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1. : "■ 'k'ob jet de la presente note est de rappeler brievement

de'1'interet porte par la CEA aux questions de 1'habitat? du bStiment et

de 1'amenagement, de passer en revue le travail accompli jusqu'a present

et de presenter un .certain nombre de suggestions concernant. la,.pi\c.ehaane

etape. Des propositions plus detaillees pour un programme de traVail.i et

l'etablissement d'un ordre de priorite figureront dans un document distinct

qui sera discute au point 12: de I1ordre du jour provisoire.

Les 'origines; -^1961 —-1-962

2... Tl faut remontera 1961 pour trouver les premieres manifestations

■de 1'interet pbrte par la CEA a 1'habitat, au batiment et a 1'amenagement|

un consultant en methodes,.castor (aided self-help housing) avait al'ors

ete engage pour deux ans, Le resultat de son travail a ete inclus,dans une

etape ulterieure, dans un manuer d'auto-cbnstruction publie par le siege

des Nations Unies, a Hew York —' . Au cours.de cette periode deux reunions

avaient ete .organisees, l'une sur le logement economique (Tunis 9-22 pctobre

1961) --£ l'autre sur 1'urbanisation (Addis.-Abeba, 26 avril-5mai 19.62) *i

3--" -■ A sa quatrieme session la Commission avait demande au secretariat de

developper .ses acfcivites dans le domaine de 1'habitat, du batiment et- de

I1 amenagement. —'. En application de cette resolution, le secretariat, a; convoque

unereunion d'experts sur les problemes de.l'habitat en Afrique? . . cette

reunion s'est tenue a Addis-Abeba du 9 au 23 Janvier 1963.
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4. Les conclusions et les recommandations de la reunion ont ete soumises a

1 /
Xa cin^uieme.-session derla^Cpmmissi.bn-7, Ce. document comprena.it- notamment des

propositions detaillees pour-.un programme de travail a, long- terme: dans le

domaine-de I-1 habit atj du;:bat|ment et de I.1 amenagement et il rec.ommandait la

.creation .au aein:de la. Commission d'un:::.comite permanent., de 1'habitat, et de

1'amenagement.r .■ .,,.. ,,;_ -.-..■,-.. .■!.- ■ •. =.'" ■ ■ - i .:-: . :; . .■-.:'

5. Les recommendations de la reunion d'eacperts ont ete. adoptees par la

Commission qui decida?notamment3 d'incorporer le programme de travail et I1
2/

ordre de priorite proposes dans son programme de. tr.avail general yr1 y

L'accueil favorable reserve par les gouvernements membres aux propositions

.du. groupejdTexperts ont permis au secretariat de realiser-le programme de

travail adopte et d'entreprendre sans delai une serie. d'.etude.s-suivant

■I-1 ordre de priorite decide/par la, Commissi.oB.-. :. . ;

.6.. .Les moyens- du secretariat ont ete progressivement renforces envue de

la mise en oeuvre des-resolutions., de la Commission.. A sa creation,, en

Janvier 1963? la-section de l.'habitat,. du batiment .et ;de 1'.amenagement

cpmprenait troi-s^postes. djadministrateur et (unrposte de.;.consultant: ;sohs

contrat de courte duree= Une annee plus tard, six administrateurs y

travaillaient a plein temps? dont■trois■conseillers regionauz. A 1'heure

actuelleiila section: Gpmprend trois fonctionnaires permanents? trpis ■■.

.conseillers..regionaux, tun ingenieur 3anitaire: detache par '1'Organisation

^ondiale de-la Santeret un : expert. detache par-.le Gouvernement, suedois* soit

un effectif total de.huit personneside.la categorie des administrateurs.

ll Rapport de la reunion d'experts sur.les problemes de 1'habitat en;

Afrique, E/Cff. 14/191 - E/CH. 14/H0lT/1 ■ : \ , . .. "~'_"

2/ Voir Tommission econbniici.ue poUr71'Afrigu'e, 'cinquienie session* Rapport

annuel au Conseil economique et; social' (E/3727/Rev. 1 -~E/(M,-14/229/Rev. 1,
Par. 90-92, 257-259 et cinquieme partie.
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La premiere phase

7- La premiere etape destravaux de la Commission economique pour 1'Afrique

dans le domaine de l'Labitats du batiment et de I'amenagement' s'achevera avec

la premiere session du Comite permanent de l'habi'tat et de 1'amenagement.

