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TICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. he seminaire et voyage d'etudes sur le developpement urbain

s'est tenue en URSS (Moscou et Odessa) du 8 au 18 octobre 1990.

I. Ont assiste au seminaire des representants des Etats inembres

de la CEA indiques ci-apres: Burkina Faso, Cameroun, Ethiopie,

Guinee, Senegal et Zambie.

Ouverture de la reunion

Dans son allocution d'ouverture, le Directeur du cours

superieur d'Economie du Comite d'Etat de 1'URSS en matiere de

planification a souhaite la bienvenue aux participants et a

souligne 1f interet de la cooperation entre 1'URSS et les pays

africains par 1'organisation de seminaire et 1'^change

d'experiences„

4. II a egalement souligne l'acuite des problemes de

developpement urbain dans le tiers monde et la necessite de trouver

des solutions propres a chaque pays ? a partir de 1■experience

des autres pays.

5. II a ensuite rappele les liens traditionnels qui existent

entre la CEA et le Gouvernement sovietique et a souhaite leur
renforcement.

6. II a enf in reinercie la CEA et le Gouvernement sovi^tique

pour la cohfiance faite au cours superieur d'Economie pour

1'organisation du s&ninaire, et a souhaite plein succes aux

travaux.

7. Dans son message, le Secretaire ex^cutif de la Commission

Economique des Nations Unies pour l'Afrique, a remercie le

Gouvernement de I1URSS pour avoir accepte d1organiser ce seminaire

et de mettre en oeuvre les conditions de sa reussite,

8. II a souligne que le seminaire s'inscrit dans les efforts

d£ployes par la CEA, appuye"e par le gouvernement Sovietique pour

assister les pays africains dans leurs efforts de developpement,

et se tient a un moment ou la crise economique accentue les

d£sequilitores structurels et geographiques de 1'economie de la

plupart des pays africains- Les inegalites dans la repartition

des revenus ne font que s'accroitre et la structure gepgraphique

dualiste des pays africains, marquee par un petit nombre de centres

urbains surpeupies et de vastes zones rurales sous-developpees

ne cesse de s'accentuer. Les implications d'une telle concentration
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de populations et d'activites dans quelques agglomerations
urbaines, dans un continent ofcjnoins^de la population

compromettre le developpement economique ec social des pays

africains. , . ;

9 La population urbaine a augmente considerablement et les
taux d*accroiss«nent annuels variant de 4 a 10%. Malheureusement,

une croissance en chaine dans les regions

pauvres. L- urbanisation rapide ill

les bidonvilles au centre et la peripherie des >«%r
cette situation etant aggravee par la nature parasitaxre des

centres urbains.

10 En effet si le taux de croissance demographique du continent
semaintient a 3.2% par an, dans 10 ans 1'Afrique comptera pres

de 1 milliard d- habitants 11 faudra done plus. q«e 1^^^

et social considerent la eomplesnentaxite
„ a , ... i '.± ii ^.^ .-.4- Ae±t= fztmriacrrn

deux demarches dans le processus global de developpement.

11. U a ensuite souligne que malgre la situation de «iMJHl
t^versent les pays du continent africain_ ^et ^ qux^draine^ tous

en presence.

Actuellement presque' tous'"Ies"^tats Africain^ oat 8^8.& place
des mecanismes insritutionn^ls pour supervisei. oriente: et
controler la planification urbaine. Parallelement aux efforts
de pTanificatJn .de la croissano aW -pitalej^ natxonales^les

des villes secondaires >

de contre-balancer Is hypertrophie des capitales.

12.' Au stade actuel de developpement economique de i;Afrique,
aucun Etat no saurait se derober aux exigences *. l_a planx^rxcatxon

des etablissements humains chaque niveau 'profondement
caracterisee par certains desequilibress



isequiliore dans le tissu urbai.n do chaque ville ou

coexistent dans des rapports de tension contlictuelle

des quartiers £quipes et des zones de bidonvilles?

- desequilibre dans la hierarchic urbaine ou lea capitales

hypertrophies n E autorisent 1'emergence d'aucune autro

matropole;

- desequilibre dans les rapports villes/campagnes marque3

par le developpement discriininatoire des reseau:: d-2

communication, et par la sous-remuneration du travail

agricole par rapport au travail salarxe offert en zone

urbaine? cnf in

- desequilibre demographique qu'acteste le depeaplement

des campagnes par un exode rural continu qui renforce

la population urbaine.

