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Septierne session
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Nairobi, 9 - 23 fevrier 1965

Point 5 d) iii) de llordre du jour provisoire

RAPFDRT SUR l ' ACTIVITE DANS LE roMAINE DE L'RA1HTAT,
DE Lic CONSTRUCTION BT DE 1 rJ,J'JENRGEIVlliNT

1.

Le present rapport d'activite dans Ie domaine de l'habitat 7 de

la construction et de l'amenabement porte sur la periode allant de
decembre 1963 t octoore 1964 iuclusivement et fait suite au rapport
presente
2.

& la Commission

a sa

sixieme

sesSiO~

Les moyens du secret1iTiat ont ete progressivement renforces en

VUe de la mise en oeuvre des resolutions de la

Commission~

A sa

creation, en J_~vier 1963, la Section de I 'habitat , de la construction
et de l'amenagement, comprenait trois pastes d'administrateur et un
paste de consultant sous contrat de courte duree.

six administrateurs

y

travaillaient

a

Une annee plus tard,

plein temps, dont deux conseillers

regionaux pour l'habitat.

A l'heure actuelle} la Section comprend trois

fonctionnaires

trois conseillers regionaux, un in6enieur

perm~nents,

sanitaire detache par l'Organisation mandiale de la Sante et un expert
detache par Ie Gouvernement suedois, sait un effectif total de huit
persannes de la categorie des administrateurs.

11

Ret

1/

Voir Commission economique pour IT Afrique , cinquieme session, Rapport
annuel au Consel! econom~que at social (E/3727/Rev.1 - E/CN.14!289!Rev.l,
Par. 90-92, 257-259 et cinquieme partie).

ort sur les travaux dans lesdomaines de l'habitat
.,-et ;de,1;l aJl).enaf,emenj, .J!; eN .14 251 •

64-4201

du batiment
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3.

La premiere et~pe des travaux de la Commission economique pour

llAfri~ue

duns le domaine de l'habitat, de la construction et de

llb.menagement s'achevera aveC li.t premiere session du Comite permanent

de l'habitat et de l'amenagement (Addis-Abeba, 23 novembre - 2 decembre

1964).

La preparation de cette session est terminee et les documents

de travail ont ste distrlbues dans les deux lanLues de travail.

rapl'ort du Comi te~ sOWEis

a la

comprend des recommandations relatives
long terme,

~ue

a sa

Commission

la Commission aura

a un

s8ptisme session,

protranune de travail

a examiner

a

dans le cadre de son

programme de trav"il et de l ' ordre des priori tes sous le point
l'ordre du Jour provisoire.
4.

Le

11 de

Dans. les travaux de la phase qui s'acheve on distingue quelques

caracteres generaux communs.

etablir des relations suivies"

Le secretari&t visai t en premae,r lieu

a

dans tous les pays d'Afrique, avec les

services de l'Etat ou les organismes publics s'occupant d'habitat, de
construction et d'amenagement.
membres du

secretari~t

Pendant la periode consideree, des

et des conseillers reeionaux se sont rendus dans

presque tous les pays membres.

En septembre

i963 , le Secretaire executif

a demande aux gouvernements des pays membres de designer un fonctionnaire charge de la liaison au un corr~spondant pour les questions d'ha-

bi t'at, de constructlon et d' amenae;ement.

Le secretariat est heureux

d'aru10ncer que presque tous l'ont fait.

5.

Le deuxieme objectif du secretariat dans l'immediat etait de passer

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

pre,~es

au probramme de travail.

La documentation de plus

en plus volurcir,euse recueillie et depouillee par la Section et portant
sur les differents aspects de It habitat , de la construction et de l'amer,agement en

Afri~ue

est frequemment utilisee non ceuloment par lee autres·

serVices- (iu s-ecI'eTaYieX;-mais -aussi pardee s'pE;c'iulistesdu dehors, des

]j E/CL14/HOr;/6

(pc:.blie en decembre 1<;&4).
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representants des gouvernements,

~es exp~~!s.de

passage et .d'autres

personnes s'interessant ace domaine.

..

6.

Enfin, t~ secretariat a effectue, en etroite collaboration avec

des gouvernements de pays membres, des consultants, des experts des services exterieurs de I' Assistance technique des Ih,tions Dnies et 0.' autres
organismes et personnes, diverses enquetes, en

suiv~nt

llordre de prio-

rite propose par la reunion speciale d'experts et approuve par la Commission

a

sa cinquieme session.