C'est pourquoi il est apparu utile de passe.r en revue:-le travail ^accompli

jusqu'a ce moment. . :■ // .;.."'' ■- '

8. , Le premier objectif du secretariat a ete d'etablir des relations -. ,.-■

suivies, avec les services gouvernementaux ou les organisraes publics., s' occu-'"

pant d'habitat, de batiment et d'amenagement. Pendant la periqde;consideree,

membres du secretariat -et ; conseillers regionaux se sont rendu.s ;dans pr&s-que

tous les pays membres. En septembre 1963, le Secretaire exe.9ut.if a demande

aux gouvernements des pays membres de designer un fonctionriaire charge de la

liaison ou un correspondant pour les questions d'habitat,.de batiment et

d'amenagement. Le Secretariat est heureux'd'annoncer que presque tous "

i'ont fait. . ■

9. Le deuxieme objectif immediat du secretariat etait de passer en revue

les sources d'information pouvant servir de point"'de depart aux etudes

prevues au programme de travail„ La documentation de plus en plus volumineuse

recueillie et depouillee par la section, et'portant sur l.eVdifferents aspects

de 1'habitat ? du batiment et &e 1' amenagement en Afriqiie est frequemmerii;-'"

utilisee non seulement par les autres services du secre-iariat, mais aussi

par des^.specialistes du dehors, des represehtants des gouvernements^. des

experts de passage et d'autres personnes s'interessant a ce domaine..



"10.. Enfin, lej. secretariat a efiectue, en- etroite p^Ji

fgouvernements des pays membres, .$des consultants, des 'experts des services

exterieurs de I'-Ass^tance technique, des .Nations Unies.'et d'aiitres organrsmes■":

et per^g_niifes^Td;iverses enquetes, Len^su'x-vahjt 1 ror.dre. de priori±#.propose "par"''"

laJr|union'd-Veip'e'r^s^'t a^^Qyve pa!ri-:la>\;Qommission a "sa" cl?iQuieme session'laJr|union'd-Veip'e'r^s^'t a^^Qyve pa!ri-:la>\;Q,ommission a "sa" cl?iQuiemer session

Pour piusieurs ral-eons,-, -il-.convient'd-e^ les considered coinme des enqult'es'

pilotes dans leurs:domaines resped'tifs. Sn eff,et,"les informations de base

sont souvent rares et dispersees et-dans bien des cas.il n:'en n'exista pas.

D'autre part,.la plupart des etudes entreprises par le secretariat etaient les

premier-es de'ce typ.e., en Afrique et-peut-etre meme .dans les autres . regions,

exception faite del'Europe. Le secretariat n'avait pas'd'idees precongues ■"

quant a leurs resultats et il s'est estirae satisfait d'avoir pu obtenir une

ideet de 1'ordre. de,-,,g;r-andeur du probleme.- . . ■ .

11..- Les premiers resultats de pes enquetes. sont- maintenant disponibles; et'-

constituent la documentation de base soumise au Comite a sa premiere session.

Un certain nombre de conclusions.ressortent de l'examen de ces documents.

12. II ressort- du rapport intitul'e X'a. politique de 1 |,habit'at dans la

planifioa:'.tii:'6n du .deveioppeme^t',-(-HOU/^/2 /Rev.;.1,), que peu./de pays^ africains

ont^elabdre uiie politique de^l'1 habitat' integree au'pl'ari general de develop-

pemen't, bien qu'il soit admis que pour, .ameliorer la situation actuelle il[

faut au prealable definir une politique. Ce document presente, pour faoiliter

la discussion,, un .models theorique. du cout d'un programme de logement et

examine la faeon dont ce modele■pourrait s'adapter au developpement integral

du pays. Le document souligne aussi la necessity d'etablir un ordre rigoureux

de priorite et emet quelques conclusions provisoires sur les politiques qui

pourraient eventuellement gtre adoptees.