13» Pour concluref le representant de la CEA a indiqua qi.ioP

par deia la divers.ite des situations economiques des EtatS

AfricainSf il s'agit de garder constamment a I1esprit le caractere

inseparable de la planification economique genoralo et de I?

planification des etablissements humains. La particularity de

la planificatxon physique en Afrique reside dans la priorite

qucelle doit accorder a la liquidation des inegalites econom.iqu^s

a l"interieur de caaque territoire national par une reJistribatJ.cn

rationnelle des activites economiquos u C' est pourqviot la mission

de la planification des etablissements humazns en Afriquo uoit

etre avant tout de mettre en valour les micro-espaces et -'^e^

rechercner conscamment uno cohesion structurelle antre les eppaceS

mis en valeur. II n-y a aucun doutie que I1 experience ^ovie-ciqae

sera d'un grand interat pour les eminents experts afric=*£ns

piresents a ce seminairo,

II o PRE3S13TAT1OI1 013S COiJiMUNICATIOWS

A. L1EXPERIENCE DE L'URSS

14* L1Union Sovietique a effectivement traverse i

ds urbanisation rapids; son passage de pays a prGdominance agrairc
a la grande puissance industrieils est lie a I1exode rural massif
du sa population „ En effet> alors qu^- la population do L'TJRSS
a seulcmcnc double de 1926 a 1990, cella de ses centres u£tei*»«

a connu un accroissemont de plus de sept fois^
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1 S Cet^e pooulat:.on so Ciiii-i

son accroissemaht
9% depuis le recensement da 1979

S
■;.-■, 1 f- mi n VT-

llions d*habitants

rganismos

L'accroissement des villea et de la population 'irbaine
i.X*-J ,,i.i*,o /i-.i n/>^;'-'innn^:f(Kllt deE for.

sur la carte de c^ pays

aouvernement sovi^tiqufe.
l t

nocab3e.

lors produits
developpement do ces villea et de leurs populations.

18. Signalons rout d^abord a ce sujetp 1'^roi^ent

population des grandcs vil.es (pius d^ . 500c 00J).^.,t £^**g*

! ^n^l^ite', 'kors'U't T/59 S option do Wj
etait repartie do maniere a peu prfeiS agalc encie xe. g.?. -^

villes et les cit.s .environ 25% dc la potion «,J. ,
aujourd't»ui un oitadin pur trois habice une grando villa bandis
qu'un seulemant sur six rsste a la cite-

19. Au debut do cette annie, le stock au logement en .Uf|.SQ^
atteint environ 4,5 milliards de m2 _ (avoc plus a« dO J^^
d'appartaments, sans compter les maisons de'P««i?n> dfSLlblo
milliards da m2 sont destines a 1'espsce habitable disponxDie
StisTes" regions vrDa^es. Sur ce 3t?ck, 80% .;^«nnent le s.cck
de logeraent communautaise ?our les .Mblttiita ^"^ i"
antreorisee et organisations paraetatiqiies ou encore .e.
SopSati^s de construction, les 20% qu, re.tsat «W"*£
le stock de logement appartenant aux eittfyens _ indivl^|s. . le
volume du stock de logement a la campagne eat da peu praa l,t)
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privesavec statut de propriety

d de m2

Cit°yenS

trente

toutes Xes vi

pas da systeme d-approvisionnement

etait accord^ a

construites dans

'egout et du,

de toilette

Snfi" n'Ont

grace

moms cher ■ Ac buellement, il

prefabriques. grands panneaux

a.

dans un^ ^^
economique de ces viXles.

-ncertee du d^veXoppe.nent des

du gouv

amelioration du bien-etre de la

prises par les corps responsables
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25. Les principaux documents pre-projet sont notamments le
Programme Complet et Detaille du Progres Scientifique et

ux au Deve ioppement dt

les Plans Generaux da la Ration de_la Population sur les Espaces

districts et les plans directeurs des villes*

26 Les plans generaux et regionaux de repartition de la
population montrent les objectifs de l-anelioration ^ Je^Xa

soc^a^r^n^quSr^^cologiques fudfveloppement social

de DeveIoppement et de repartition des Forces Productrices.

27. Les plans et esquisses de la disposition des districts,
en accord avec les propositions principaies des plans regionaux
de developpement et de repartition des forces productrxces et
des plans de repartition de la population, contiennenr des

^espace sousgenie et les arrangements de la disposition

projeto

28. Les plans directeurs qui, depuis longtemps, ont etd les

du developpement socio-demographique, economique et te

de la ville et les voies d'amelioration de sa disposition.

29. Les apercus pre-projet servent a etablir scientifiquement
des plans economiques. Certaines des propositions quils

une importante condition^ pri

branches ^conomiques et

productrices dans les regions economiques qua. «

republiques. La construction de nouvelles _^ villes
reconstruction des villes qui existent deaa doi^doivent

la

etrt
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entreprises en respectant les plans directeurs des villes. Les
villes doivent etre concues sur base des plans de repartition

droits economiques ainsi qu'sn suivant les plans et
esquisses de disposition des districts. L•emplacement de nouvelles

correspondre aux plans et esquisses de disposition
des districts deja approuve"s et aux plans directeurs des villes
et d'autres sspaces surpeuples-

Les documents pr£-projet qui sont prepares actuellement
permettent de bien mettre en relief les problemes d'^tablissement
et du ( deveioppement des villes individuelles et d'elaborer des
propositions constructives et des recommandations dont on devrait
tenir compte dans la preparation des projets de developpement
economique et social des branches et regions. Cependant, ce

materiel ne fait pas encore partie integrante des documents
utilises.

