etude comprendraxt une ^
priees et

les oonBidfirationB eoolo^queB

Assistance en we de 1, crer.tion

^

institutions n"existent pas et, d . utre

Bile

etude

en outre, d'une part, une
les

pays

ofi de

telleS

de personnel technique.
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d' "™^". »fl» de definir

des positions no.tione.les r

1'inters et 1, conscience S Si

™I
Plin8ire' et de Stimuler
f ^ oonoerae la necessite de
laments humains. Le Secretariat

lt,M?

trouver des solutions aux problemes

d' "HABITAT" devrait aider lT*

w

t les documents

loca^ et dL 1 -^"1^°tlOr\des logements par 1'utili

novatpioe des m,.

°« P" J ^"semwrt de normes realistes des-

tinees a repcndre aux 1*8
assistance internetionale

efforts devraient beneficier d'une

d'une aide internation-.le pour J?o"on
en
lornk-tion en

T

des ressouroes en eau.

d'assurer une assistance techn q

humains ont ete endommage
tions, les seis.es, la f

S

!.PSs beneficiam

de gestion et de conservation

et fin

envisaSee, en vue

et de programmes relates a™ ItaSissements h, °°?petoftes en m-tiSre ^ Planificaticn

pries de faire particiPer 6n metres decL nT
tives aux etablissemems humf.i"
20.

La declaration de lz Conference nvf-r*rtriAmr.

mettre 1'accent BUp le fd ™

\ ™ g°OTeraeme«^ africains sont

organisations I toutes les activites rela
t

-_,_

,

1^ " SUJ 1« ^"seinentB humains devrait

considers comme un ele^nt ^n^lTllTtlTf * et^™8«»*= ^ains doit gtre

qu'elle doit etre inte«ree danT^P itJl s^"tefiee du developpement national, et
et financiere national!!
Purification territoriale, scciale, economique

fJacler

or&nt leurs propres otabU

Pl-ifi* et non

P™vreB

font en

des

r^rnir

PTOD, une etude sur les moyens de
national visant a 1'a.eHoration

cement de ses moyens.

lloratlon

que-ie
des feti°- ^P^P^e, ntre
en oolla'ocration
avec
et.

le

^T6 fnte™a*io^e aui programmes
ms.ms, ainsi que sur le renfor-

B/14/643
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« "tm-rtta1?'1
devre.it
recommander
HABIliu
aevx^x

24,,

L^ Conference

Iccorde 3. lr. recherche -developpement

2r,. Tenant oompte des aoteB Pf
ti no des llationo Unies, actes qux ^
" "H'BTAT", la Conference s1 oppose a
r"

Sat" d'lsr,.il, de I'^frique du Sud ou de

rimes da.s lo. prfiserte reco« ation
exprimes

'opinion

J

A la fin

j^

id

B

par

violation de diverts reeoluon flagrrrfe aveo l'ocprit
participation a X. Conference
^

1 e ™p

t en approuv:>nt les
du Eenya a e:.Trim
faire

tt Conference
Cnference n'etai;f^^
cette
n'etai;.f^^e ^Ltion eoit discu
discutee a

S de
S"S^ Sra^S-^USr
de la
la Conference
Conference

de

la derniere seance, le present rapport a etc adopte pa.

^
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Annexe

AHBBXE

OHDRE "OU JOUR

1.

Discours cl'ouverture

2.

Election du Bureau

3.

Adoption de 1'ordredu jour
^

■*-

4.

a)

-

et mise c.u point

questions

- —
des ressources humuines
de

at-teindre dans

normes
ressouroes

d) Redi^,tion et P^tio, de V
„ +-,nt

a)

aue ressouroe

to terre en t.,nt qu

^-tion et d'action regionales ^t

internationales

Propositions de cooperation
.
international de fina^oement a«J»

a)

RSle des organxsmes ^

,)

cooperation resale et internationale

'

d' etaUissement s Inffl^s

+-

6,

7".

Questions

fliverses, conclusions et recon^andat.ons
d.rverses,

Adoption du rapport de la Conference

Ration