13. Le documen-t sur les bespits en logements (HOti/wP/9) fait voir qu'un

inventaire de 1' ensemble des besoins quantitatifs et qualita'tifs en ce qui

concerne le logement et ses prolongements n'a ete entrepris que dans un

tres petit nombre de pays africains* Cependants 1'experience acquise

receinment par les pays d'Afrique, d'Amerique latine et d'Asie devrait

permettre d'elaborer une methodologie simple convenant aux pays en voie de

developpement. On a signale dans les conclusions les principaux elements a

prendre en consideration.

14. Dans le rapport sur le financement de 1'habitat '(HOU/wp/6), apres

avoir passe en revue les ressources actuelles, tant interieures qu'exterieures,

on a etudie l'emploi par 1'intermediaire des institutions existantes, ainsi

"que les^moyens de les augmenter. Le rapport met~'notamment en evidence qu'il y

a lieu tout d'abord de faire un usage meilleur des possib'ilites actuelles en

elaborant des programmes et en mettant sur pied des organismes de financement

plus efficaces? le role d'une aide financiere eventueile de l'exterieur est

ainsi etudie sous le jour qui convient,

15« L'enquete-pilote sur le cout^de la construction (HOU/WP/5)j si elle

est essentiellement de caractere niethodologique et repose sur 1'analyse d'un

riombre limite d'exemples, est cependant utile parce qu'elle met en lumiere

quelques elements essentiels, notamment le cout eleve de la construction par

rapport au revenu des occupants3 la part importante du cout des materiaux de

construction dans le cout total et la faible productivity de la main-d(oeuvre
■ .■.■-' t ... . ■ ' .'/'".■■■

qui explique des ecarts importants dans le cout des divers elements de

cbristruction.
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16. L'enquete sur l'economie dies groupements d'habitations en Afrique

(HOU/WP/7/Rev.t), qui est en quelque sorte le complement de 1'etude

precedente, met en relief i^es - caxact^rist'iques des-'groupes residentiels

urbains construits ou previis en';Afrique. II ressort de -1'analyse des

■quelques 200 groupsments sur lesqu'els apbrte lenque^e 'que' dans la majorite

des pays africains la densite des zones residentielles est extremement faible,

que'la superficieconsacreeaux services est souvent excessive et que le

'coiit des logements ne represents pas plus des deux tiers du cout total-initial.

L'application de; tels princip'es d'amenagement about it a~ un' etalement fabheux

des zones urbaines. La collectivite se trouve'!eh'outre: gTevee de depenses de

fonctionnement excessives et hors de proportion avec la qualite des services

17. Le1 rapport sur'7! 'ihiiustrie 'd'es' materiaux de: cons'iruction en Afrique

(HOU/flP/4, H0U/WP/4/A;da.i-et Add.2) fournit-urie'premiere estimation des

besoins de l'Afrique en materiaux de construction'et-'fait ressortir le

grand interet qu'il y";ia a-accrbitre la: capacite de: l'industrie des raateriaux

de construction, ce'-qui' est ;:un moyen de developper'1'economie et de remplacer

les importations par des produits locaux. Sur la base d'une estimation

quelque peu bardie du montant total des investissements necessaires pour

assurer 1 Iautonomi.d.:iiu:.-eQntiiieni.::d.l-ici la fin de la decennie, compte'tenu

de l'accroissement""rapideJ!:de la demande, les conclusions'du rapport mojtrent

que ce montant ne depasse pas la'capacite des Economies africaines mais qu'une

planification a long terme est indispensable pour assurer le rendement

economique optimal. La'section a, par ailleursj prepare un document sur les

possibilities d'expansion de ;l!industrie du cimeht en- Afrique de l'Ouest pour

la Conference sur la coordination industrielle dans cette sous-region, qui a

eu lieu a Bamako du 5 au 18 octobre.