31. La necessity de pouvoir developper les villes de maniere
complete et le manque de planification dfun tel developpcment

glementation concertee aussi bien dans' les agences central&s
que localeso ' ■ .^ -A-. ; , , -r.

32. Les decisions prises conjointement par les Conseils de
Plariif ication de l'URSS et de ses Etats" republicans d'une part
et les autorites locales d'autre part, et " approuvScs ensuite
par les corps respottsables, constituent sans aucun doute un
important instrument de cette reglementation. Ces decisions donnent
le; schema du developpement des villes prises individuellement.
Comme regie, elles prennent la forme d'un programme complet et
dStaa.116 decrivant le developpement de la ville pour une periode
de cinq ans.

33, II faut aussi noter que certains problemes concernant le
developpement de grandes villes sont trait^s dans les resolutions
prises par des corps responsables sur la protection de

1'environnement, 1•utilisation rationnelle des ressources
naturelles, le developpement du transport, etc.*. Les resolutions
prises au sujet des mesures de prevention de la pollution dans
les bassins des fleuves Volga, Ural et Tom peuvent etre citees
comme exemple.
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34. Deja aux annees 1970, les corps locaux du parti at les
sovietiques dans bon norobru de republiques ©t regions avaient

initie I1 elaboration des plans de developpement economique et
social des villas, Ces plans ont permis aux autoritos de mieux

irendre les problemes auxquels la ville fait face et a avoir
meilleure idee des besoins de son developpemeht global sans

tenir compte de 1'affiliation sectorielle des projets menes sur

son territoire.

35 o La planification du developpement economique et social d'une
ville doit etre effectuee en deux temps; d'aoord au cours de la
periode avant la planification et ensuite, au niveau rneme de cette
planification- Comme document prealable a la planification, il
est conseille d'elaborer les grandes lignes directrices du
developpement economique or social de la ville simultanement ou

avant le plan directeur. Ces lignes servent de base pour la
determination de l'accroissement de la population et l'elargissement
des espaces pour construction, de la structure architecturale,
et de la portee de la construction des logements coramunautaires

et des installations destinees aux services culturels. L1elaboration
du plan ■ directeur perraet a son tour d'estimer le potentiel de

archxtecturaux qui, de maniore tangible, <
adaptation du resultat envisage aux orientations du developpement

de la base economique de la ville«

36. L'elaboration de ces lignes directrices doit permettre
d'atteindre les objectifs suivantss determiner les dxrectxons

et la portee du developpement de la ville qui sont les plus
convenables pour 1'economic nationals ? indiquor les facteurs qux
iimitent I1utilisation des conditions et ressources locales?
identifier les etapes et les voies de realisation des oojectifs
principaux du developpement socio-economique de la ville-

37. II est souhaitable d'^laborer des plans de developpemont

de cinq ans avec chaque fois une interruption d'une annee,

38. Voici les objectifs du plan de developpement econonxquo et

social d'unc villas

- determiner pour la periode planifieep le developpement

du projet de formation de la ville sur base notamment des
plans d'avant-projet dos entreprises et institutions ^ou

des propositions de ces plans visant 1'adaptation des
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bjootifs du d^veloppoment a uno plus yrande efficacite

x. institutions?

- determiner.

approuvdeo

■^.anifiee, Xe:
iloppoment des

branches (projets 3 chargees d'accomplir les taches de
service;

envisager pour uno utilisation rationnelle des ressources
materielles, financieres, auraaiiies, naturelles et

pro jets sur les infrastructures <"

de la vxlle?

e d^vevT

(projets) dos services de formation

loppememc cccnomique et social des
entroprxses, institutions et organisations que les plans
de developpemtme des branches individuclles et les types
d'activitcs qui entrant dans lc cadre du mandat des d£legues
uroams du peuple sovietiquc?

39. Selon eds oojectifs, un plan ae developoement global peut
done consister en cecis

-I- Le d^Vfelopp^mejit des branches (projets) cl'oconoraie
nationals ayant une importance dans la formatioh des
vilies?

2. L'organisation dos branches (pro jets) des services de
developperacnt do 1•economic nationaler

spatial* economic urbame?

La provision des resources financieres (resume de la
balance financiers);

La planification des mesures visant 1 * amelioration du
controls du d^veloppemenc global0
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BURKINA FASO

0. Le «pr6.enta»t du Burkina ^ao adans jaon

Rl Fso compte <

population -urbaiiisacion relative cache

e^ son tau* d..ccroi..o»nt
qui esc do l'ordre U^ 9,5% par an

du pays

grandes villes du pays, la rytame moyen

s e«it d'envxron 3U hectares par an.

