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13/33/rurmary

1. La quatriSme reunion du conittf regional intergouvernement^l mixte des

Stablisscments hurv*\ins et de 1'environnement s'est tenuc en ffvrier 1937 a la CEA,

S Addis-Abeba. Etaient presents des representants des Etats membres de la CE/1

ci-apres : AlgSrie, Botswana, Burundi, Camerouna Congo, C6te d'lvoire, Ecjypte9

Ethiopia, Gabon9 Ghana9 Gu1n0e, Gu1r£ci £quatoriales Kenya, Malawi, Maurice,

tlozambiaue, Nigeria, Ouganda» Rwanda9 S^n£nal3 Sierra-L6ones Tanzanie9 Tchad, Tunisia,

Zaire; Zambie 2t Zimbabwe.

Lo Comite" mixtc a mene la plus nrande partie de ses travsux en stances

pnifires. Tous les documents ont fit£ prfsentes en pl£ni£re aux fins d'observations
d'ordro ofnCral 3 les discussions techniques detailISo's portant sur chacun des
documents ayant ftS menses par les deux groupes de travail das ^tablissenents
humains et de Tt" ironnenent.

3. S'anissant des questions d'^tabHsscments humains, le rpprfsentant de la CE/'.a

donnS un apergu des principals activity menfies r&r le secretariat dc la

commission d'aoQt 1935 5 Janvier 1907. L'examen do ces activit^s a 5W rSparti

entre les subdivisions suivantes : planification dos etablissements humainss

d^veloppement des industries des mattfriaux do constructions participation populairo
au dCveloppement du loaoment et cooperation entre la CCA et d'autres organisations

internationales appartenant ou non au syst5me des ijations Unies.

4. S'agissant des questions d'environnement, le reprCsontant do la CEA a prfsentf1

aux participants les sept documents de travail portant sur 1'environnement. II a
siqnalS qu'on 1906-19G79 le programme de travail rolatif A 1'anvironnement.cn

Afrique avait surtcut port£ sur replication de resolutions de la CEA 446 (XVII)
sur la lutte contre la desertification en Afrique, 474 (XVIII) relative a
1'Elaboration d'un programme de formation en matie"re d'environnemant, 57S (XXI) sur
lo d^voloppement de capacitfis environnementales en Afrinue et 585 (XXI) sur la
crtatlou <j'un centre Africain pour 1 "Application de la ''VtCorolonie au Ddveloppemcnt

5. Aprds ces exposes, les reprcsentants des pays dont les nons suivent ont

presents des rapports sur les activity li^es aux.^tablissements humains et a

1'environneiiient menses dans leurs pays respectifs'V Ghana, Zanbie, Rabon, f;lal.aw1,
Camerouns Tanzaniea Zimbabwe, SfnCnal, Rwanda9 Kenya, Botswana,, Cthiopie et Nigeria.
Les reprgsentants des organisations, d-apr&s ont fnalement fait une contribution :
le Centre des nations Unies pour les Etablissement !iumans (HABITAT), le Programme
des Nations Unies pour I1Env1ronnement (PHUE), Sholter-Afriaue, 1'UNESCO,
1'organisation M^tforoionique Hondiale (Of^O» 1'organisation Internationale du
Travail (OIT), la FAO. le Consc-il International du BStiment (CIF) et TUnion des
Architectes d1Afrique (UAA).

6. Le groups de travail des Stablisssments humains a examine les documents
techniques ci-apre"s pre"sentfis par le secretariat : a) Rapport d'activitSs dans
1c domains des etablissernents hunains pendant la periods 1935-1986; b) m£thodolocne
d'inWgration de politiques ot prograinnes d'6tablissements htonains dans les plans
nationaux de d^veloppement ^conomique et social: c) 'mfithode devaluation intCgrCo iios
besoins en matiSre de construction en Afrique; d) programme d'institutionalisation do:
systfimes de participation popuinire dans lc domaine du logenent pour les populations
3 faible revenu en Afrique-, (e) ;?tude pour la creation ot le renforcenent des moyons
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de formation en matifire c-'otablissenents hurnains er. Afrique:, f) c*tablissements

humains : programme Cc travail nour la biennale 19^"3-19'°9.

7. Lc- groupe de travail dc- 1 'environnement a examine les rapports et documents

techniques ci-aprgs pr^sentes par le secretariat : a) rapport d'activitCs en

mati5re d'environnement pour la biennale 198G-19S7 et consideration pour le

progranwe dc travail 19PG-1939; b) rapport intcYinaire sur lc d^veloppement d.es
capacitCs environnementales do lutte contrc la desertification et la s^cheresse en

Afriqus- c) Ploycns de lutte contrc 1'^mpietement sur les terres arables en Afrinuo:

d) devfloppcment des legislations nationales en motiGrc d'environnemont en Afriouc;

c) ddvsloppement cic la formation dans lo donaine de 1'environnement pour les

technicians en pollution marine, Erosion cStidre ct ^puisement des rossources

marines dans le EEZ; f) la Conference ministSrielle ^,u Caire et le rapport de suivi

1? resolution 57G (XXI) do la Conmission; g) rapport de la reunion de consultation

inter-agence CEA/OF1M sur la creation d'un Centre Africain ^'Application de la

au OCvelopnement (CAAHO).

8. Au cours des dCbats r,ui ont suivi la presentation de ces docunonts, les...

participants ont soulevd de nombreuses questions B titre cfa contribution S V

elaboration des rccomandations finales.

9. AprBs avoir r^aminr les documents presents par le secretariat de la CEA3 la

quatri^me rfunion du ComitO.regional internouvernemental Mxto.dis Ctablissements
humains et de 1'environncnGirt r. adoptC une resolution sur Igs ftabHssenents

humairts et concernant particulicYement les politiques d'amCnngenent iu territoirc

Afrique; les politiques et Dro'jr?.nmcs en matifire d'CtabHssoments hunains; 1g

dCvcloppenent du :secteur dc la construction et9 "\c for.ation dans le domaine des

^tablissements humains e:i Afrique

10. Le Comito nixte a rgaleinent formulc les rocom^andations ayant trait r.ux

questions d1environnement suivantes :

a) Participation des nays nfricains frapp^s par l?i s-ichoresse aux reunions
do cette nature consacrfes S V^nvironnement afin de nartager leurs expCriGr.ces
el'autres pays merebres;

b) Evaluation dc 1'Evolution de Ta d^sortification ct.de Is s^cherosso on

Afrique;

c) Integration des programmes des Ctabiisserccnts hunains 5 ceux relatifs
3 la nestion et 5 la conservation des forSts et dos sols;

d) Protection du nili.eu rnarir. par les pays 1nsula1ros;

e) Cooperation entre la CEAS le Pf-JUE et TOUA dans 1'execution du pro

gramme du Caire ainsi quo celle entre la conference minist'Tiolle de l.'environnenent

ct 1g Comitr mixte; . • ;

f) Continuation des activity nour la rsisc en oouvre du Centre Africain

d'Application de la iictrorolonie au Qoveloppement (CAA-:P).