18;. .-La note sur la contribution :apportee dans le domaine du logement^par

les programmes "castor" (HOU/~WP/i 2). permit, de constater. l'interet considerable

suscite par cette methode.de construction, au .cours de la periode etudiee.

Plusieurs pays I.1 ont adoptee pour, leurs programmes..de. logement a bon marche

et ont pris des mesures pour realiser un pertain nombre de projets avec .

l'aide d'experts des Hations Unies e.t^, des,..cpns.eillers..regionaux, de .la

Commission economique pour:- .1fAfrigue:..-,.... Les besoins.dans le domaine de la

formation n'ont pas tarde\ a se fairer sentir. La, Commission, en cooperation

etroite avec l'Ethio Swedish Institute of Building Technology d.'Addis-Abeba,

a organise un premier cours destine, aux. i^structeurs ethiopiens,...,de .

novembre 1963 a fevrier 1964V Un cours sous-regional analogue s'adressant a

des ressortissants des; pays d'expression anglais..e.!:de l^.Afrique; de l'Est<:et

du Uord doit commen.cer ayant la fin de l'annee.en cours.; . . .,:,

19. . Le.rapport du Cycle d'etude.s- sur-, le role-des politiq-ues .d'amenageme-nt

et d'urbanisation dans le deyelo.pp,emen.t-(e/cH . 1 4/HOU/5), /tenur a. Accra

(Ghana) du 28 septembre au 5 octobre 1964? contient des conclusions et des

recommandations pour les trayaujc .uliberieurs; On y souligne, la necessity de

renforcer les.liens organique_s^entr,9'le. developpement economique -at l'amena-

gement du^ territ.oire, de s ' efforcer de.mettre au;point de-nouvelle;s me:tho.des

d'analyse et ■ de. nouvelles institutions .propres a1assurer;.le succes de

.1'elaboration et :de 1'execution des plans, d^amenaeement-nationaux, ;regi.pnaux

et,locaux. On a egalement .mis 1'accent .sur. le: probleme de la .formation^. au

niveau voulu5 des- specialistes des diverses techniques qui .ont a collaborer

dans le pr.ocessus de 1' amenagement. .. - - ... ■ <■■



20. L1exposition sur 1'Habitat en Afrigue, organisee a 1'occasion de la

premiere session du Comite, comprend plus de cent panneauX"'et "donne "Uh

apercu de 1'eventail des logements construits actuellement dans un certain

nombre de pays d'Afrique a 1'intention des families a revenus modestes ou

moyens. Les plans, les coupes, les photographies et les legendes des

panneaux offriront aux participants une representation graphique du "type de

logements actuellement construits dans differents pays d'Afrique - principa-

lement par les pouvoirs publics - et leur permettront de tirer des conclu

sions au sujet'"aes"di'fferentes~"me"tEod^es~ad 6u' ehvisagees pour resoudre

le probleme de 1'habitat dans les zones urbaines.^

21."'" Dans les paragraphes ci-dessus on a expose brievement les principales

conclusions des etudes entreprises par le secretariat dans le cadre de son

programme de travail. On notera, cependant, que les membres de la section

onir-i6o:rrsacre--un-e~ grand:©"p"artie de leur temps a des travaux plus directement

lies aux problemss des differents pays africains. '

22. Le secretariat joue un role de plus en plus important dans 1'elaboration

e:t la mise en oeuvre des programmes d'assistance technique en Afrique, a

1'echelon national aussi'bien que regional. Depuis le debut de 19^3, tous

les experts de J-TAsaistance technique des Nations Unies dans le domaine de

Inhabit'at,' du batiment et' de 1'amenagement assistent a des seances d'infor-

matiori au siege de la Commission economique pour l'Afrique avant d'aller

"occuper leur poste. Par la suite, la section reste en contact avec eux et

un echange de renseignements tres fructueux pour les uns et les autres est

ainsi etabli. Des membres du secretariat et des conseillers regionaux ont

egalement aide certains gouvernements de pays membres, a leur demande, a

preparer des demandes relatives a des projets d'assistance technique, a



9 -"'

etablir des descriptions de posies ou a faire 1' examen critique de "projets

en cours. ' ' ' ' - "