43. De l^bO a 19U3 au cours aca

periode le developperaent urbain cor

CUie croissance galopante de la
ralentissement Uos interventions ae

nr^inp. Plus d^i Gu% a^ la popalac

Pr,mxeres

dam,nag

(Ouagadougou)

oporationnel.

regionale par an an&tiagement

BHa.H.1

ara&iagement urbain on ass
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{?u-r creatlon du. Secretariat d'Ktat a 1'Habitat et a
1 Urpanisme qui .es:t la, structure^ au sommet a cnarge de
conduxre la politique d'urbanisation & d'nabitat au Burkina

^?!fI?ent de la, Proc^ure d'elaboration et u«
differents schemas et plans;

3.. ,1a creation d'un cadre legal aux amenagements urbains.

f 4. la creation de structures d■management qui sont:

it*' m13 *CoiT\SSi0n t4a1:ionalG d^Araenagement du Territoire

national^ d'amenagemenc du territoire, de son suivi et de
sa mise a jour;

- la cellule technique chargee des amenagements urbains
.qui emet son avis sur tout dossier a transiaettre a 1*
Commission Wationale (C- N. Ao Ta)? x-^iibinettre a la

- lea commissions provinciaies d'amenagement du territoire
qui participent au diagnostic des potentialitls
.od-ecpnomiques des provinces ot proposes des perspectives
du Terrl^rf!6^ * ^ Commission Rationale d*2SSgffiJ

On peut noter parmi les realisations

originalitlr

ece degagdes;

ddveloppement . populaire (1986-

^conduft0"^ t\»rtntXe?. UrbainS danS VAwwfffe natxonale
(lotisseraent fa^if) ^ t 1'accent sur l'urbanismo operationnel
adaptls ^ssif) tout en poursuivant 1'elaboration de schemas

des methodes de

prises

•' est permis
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de penser que la planification urbaino (si l'on ne prend garde)
auraP tendance a etre relegluee en second plan, alors qu;elle devraxt
etre percue comme une donnee incontournaole et une necessite pour
permettre la coordination des interventions publiques et pnvees.

CAMEROON

correspond a un taux de croissant de la population <*e

^ulaur^x^'a contxnue a croitre a un taux de 5,6% par an
ce qui a donne 36,1% de la population urbaine en 19136,

50. L'armature urbaine du Cameroun est une des plus^diversifies

W.OO?°h2blSkt.T'22"to'pIli« ^ 20.U00 habitants? 10 de P^ ^e
50.000 habitants? 6 de plus^ de 100.000 habitants; et 2 villes
millionnaires Douala et Yaounde.

51 La mise en place des Missions d1 Etudes et d'Amenagemenc du

la creation des structures specialise.

des" terrains "a habitation sociale, d'un organisme _ de ( ^ncement

de :

la creation

coherence dans la maitrise

departement ministeriel C1979) cnarge
t —antasons^les o^ne

.peratit-

urbain le

imilaire a celui

foncllre Ins^ura"t^ntr'e aurres los Sch4mas Oirccteurs d • Management
et d'Orbanisme (S. D. A. U. ) las Plans d'Occupation du bol (P.
O. S.) et les Zones d'Amenagement Coneerte. (Z. A. C.) etc.,,

53 Le Cameroun i'W lance dans la production des documents
identiques malgre quelques onangemants de denominatxon. On crouve

ainsis

W$mM*&i
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pour Douala et Yaounae des 19H2 et dans

ile^ moyonnes en 19ti7;

Plans Directeurs Locaux (P, D.

- des Plans de Secteur (P

- des Plans d1 Amenagiiinenc Specifique (P. A. S.3 pour les centres

villes;

- des lotisscments„

54, i-ialgre le fait que ces plans .aarquenu un progres ind£niable

sur le plan conceptuelf ils ont constitute par ootvcre un gouffre

financier lors de leur elaboration par des societes et bureaux

d'etudes etrangers et dont la maitrise -cechnologique et les retombees

financieres dnt echappe aux nacionaux ce qui pose ec posera encore

longtsmps de serieux problemes aux speciaiidtes camerounais dans

ce doiaaine.

55 o Dans 1' Star. actuelp ces Uocumencs sont faiblement operatoires

et accordant pou d'importance aux realxtea contexraclles lorsqu'ils

ne sont pas simplement depasses. Enfin, du double point de vue

operationnel ec juridiquo^ le o. D6 A. U, est un document de

planif ication lourdo done l'ecnelle trop petice (1/25. QUO) ne perraet

pas une utilisation par lea tiers et ne convient pas a une

urbanisation galopanxie des vxiles ci'afrxque.

56. Par contrc? les documencs de la planification souple, (1/5.OUU)

a vocacion locale focslisent .nieux 1^3 interventions ponctuelles

et determincnt Igs dispositions reglementaires a la porcee des

tiers„

57 o £n ce temps du criset 1'elaboration de tels documents n'etart

plus facile 3t i '■ exploi cation de ceux de ja disponiDles s' averanc

impossibles, les ■ mGines preoccupaicions resurgissent partout a savoir:

- Quolle strategic pour les quartiers insalubres?

- Comment entretenir les xnorcaaux reseaux t;xiscants?