Pour plusieurs raisons, il convient dc

les considerer comme des enquetes pilotes dans Ie donaine de chacune.
En effet,. les renseignements de base sont souvent rares et disperses et
dans bien dee cas il n'en existe pas.
prises par ·'le

83cret·1,:cj.iJ;~

Par ailleurs, des etudes entre-

at2.ient presque toutes les premieres de ce

type en Afrique et peut-etre merne dans les autres rebions, exception
faite de l'Europe.

Lesecretariat ignorait totalement quels pourraient

etre les resul tats et il s' est estime satisfai t 0.' avoir pu obtenir une
idee de l'ordre de grandeur du probleme.

7.

Les premiers resultats

i'~.9.~_ell<j.lle.~es

sont maintenant disponi tles

et constitueDG la documentation de base soumise au Caroite
session.
p~r

~\

a

sa premiere

On trouvera en annexe la liste complete des documents prepares

la Section depuis Ie mois de janvier 1964.
II ressort du rapport intitule La politique de l'habitat dans la

planification._9c::.J!:eve1o..ppemeE! (hOU/irp/2/Rev.l) que peu de puys africains
ont elabo:re une "901itique du logement integree au plan"-general de deveo:.
loppement, bien qU'il sait adrnis que pour

amelio~er

la situation actuelle

i l faut au preal9-bl.edefinir une.J'-<i);J,.i tiCJ,ue,_~El._~~_C1J11le~t, presente, pour
facili ter la

d~scussion

un modele theorique de probro.mme d',habi tat chif'fre

et examine la faqon dont ce modele pourrait s'adapter au developpement
integral des pays.

1e dOCUlllent soulibne aussi la

n~cessite

d'etablir un

ordre rigoureux de priori te et emet quelques concluslons prcvisoires sur
les plans d'action qui pourraient eventuellement etre adoptes.
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9.

Le document sur les besoins en l0k-ements (hOU/FP/9) fait voir qu'un

inventaire de l'ensemble des besoins quantitatifs et qualitatifs en ce
qui concerne Ie 10bement et ses

prolon~ements

dans un tres petit nombre de pays africains.

n'a

~te

Cependant, l'experience

acquise recemment par les pays d'Afrique, d'Amerique
devrait permettre d'elaborer une
en voie de developpement.
cipaux elern€nts

10.

a prendre

m~thodologle

entrepris que
l~tine

et d'Asie

simple convenant aux pays

On a siLnale dans les conclusions les prinen consideration.

Dans ·le· rapport sur Ie financelilent de l' h~bi tat (hOD/liP/6), apres

avoir passe en revue les ressources actuelles, tant interieures quI ex-

terieures, on en a etudie l'emploi par l'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
plus grand des possibilites actuelles en elaborant des programmes et
des methodes financieres plus efficaces; Ie role d'une aide financiere
eventuelle de l'exterieur est ainsi etudie sous Ie Jour qui convient.
ll.

L' enquete pilote sur Ie cout de la construction (hOU/' p/5) , si

elle est essentiellement de caractere methodologique et repose sur
l'analyse d'un nombre limite d'exemples, est cependant utile parce qu'elle
met en lumiere quelques elements essentiels, notamment Ie cout eleve de
la construction pRr rapport uu revenu des occupants, la purt importante

du cout des materiaux de ccnstruction dans Ie cout

tot~l

productivite de la main-d'oeuvre qui explique des bcarts

et la

f~ible

import~nts

dans

Ie cout des divers elefi18nts de construction.
12.

L'enquete sur l' economie des f1roupewents d'ltabi tations en Afrique

(HOU/~T/7/Rev.l), qui est en quelque sorte un supplewent

a

l'etude pre-

cedente, met en rslief les caracteristiques des broupes residentiels
urbains construits ou prevus en Afrique.

II ressort de l'an&lyse des

quelques 200 groupements sur lesquels a porte l'enquete, que dans la
maJorite des pays africains la densite des zones residentielles est extremement faible,

~ue

la superficie consacree aux services est salivent

excessive at Ciue Ie cout des lOt,ements ne repr0sente pas plus des deux

tiers du cout total initial.

L' application de tels principes de plani-
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fication aboutit

a un

etalement facheux des zones urbaines.

La collec-

tivi te, se ,trouve en outre grevee de depenses, de fonctionnement excessives hOrs de proportion avec
"

13.

l~

qualite des ,services fournis.