23. La section a aussi pris une part active a des missions speciales

destinees a aider des pays a etablir des plans de developpemeht ■ -a long

terme ou a mettre en oeuvre des politiques de l'habftat, Au debut de 1964;

par exemple, un mem"bre de la section a elabore le chapitre sur 1'habitat '

et le bStiment du rapport de la mission economique CEA/'FAO en Zarabie.

-■Se/?:onde phase „„..-..- — .... ... ...

24. Les lignes generales du travail a entreprendre dans le domaine de

l'habitatj du batiment et de 1'amenagement ressortent clairement cdes

principales conclusions des etudes deja terminees et brievement rapellees

ci-dessusj d'une part, et du desir des .gouvernements africains de! volr les

-■etudes de la GliiA traduites en projets pratiques, d'autre' part. - La seconde

phase du travail de la CIDA dans ce domaine sera par consequent caracterisee

par 1'accentuation de 1'assistance directe aux gouvernements membres pour les

aider a mettre sur pied les organismes necessaires, a assurer une meilleure

utilisation des ressources naturelles et humaines? a encourager -la" production

lo-cal.e. .de raatanaaux.. et elements de construction et a ameliorer le niveau

general de la qualification? notamment par le moyen -d-e p3?o^.ammes-.-c<3mplets

et a long terme de formation professionnelle.

25. Parallelement a 1'assistance "directe" dont il vient d:'etre'-question,

le secretariat poursuivra un certain nombre d'etudes plus generalesl Leur

objectif sera d'evaluer l'experience accumulee par les pays africains dans

leur effort pour resoudre quelques-uns des problemes majeurs dans le domaine
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de 1'habit at, du batiment. .et de .1'araenagemerrt, d'es.timer leurs besoins

futurs en termes de ressources materielles et humaines, de developper les

methodes d'analyse convenant aux pays en voie de developpement et, en general,

de lier les initiatives locales au context.e plus large .de la cooperation

regionale et sous-regionale. Les principaux domaines d1activite proposes

pour les quatr.e cu cinq prochaines- annees sont brievement esquisses ci-dessous.

26.- Les enquetes et les. etudes achevees au cours de la premiere, phase

indiquent claireraent que la precondition de toute amelioration significative

de la situation de I1habitat est 1'elaboration et la mise en oeuyj.e d'une

politique de 1'habitat qui soit partie integrante du plan general de

deve^oppement (.developpement aconomiquej ,deve;loppement social et araenagement

du-territoire)| , I'.ampleur des besoins et rla pauvrete .des ressources dispo-

^bl.es; imposent l.'etablissement de stricte3pri.prite s... Le secretariat continuera

a.preter attention..a ce.probleme et il est pret a fournir- son, assistance

directe qu indirec,te aux gouvernements merabres, .en etroite-collaboration

avec le. programme de 1'Assistance technique des Rations Unies.

27. Les decisions pplitiques doivent etre Jaasees sur la. connaissance de la

situation actuelle et sur une projection raisonnable des develpppements futurs.

11 est par. consequent necessaire d'etablir une methodologie pour 1'estimation

des besoi.ns en logement en termes a la fois quantitatifs et qualitatifs. En

1'absence de statistiques , completes e.t..de recensements de 1' habitat systema-

tiques qui sont souvent au-dela des possibilites des pays africains, il

deyrait- etre po.ssible.de formuler des methodes simples permettant d'estimer

l'ordre de grandeur des besoins les plus urgents en matiere de logempnt et
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notamment...dans..les. zones.-urbaines, En etroite ' ■

collaboration avec la division, des ■■statistics,. et,..de, la ..demographie de . la

CEA et avec la section du developpement' social, des techniques d'echantil-

lonnage, et des modeles d'enquetes par sondage pourraient gtre elaborees qui

permettraient aux Gouvernements et aux pouvoirs publics d'obtenir et de mettre

a jour periodiquement une image de la situation de 1'habitat dans oertaines

zones. Ce travail pourrait gtre suivi pax un programme a long terme d'amelio*

. ration des:statistiques de 1'habitat et du batiment en collaboration avec

la Conference des statisticiens africains.