^ue faire pour realiser ce qui wanque? du centre ville aux

quarciers "resideatiels" jusqu'a la peripnerie aoandonnee

a alle-moinef les memes problemes se posent en terme d'urgence

et de necessite vitale.
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I,1 ETHIOPIA

xi y
population

monde enci.r qui est d'.nviron ,«,«

5y II est un fai* bien etabli que
principaux points d'actxvites ae <K

50 millions dJ habitants

pays est a'

renne totale d

urbains sont l^s
La modernisation

*s services sont

av.c la

Le dewloppement de f^"^JJ^/^jEw. ™»H
la aase economxqu, de, vxl^^^\clsitioas Harmonieuses ,ncre
il indique de ce rait x i^-s'-<-'

le milieu urbain et le milieu rural,

,0. U*~ ^ prewar Plan Oecennal Indicati^ (alla^£^1
a 1993/94) fu-c lance, on « ap^r5u_c q consequences

de la population urbame «taic lapio. ^ accroisseinesnt aVec

s'avereraxent graves a moins d' ^uli"> La rialite qui prevalaxt
un accroisser^nt ff^^Hnco^ a^jourd'hui) ecaxc que la plupart
en ca moment (et qux i est encore^^J. & quartiera surpeuples
des habitants de la vilXe vivenc aaus aus 4 minimm.i d^
S.trult> sans plan quelconque «. avec •«»£j«on des £inWMia.

_>nfort. Les proDlemes d^ "^"iTOr & un bon devuloppcmont
munxcipales n'onr Pa" . ^ 1 s cond^xons aanitaires addquates,
des villes. c'est-^-dife ies con°" , oooulatxon axnsx queaes viii^o, -

le t5ien-Str^ et 1« soins a
l'ontretien aes propriety,

les programmes d^ deveiopp

fill Jccc^dee a 9B ril^u t
do 9 centres des zones, »

portuair.s, 19 villes "^

e santi ^pour la populatxon ainsi qua
Ls but du Plan Decennal incicaai

MB .xisunt, et d'accelerer at guxder
"mint urbain. Une grande prxorxx.. a
ital. II s'agit en ordre d'xmportan,^
1 cnefs-lieux des regions, 2 villas
litres acrategxques et 59 villes done
est de olus de 10.000 habitants et

s sont viable*. En seconde position,
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Decenna! "Indica'tlf

devant guider les activites de developpement urbain?

- renforcer la base economique des villes;

- developper les infrastructures et mettre sur pied de

amelioration generale de la qualite de sa vie;

- elargir les domaines de participation publique en vue de
reduire la crise de logement, d'alleger les problemes
relatifs aux services et de permettre ainsi aux citoyens
de beneficier des services de base;

s•efforcer d•arriver a une .administration efficace en

a tous les niveaux. .;

Concernant les infrastructures administratives, le Ministere

chargee de veiller au developpement des centres urbains.

r^iL,-11 -Y L?*B}ques annee_s' 1'lnstitut National de Planification
11 meme ministere

produire mam-d oeuvre technique necessaire pour

tn du

Administration du Territoire Urbain qui a

par 1 Institut National de Planification et de Lotissement

Abeba, la capitale.

1-instiluA • i J? technique et financiere exterieure,
7>l££ * National de Planif ication Urbaine s'est engage dans
1 etude des systemes regionaux de hierarchie urbaine et a jusqu'a
present de3a finalise !•etude de la partie centrale (region
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cartes

existants

dans "toupees e7fortr*il"faut" voir la performance economique au
niveau de la nation toute entiere.

national peuvent

etre resumees comme suit:

et* aux services sociaux comme les
d'ecoulement des eaux, le systeme d

de transport urbainj

derpl-s d7recteurs deja prepares et d'initier

a jour de ces memes plans en cas de besom;

construction et reconstruction;

sociaurc;-e r ^cationV les so.ns de sante les servxees

sanitaires et la protection de 1 ■ environnenient,
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rf.ult.nt de

un abri. 'offrir

situation
situation

internes

SOUCAd'arriver a urbanisation systematique ainsl

aveniro

GUIWEE

habitants (14% du total

vers ?A1n

Conakry qui est a

Plus grand centre
de tou'tes le^^tr

■ i Voaine est concentree a

?ltale? le PrinciP^l Port et le
^e 60%

proportions similaires

depass^ le seuil de

iseau de 1984 depassait
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de peu celui qui existait a 1'independance. De vastes zones urbaines
sont depourvues de services de base% Le logement est devenu aussi

un probleme social d'une grande acuite.

69 A la suite des changements poiitiques intervenus en 1984,
un'ensemble de reformes ont ete adoptees notamment pour amSliorer
les pratiques de planification et d'amenagement urbains, y compris
■ -i/ ■ i • .

Projet Urbain et de differentes initiatives connexes soutenues

par la communaute de bailleurs de fonds.