Le rapport sur l'industrie des materiaux de construction en Afrique

(HDU/,1P/4, HOU/WP/4/Add.l et Add.2) donne une premiere estimation des
besoins de l'Afrique en materiaux de construction et fait ressortir le
grand interet qU'il y a

a accroitre

la capacite de l'industrie des

materiaux'de construction, qui offre un moyen de developper l'economie
et de remplacer les importations par des produits locaux.
he site

a estimer

On n'a pas

Ie montant total des investissements necessaires pour

assurer l'autonomie financiere du continent d'ici la fin de la decennie
compte tenu de l'accroissement rapide de la demande.

11 ressort des

conclusions du rapport que ce mont ant ne depasse pas la capacite des
economies africaines mais qu'une planification

a long terme est indis-

pensable pour assurer le rendement economique optimal.

La Section a,

par ailleurs, prepare un document sur les possibilites d'expansion de
l'industrie du ciment en Afrique de l'ouest pour

l~

Conference sur la

coordination industrielle dans cette sous-region, qui a eu lieu

a Bamako

du 5 au 18 octobre.

14.

La note sur la contribution apportee dans Ie domaine du logement

par les programmes d' auto-construction assistee (HOU/1IP/12) permet de
constater l'interet 'considerable suscite par cette methode de construction au cours de la periode etudiee.
leurs programmes de logement

a bon

Plusieurs

p~ys

l'oni adoptee pour

marche et ont pris des mesures pour

realiser un certain nombre de proJets avec l'aide d'experts des Nations
Unies et des conseillers regionaux de la Commission economique pour
l'Afrique.

Les besoins dans Ie domaine de la formation n'ont pas tarde

a se faire sentir.

La Commission, en cooperation etroite avec l'Ethio-

Swedish Institute of Building Technol05Y d'Addis-Abeba, a organise en
Ethiopie un premier cours destine aux instructeurs, de novembre 1963
fevrier 1964.

Un cours sous-regional analogue s'adressant

a des

a

ressor-

tissantsdes pays d expression an"laise de l' Afrique de I' est et du riord
'
doit commencer avant la fin de l'annee en cours.
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IS.

Le rapport du Cycle d'etudes sur Ie rOle des politiques d'amenagement

et d'urbanisation dans Ie developpement (E!CN.14!HOU!S), tenu

a Accra

(Ghana) du 28 septembre au S octobre 1964, contient des conclusions et
des-recoiiiiriandati6ns 'poui'les travL-ilic' ulterieurs'.' Ony souli"ne la necessite de renforcer les liens organiques entre Ie developpement economique
et l'amena"ement, de s'efforcer de mettre au point de nouvelles methodes
d'analyse et de nouvelles institutions propres

a assurer

Ie succes de

l'elaboration et de l'execution des plans d'amenagement nationaux, regionaux et locaux.

On a e"alement mis l'Qccent sur Ie probleme de la

format1on, au niveau voulu, des specialistes des diverses techniques qui
ont
16.

a

collaborer dans Ie processus de l'amenagement.

L'exposition sur l'habitat en Afrique, organisee

a l'occasien

de la

premiere session du Comite, comprend plus de cent panneaux et donne un
apeT9u de l'eventail des logements construits actuellement dans un certain nombre de pays d'Afrique
modestes eu moyens.

a

l'intention des familIes

a

revenus

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 - principalement par les pouvoirs publics - et leur permettront de tirer des conclusions au sUJet des differentes methodes
adoptees ou envisagees pour reso'Ciel:re Ie probleme du logement dans les
zones urbaines.

17.

Dans les parabraphes ci-dessus on a expose brievement des princi-

pales conclusions des etudes entreprises par Ie secretariat dans Ie cadre
de son probramme de travail.

A noter, cependant, que les administrateurs

de la Section ont cons acre une grande partie de leur temps

a des

travaux

plus directement lies aux problemes des differents pays africains.
18.

Le secretariat joue un role de plus ... en...plus. impo.rt.ant dam; .. l'.el":!:1Q.,,.

ration et la mise en oeuvre des programmes d'assistance technique en
Afrique,

a l'echelon

national aussi bien que regional.

Depuis Ie debut

de 1963, tous les experts de l'Assistance technique des Nations Unies
dans Ie domaine de l'habitat, de laconstruction et de l'amenagement
assistent

a

des seances d'information au siege de la Commission economique

.-
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pour l'Afrique avant d'aller occuper leur poste sur Ie terrain.

Par

la suite, la Section est en relations suivies avec eux et un echange
mutuel de renseignements tres fructueux est ainsi etabli.