28. II faudrait intensifier a tous les niveaux les efforts tendant a la

creation des organismes necessaires a 1'administration des programmes

d'habitat et a la mobilisation des noyens locaux de financement de ces

programmes. Les membres du secretariat de la CIEA, ses conseillers regionaux

et les experts affectes a des pays devront consacrer davantage d'attention a

aider et a conseiller les gouvernements dans la mise sur pied des institutions

les plus efficaces permettant la realisation effective des programmes de

.,1'habitat, prenant en■consideration 1'experience passee, les conditions

particulieres et le systeme admini-stratif et politique de chaque pays.

29. Cependant, les institutions, si adaptee aux besoins que'puisse etre

leur structure, ne peuvent fonctionner correctement que"si elles disposent du

personnel necessaire. Meme dans les pays ou les services de 1'habitat

competents-ont fonctionne pendant plusieurs annees, la penurie de personnel

qualifiee est serieuse. Dans les pays africains ayant accede recemment a

l'ihdependan-ce, le depart des fonctionnaires etrangers aggravera une'

situation deja critique. II serait par consequent desirable de lancer un
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programme.pour la formation intensive d'administrateurs' de 1'habitat de

niveau moyen et superieur, si possible sur une base sous-regionale et

./linguistique qui couvrirait les pays parlant anglais, arabe ou frangais.

Les ressources de l'Institut africain de developpement economique et de

planification (IDEP), du Centre africain de formation et de recherches

administratives pour le developpement (CiLFRAD) de meme que celles des

universites existantes et d'ecoles dradministration publique? pourraient

etre utilisees et des coi.irs de deux a trois mois po-urraxent:"' 'etre organises

avec l'aide du "bureau de l'assistance technique des Nations Unies, le Fonds

special et le secretariat de la CSA. On peut envisager qu'apres une premiere

serie de cours-pilotes un manuel pour administrateurs de 1'habitat, simple

mais complet , puisse etre elabore sur la, base de 1' experience accumulee par

les membres. du secretariat de la CS&'i ses conseillers regionaux et les

experts affectes aux pays. '

30. II apparait clairement que 1'un des facteurs -affectant le niveau' eleve

des couts de construction des nouyelles zon.es. residentielles en general et

de 1'habitat en particulier est.1'application de. reglements de construction,

de reglements municipaux et de normes d'urbanisme. depassees? sans rapport

avec les conditions specifiques prevalant dans la plupart des pays africains.

Un examen .critique devrait etre fait des regl.ements .existant dans' ces ■

domaines et un effort concerte devrait etre consacre a leur amelioration par

adoption d'une attitude plus realiste a l'egard de la-question du logement

economique et de ses prolongements dans les zones urbaines en" voie d'expansion

rapide. II s'agit la d'une tache a long t.er.me qui demanderait la collaboration

active des gouvernements concernes^et? sans doutes-une certaine part d'assiR-

tance exterieure sous la forme d'experts1 qualifies a.,1a. foi-s dan's le ddmaine

technique et dans le domaine juridique. Le but final de ce projet serait, sur
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une base sous-regionale,qui, prendrait en consideration le vaste eventail

L;de conditions climatiques.et spcial.es prevalant en Afriq^e, d'esquisser

un modele..de. reglements de construction et de norraes d'urbanisme.