70. Dans le cadre de ce premier projet urbain, la Direction
Nationale de 1'Amenagement du Territoire et de l'Urbanisme a elabore
le plan de developpement urbain de Conakry pour la periode 19Bb-

2010. Ce plan comprend:

- un schema de developpement spatial pour le long terme (1985-

2010); et

- une programmation des investissements en infrastructures

et equipements pour les 12 premieres annees (1989-2000).

71. Les options fondamentales retenues dans ce schema sont:

1. La creation d'un grand maillage de couloirs de circulation
assurant les liaisons entre les secteurs urbanises. Le
reseau de voiries primaires et secondaires sera developpe
pour permettre un acces aux nouveaux centres et aux nouveaux

u'ile. Outre les voies actuelles de corniches Nord
et Sud, le reseau comprendra une voie centrale (voie
Leprince) et des liaisons Nord-Sud (transversales) d' un

espacement de 2 km en moyenne.

2 Le transfert des differents Ministeres actuellement

concentres a Tombo dans un nouveau Centre Dxrectxonnel

qu'il est prevu de creer pour favorxser

spatial plus equilibre de la presqu'
1'encombrement de la zone de.Tombo. Ce centre admxnxstratxf
sera situe sur le plateau de Kpep au Nord de 1 Aeroport-

Gbessia^

3. L'implantation d'une zone d'activites jouant le role de
pole urbain sur un plateau central de la presqu1xle (zone
industrielle de Simbaya-OBK).

./■>....:.
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4, L1 organisation d^s zones d'habitat autour de petits centres

do secteur qui seront desservis par ies transversales

a:outisre»i La mise en oeuvre de ces options va permettre

a terms de decongestionnor ie centre portuaire ancien*

geographiquement ex-centre sur . I1 lie de Tombo, d'ameliorer

les liaisons habitat-emplois Gt habitat—iquipement, et

de mieux repartJ.r 1'urbanisation sur toute la presqu'xle,

en reorientant la tendance lourdo de la c.roissance urbaine

d*une occupation exclusive de la partie Sud.

72. Citons apres 1'elaooration de ce document guides les travaux

urbains donts

- amenagement des carrefours et gares routieres;

- realisation d'arret et d'abris-bus;

- assainissement des bassins versants de Conakry I;

- operations parcelles assainies (ENTA - KOLOMA);

- ouvertures de voiries urbaines (transversales

Leprince);

rout.

- prolongement de l5autorou:e de Gbessia a I4atoto reeemmenc*

73o En 1987 la Direction Rationale de 1'Amenagement du Territoire

et da 1'Urbanisme a entame par la CPCJR (cellule de pianification
urbaine regionale) 1' etude d' un schema national d' amehagerrtent

du territoiref avec le concours financier de la CEE. La premiere

esquisse de ce schema a ete presentee en 198b au Gouvernement

et est actuellement en pnase tifj. i'inaiisation.

74. Le Schema National d1AmonagemGnt du Territoire vise

1'articulation entre I1action ubaine et la strategie generale

de developpement pour eviter les effets contradictoires des actions

mises en oeuvre.

75. Les etudes finanoees par la CEE comprennent la preparation

des schemas directeurs d'urbanisme et 1'identification de programme

d'actions prioritaires pour un certain nombre de villes de

1"interieur*

76 <, Les conditions actuelies d' habitat ne sont pas brillantes.

Le logement est devena un probleme social d'une grande acuite.
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77. Une amelioration sensible est toutefois en cours, due a^ la
relance conjoncturelle de la construction intervenue ces dernieres
annees a la suite du deblocage des approvisionnements en materiaux.

7 8 Les conditions d1implantation des logements restent neanmoins
preoecupantes, 1'offro de terrains equipes etant insuftisante.

7 9<, Pour satisfaire 1'ensemble des demandes, 1!offre devra se
i l l t

do "pret a habiter" etant incompatible avec les possibilites ae

subvention do l'Btat, comme avec la solvability de la maDorite

de la population.

80. La strategie actuelle du Gouvernement en maciere d'habitat
et d'amenagement des terrains reponci a l'objectif general de raise
en place d' un cadre reglementaire approprie a l'accroissement de

croissante et d'ameliorer de maniere signiticativi

production de logem^-
infarmeis, le Gouvernement a decide de mettre en oeuvre une nouveile
politique de I1habitat reposant sur le dynamism© du secteur pnye,
Lout en deveioppant dus procedures approprices^ pour mnegrer les
actions individuelles dans d^ programmes coherents et efficaces
de developpement urbain, et offrir ainsi qux menages 1 acces aux
services urbaiis et a la aocarito fondhxe.

81- Comme premiere etape do la mise en oeuvre de cette politique
la societe do iogement a Prix ^iodores (GOLOPRIMO) a ete crece comme

organisme rattache au Minist^re et qui a pour obDet ae reiser
un programme de 10.000 parcelies assainies au cours des prochames
annees sur quatre sit.s dxsponibl.? ^a.s^^zonos ^extensxon

strateqie globaie visant a n
une plus grande maitrise du processub de proauction de logements

aux populations.