En 1964,

des experts de l'Assistance technique des Nations Unies specialistes

•

des questions d'habitat, de construction et d'amenagement ont servi
dans les pays suivants , Cameroun, Dahomey, Ghana, Guinee, Kenya, Liberia,
Libye, Malawi, Nigeria, Ouganda, Republique Arabe Unie, Rwanda, Somalie,
Tanganyika, Togo et Tunisie.

Des membres du personnel et les conseillers

regionaux ant egalement aide certains gouvernen;ents de pays membres,
sur leur demande,

a

sistance technique,

preparer des demandes relatives

a etablir

19.

Republi~ue

terme ou

a aider
a mettre

des pays

a

a

l'Ouganda, au

Arabe Vnie.

La Section a aussi pris une part active

destinees

a faire

A cet egard, il convient de men-

tionner particulierement l'aide apportee au Kenya,

a la

projets d'as-

des descriptions de postes ou

l'examen critique de projets en cours.
Tanganyika et

a des

a des missions spec1ales

dresser des plans de developpement

en oeuvre des politiques de l'habitat.

a

long

Au debut de

1964, la Section a redige Ie chapitre sur l'habitat et la construction
du rapport de la mission economi~ue ECA/Fl~ en Zambie.

Les conseillers

regionaux pour l'habitat ont egalement apporte une aide aux gouvernements
de l'Ethiopie et de l'Ouganda pour la solution de problemes d'habitat
et d'amenagement.
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L0CUJ':'~NTS

PI.ITdlES l'hR L1. SECTION DE L'1l"BITAT,
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coteY

Ti tre

Date et
langue du
texte original

Hombre de pages

HOU/}W/2/Rev.l

La politiQue de l'habitat
dans la planification du
developpement

31/8

F

62 + 3 traphiQues

HOU/WP/3/nev.l

Perspectives de l'industrie du ciment en Afrique
de l'ouest

19/6

A

56 + 6 graptiques

HOU/';P/4

L'industrie des materi~ux
de construction en AfriQue
structure actuelle et
developpement futur
Premiere partie

15/1

A

71 + 19 tableaux

8/5

A

92 + 3 graphiQues

et conclusions

20/9

A

42 + 3 graphiques
+ 9 cartes

Enquete pilote sur le cout
de 1a construction

31/7

A

63

8/9

A

108

en Afrique

21/9.

F.

9L±.37 graphiques

HOU/vW/1/Rev..~~I!,:~,,-~e.,.d._':J~erj(J.ugtesur
Add.l
l'economie des groupements
d'habitations en AfriQue

15/10

F

6

Activites de 1a Commission
economique pour l'AfriQu~ dans
le domaine de l'habitat, de
1a construction et de l'amenagement
30/10

A

13

HOU/1:TP/4/1,dd.l

Deuxieme partie

HOU/";P/ Add. 2

Troisieme partie

HOU/lIT'/5
HOU/WP/6

HOU/HP/7/ Rev • l

HOU/,W/8

Resume

Remarques prtbliminaires sur
le financement de 1 'habitat
en Afrique
Enquete sur l' economie des
~roupGments d'habitations
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llOU/vlP/9

Enquete sur les besoins
en logements

HOD/1iP/12

Rapport d activi te sur la
contribution de l'autoconstruction assistee aux
llrogrammes de logement en
Afrique

10/11

T"

~.

3C

7{
•

E/CJ~ o14/HOU/4

E/CI'J,14/nCU/5

t

.:.'.,.

,I

14/U;UjG

:A

24

Ordre du jour provisoire

du Comi te permanent de
l'habitat et de l'arnena6ement

25/4

F/A

9

3,C ,2.0

F. i1

50

B&H'ort clu C;,/c1c d'0tudes

sur 1e role des politiques·
d1affiG:J.agement et d I uroi.~niGr_',_tiun dens Ie rL,vcloppemc:nt

TO/l"

8/10

envirOl~

TI2I'r;ort du Conitc; IJC rr:;i.,nGnt do l'habitat et !ie
l'<lmenagcfficnt .£I

Les documents de la Section de l'habitat~ de la construction et de
l'amena~ement peuvent etre classes en deux catebories : a) les documents de travail (porta,nt la cote nOD/I!P/ ••• ) qui sont diffuses--pa:r7
Ie secretariat pour otserVat~ons et qui sont revises apres avoir ete
examines par Ie Comite, et b) les documents du Comite (portant la
cote E/cn .14/HGU/ ••• ), qui cornprennent les ordres du jour provisoires,
les rapports des raunions speciales, les rapports du Comite, etc.,
et qui sont diffuses dans Ie texte definitif.
Sera distribue en decembre 1964.