31.. Parmi les autres facteurs contribuant au niveau. eleve des couts .de

construction a la fois en termes absolus et par rapport aux revemis, des

future occupants, il faut mentiom.er la basse productivite de la main-

d'oeuvre du batiment^la faible efficacite des entrepreneurs africains.et

les p^rix. extremements eleves pratiques par les entre.prises de construction

entrepreneurs africains, particulierement les .peUt^.et

^j^J^8' ^oi^nt apporter.une_ contribution substant.ielle a
,.1 'expansion des .programmes de^o^r'uction'^Tc'Qur's ' de "la prochaine -.

decennie. Des efforts concertes devraient - etre, co^sacres,, en collaboration

avec le .Bureau International du Travail, a .1' estimation de.-leurs ^esoins en

matiere d^organisation, de machines et d'outillage, d'analyse .des coilts et

decomptabilite,. de personnel d'encadrement, .etc.? 1'adoption de me.sur,es

destinees a les assister a resoudre quelques-^nes^de l.eurs diff^cultes.-, Des

cours devraient etre organises a la fois au niveau national et sous-regional

et des experts devraientJtre mis a la disposition de pays particuliers pour

ameliorer "la productivities 'entreprises'de construc,tion.

32. La mesure de la productivite demanpLe des etudes elabore,esi et...couteuses.

Dependant il^devrait etre possible de reunir regulierement, .sUr la.base

d'echantillons, des donnees sur .le. .niveau-courant des couts, de construction

du Ibffement, de, maniere..a jermettre aux gouvernements e.t.^ux w^rs publics

d'ensuiyre. la tendance et d'adapter leurs.;pro!sramme^.a. devolution des

conditions, qu'il s'agisse de 1'utilisation des materiaux, 'de*la structure,
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de la. main., d'oeuvre, ,ou de 1.'introduction, d'equipement. e^d'outillage,.,. etc.

Pinalement, une tello.statistiq.ue ppurrait devenir-:une-question de routine

et pourrait etre-communiquee chaque annee a la,CEA qui 1'incorporerait dans

un bulletin sur 1'activite de 1'habitat et du ba"timent en Afrique analogue a

. celui..puplie au pours.des dix. dernieres anna.es par .la .Commission economique

pour .1 'Europe..; ■-'..; ■ ; - . - ..-. ■ ' .."."■;•■-"'.

33j7"~"jusqu*a. present, les^enquet.^s entreprises par la . CEA; qnt jg.t^ .__ __

,consacrees aux cputs;.de . construction propremenVdits et a; 1 ^conbmie :des

._groupements.d.!^i^ation..:.Un domaine .important ..n' a pas;_-:e-t,e .abo'rde, celui

- du cout de la construction et .du.foactionnement de 1'equipement'sanitaire

minimum (reseaul d'adduction d'eau, egouts et en;levement des ordua?es), dans

les,centres urbains eo,voie;/d!expan.sion rapide.,, L'Organisation Mondiale de

la Sante a detache 1 'm^de .stea ingenieurs . sanitaires pour . trayailler.en

etroite coopera^.on ayep .la CiiA,et .pour reunU les informations de-base, dans

ce domaine important. ^esRer.e queries resultats pr,eli,minair,e.s de'cette

etude.seront disponibles ryer,s .le-, milieu da; 1^6.5,_ ., :_ ■ - .. ,. .:■■■.,,

34. . La necessite du dev.eloppement de l.'industri.e des- materiaux de : .

construction en, Afrique -est .recpnnue et,,les conclusions de I1 etude; ..du .

secretariat indiquent les grandes lignes de la structure de developpement

qui ..apparait soubaitable. :La .procbsLine- etape .^era de soume.1>t^e des ,..;;

propositions pour ...un; certain, nombre d'etudes sectorielles.Aaus:.. institutions

..internationales^A-'alde financiere. (_:Ponds; Special :des- Nations,-. Unies.,- 3anque

'rmondTaJe, i"t Banque ,afr,i,ca,ine. de deyeloppement) ,.,-■ ainsi _.quV

"b.ilaterauK.,,,.La plupart .de-.-ces-etudes .pr.endr.ont, la,-forme:
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pr^investissement sur des industries particulieres dans des pays determines.