,n t X^inunwnt r1< tifMIX d

en°priorite dans le cadre d'un programme pilote d-
est demande au FEHU pour les investxssemsents et au PflUD poar

I1assistance technique.

0 3 Aussi. dans le cadre du deuxi&ae pro jet urbain, il est prevu
une compoaante equiperaent de terrains qui eomprendra la realisation
d'une premiere operation d5amenagement et equipment de 200 ha
de terrains urbains suivant les mecanismes mstitutionnels et
financiers proposes dans le cadre de 1'etude de la politxque
1'habitats
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84« La mise en oeuvre de cette composante devra a terme (4 a 5
ans) permettre une production annuelle autofinancee de 200 ha de
terrains viabilis^s, equivalente a 4 ou 5-000 parcelles.

SENEGAL

que son pays connait, depuis plusieurs decennies, un rythme accelclre

de sa croissance urbaine comme l'attestent les donnees ci-apress

- En 1960 la population urbaine etait de 729.760 habitants,
bsoit 23% de la population totale;

- En 1970 la population urbaine etait de 1.194.381 habitants
soit 30% de la population totale;

- En 1976 la population urbaine etait de 1.620.000 habitants
soit 32% de la population totale;

- En 1988 la population urbaine etait de 2.600.00 habitants
soit 40% de la population totale.

86. Avec un taux d1 urbanisation de 40%, le secteur urbain occupe
une place importante dans l'e"conomie nationale.

87. Lf effort d'investissement par tete dans le secteur urbain
n'atteignait au VIeme plan que 54,2% du niveau du Verne plan. La
part des investissements du secteur est proportionnellement plus
importante pour la region de Dakar que pour I1ensemble des autres
villes.

88. Le Vlleme plan de developpement economique et social, en
considerant l'urbanisme comme appui a la production, entend marquer
1'importance d'une bonne gestion de 1<espace, des infrastructures
et du bati, comme support du developpement economique et social.

89 "„ ,La P°liti(3ue du Gouvernement du Senegal de 1960 a nos jours
a ete principalement caracterisee par I1elaboration et I1application

urbain et de developpement integre du cadre de vie.

90. C'est ainsi qu'un effort appreciable a ete ccnsenti pour doter
les villes importantes de plans directeurs d'urbanisme, afin de
mieux orienter et controler leur croissance.
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appuient sur les orientations

pour les collectivites locales concernees.

92. Aujourd'hui, tous les chefs lieux de region sont pourvus ■ de
plans directeurs d'urbanisme-

93. Ce program de Pl^i^ion ^tiale ^ecnel..^Ue,

de lotissement _ en vue de

I1organisation <

urbain.

94. LeS lotisse^ents, dc«t l
regulierement executes par les f rationaliser

1 d^ande de terrains

ete mis en oeuvre

de 1'Habitat et de l'Urbanisme (FAHU>.

97. Pour V execution ^^^^

P4&A^r^^^^^ 2 - gestion du sol.
98. Dans ce cadre, les mesures legislatives et reglementaxres

ci-apres ont ete prises:

. - Decret de 1932 organisant le regime de la propriete fonciere;

- La loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national
et ses decrets d1application;

- La loi 76-66 du 2 juillet 1976 relative au code du domaine
de l'Etat et ses decrets d1application;

pour cause

2 iuillet 1976 relative a 1'expropriation
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-La loi 88-05 du 20 juin 1988 abrogeant et
dxspositions du Code de I 'Urbanisme.

■•HM.l.u

va de 1981 a nos jours. ? *

du Gouvernement

* 1981 et Celle

programmes

Vert (

PQliti^e ^ 1-habitat social est marquee

des Habitations, a Loyer Modere (OHLM)T

et bon marche dans un contexte

J:^^.. faste de

aCCeSSible

planifid est marquee par

la fin du

des logements realises

de francs CFA.

stare

5"000 logemen
immombilieres

seulement ont pu etre

GSW coirespondfnt
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105. Cette situation a conduit le Gouvernement a reorienter sa

politique en creant, d'une part f un fonds special destine au
financement des operations d'urbanisme, le Fonds pour I1Amelioration
de I1Habitat et de 1'Urbanisme (FAHU) et d'autre part, en

introduisant un programme d'amenagement integre denomme "parcelles
assainies" qui a permis de realiser 12.500 parcelles ,yf^»»*

Le cout de ce programme a ete evalue a 5,5 milliards de francs

CFA.

106. A partir de 1981 1'accent a ete mis sur les moyens necessaires
a la consolidation des acquis et au developpement de nouveaux

programmes de logements et de parcelles.

107. En effet, la Banque de I1 Habitat du Senegal (BUS), creee en

specialist dans la pr^fabrication est mise en place. Les promoteurs

immobiliers prives, soutenus par l'Etat, s'engagent dans le secteur
et la participation associative des populations s'amorce par le

biais des cooperatives d'habitat.

108. L'intervention de la Banque de 1'Habitat constitue le fait
le plus significatif de cette periode, pour avoir permis, depuis
sa creation, le financement de la quasi totalite des programmes

d'habitat planifie.