Certaines d'entre elles pourraient cependant avoir un earactere sous-regional,

ce quiseraii par ezeraple .le cas d1industries demandant des marches plus

larges que ceux repr-isentes actuellement par lea pays africains pris

isoiement. D'autres travaux devraient aller au-dela des etudes de pre-

investissement deja realisees dans le cas ou la mise en oeuvre des pro.jets

s-erai^-retardee pour de-s xaieons-^ecnTii^ues, ecdnomique^s ou politiques-..

Le rSie" du secretariat de la'CSA serait d • assister Tes^uvern^ments "d^

la "formulation de leurs requgtee, de soumettre les dossiers necessaires aux

°rga^.SnieS d^ssista^ce Internationale et bilaterale. competenjs et de, s 'assurer

que Routes ces initiatives soient placees dans*la perspective^d'un.develop-

pement-economique et industriel equilibre de.l'Afrique dans son ensemLle'et
de chacune de'ses principales sous-regions.

35. : -On-trouvera les propositions pour un programme a long terme dans -

l'ameha^ement du terrltoire dans le rapport du Cycle d'etudes.,sur le r6l%,des

■politiques d'ame-nagement et d'urbanisation dans le developpement,r(;E/CN. 14/

HOU/5). - Eh addition a ces suggestions, le secretariat estime qu'il serait

■BZ-trSmement utile ft entreprendre la realisation d'une serie de cartes a

grande echelle, sur Une base sous-regionale, collationnant.les informations

existaht-sur le developpement dans le domaine de'i'-industrie, de 1'agriculture,

■des-frfanspdrts, de la demograpnie, de la formation.professionnelle, etc., Ces

cartes cOnstrtueraient un instrument inestimable pour les economistes et les

techniciens'-occupes a la mise en oeuvre des-.plans de developpement et

fourniraient une base pour les premiers pas vers une meilleuxe integration

des plans nationaux de developpement dans un cadre sous-regional.
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36. Le taux de developpement de la production de mat.eri,aux de construction,

de 1'application de nouveaux materiaux et de nouvelles techniques et de .....

1'amelioration de la'production de loaements et .de. leurs prolongements

dependra de l'ampleur des connaissances exist.antes. et de leur "bonne utilisation.

Une premiere tentative d'estimer les besoins et. les ressources de l-'Afrique

dans le doinaine de la recherche, de la documentation et de la formation, en

matiere d'habitat at de batiment a ete entrepris par le secretariat avec I.1

assistance d'un consultant special. Un rapport preliminaire sera disppnible

en juin 1965 et il est vraisemblable qu'un seminaire_sera cpnvoque a la fin

de 1965 ou au debut ie 1966. On peut penser que les resultats.du.seminaire

"pferidronf la forme~de recommandations pour un prpgramme d'action -a long., terme.

II c'Pmprehdra'la crea'tion de laboratoires pour 1'essai. des materiauac e{t ,;

elements de construction, 1'organisation de la recherche appliquee en

matiere d'habitat et de batiment et 1'etablissement d'une active collaboration

sur une base sous-regionale.' Ces recomraandations pourraient aussi porter

sur une coordination efficace des efforts entrepris en Afrique en matiere de

documentation' sur"; le" batiment, notamment. la preparation de manuels, de

codes d'exigences ifonctionnelies, des normes et reglements et autres .infor-

mations"'techniques essentielles. On pourrait^ ega^lement envisager. la mise/

&uf-pied:de centres d1information nationaux sur le batiment qui auraient des
.■.■■■ j- ■ i' ;■ ...;-. . •■.. .■ ■ ■ ' ■■ ■* '•'>"■'"-. ■■■■-■- ■■■■--

contacts interriationaux par le canal de centres r^gionaux ,,ou sous-r,egi:ojnaux.

:Les ■recommaridatiohs'du seminaire concerneront egalement 1 'organisation da-.:-.

■cours' deformation pour" les praticiens du batiment. a ;torus: les niyeaux.,; .