109. Au 30 septembre 1987, la BHS avait finance des programmes
de promoteurs et cooperatives, correspondant a 5.542 logements

francs CFA. A la meme date, le nombre cumule de pret aux particulars
se chiffrait a 5.243 dossiers, correspondant a un volume global

de 21.501 milliards de francs CFA.

110. Au total, depuis leur creation, la SICAP et l'OHLM ont realise
21,168 logements pour un montant de 24,486 milliards de francs

CFA =

111 En ce qui concerne la Societe des Habitations Modernes (HAMO),
ses realisations s'elevent a 1.220 logements representant un

investissement de 5,710 milliards de francs CFA.

112. Malgre tous ces efforts, Is offre ne parvient pas a se rapprocher

de la demande.
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113. Cast Jans la recherche de solutions ncuvelles dans la

strategic de gestion des vi.17.es 'lensgc'l^ises gue le Gouvernement

a recemment pris les mesures institutionnelles suivantes:

Creation au sein du Miuj-stere de 1 'Squipeuent, des Transports

et du Logement, du Bureau d'Assistance aux Collectivites

pour I1 Habitat Socle.1 (BAKSO) dont la mission principale

est d' assister les groupements sccio-professionne.ls dans

la realisation de leurs programmes de logements et
d1equipements.

La constitution de la Societe Centrale d'Amenagement des

Terrains urbains (SCATURBAM)? qui a pour mission

I1amenagement et 1'equipement de terrains a vendre aux

promoteurs, cooperatives et aux particuliers o Cette societe

aura egalement la mission de realiser Ins zones d1amenagement
concarte.

. Une politique de rostructuration et de regularisation

fonciere des quartiers spontanes bosie sur la participation

des populations tant sur Xt plan financier que sur la

conception technique des operations de rehabiiitation.

114. En conclusion,, le represer-tant du Senegal a indique que la

croissance urbaine est 1" un des phenomenes les plus marquants

de I1evolution socio-economique de notre epoque.

115. La vigueur de la pousse> demographiquef generalement mal
equilibree t"r ^ croiosance eccaomiqne, a le plus sduvent bascule
les previsions des planificateurs et rarreno I1 attention sur les
besoins essentiels que doit assurer la gestion quotidienne des
villes.

116. La ville so consv.ru.it en se gerant. La vision globale, a

long terme, doit permettre la coherence des multiples decisions

de la gestion et c'est a travers le dynamisme des actions des
particuliers et des responsables de la collectivite que se construit
la cite.
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ZAMBIE

117 Le representant de la Zarabie a fait savoir que la Republique
de Zambie est situee dans la partie sud du continent et qu'elle
a une superficie do 753.000 km^ EXle a an tout 9 centres
administrates provinciaux, 55 conseils de districts^ et une

population de 9 millions d1habitants. Sa croissance economique

a connu un grand ralentissement a cause des guerres de liberation

sevissant dans les pays voisins notammont au Mozambique, en Namibie,
en Angola et en Afrique du Sud, ceci a cause des frontieres communes
et a cause aussi des infrastructures unitaires etablies pendant

la periode de colonisation de 1891 a 1964.

118. A I1 accession du pays a I1independance eri 1964, la population
etait de 3,5 millions en 1980. En 1938, cette population a attemt
7,5 millions d■habitants avec un taux d•accroissement de^ 3,fa%
par an, l'un des plus eleves du mctade - On ostirr.e d' apres le
recensement de 1990 qui vient juste d1avoir lieu, que vers 1 an

2000, la population sera de 13 millions,,

119= Toujours a I5accession du pays a 1 ' independance en 1964,
la Zambie etait 1! un des pays les plus urbanises de 1'Afrique
au sud du Sahara avec a peu pres 20% de sa population totale de
3,5 millions vivant dans les centres urbains, Actuellement, la
population urbaine de la Zambie est astimee a 45%. Les facteurs
de cet accroiasemeht rapide de la popuiacion urbaine sont bien

connus; parmi eux il y a:

1. l'exode rural;

1'accroissement demographique rapide dans le:

urbains qui est du a la reduction du taux de
et a 1'accroissement de celui des naissances

Is amelioration des infrastructures medicales.

dans les centres

taux de mortalite

lissances suite1 a

120 En vue de contenir le phenomena d1 urbanisation, le parti
et son gouvernemont ont formule des politiques visant a attirer
la population vors lea regions rurales. Us' agit „ pour
decongestionner les centres urbains, de 1 introduction et

Quatrieme Plan de Developpement

1 1'application des plans d'etablissement a travers tout
le pays en vue de creer la securite de jouissance pour
travailleurs et autres citoyens dans les milieux ruraux

et urbains;
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2. 1 ■ encouragement de la population a retourner a la terre

pour cultiver sa propre nourriture et egalement

1'encouragement de 1'implantation des industries dans

les regions rurales; ■ :

3. la dotation d'une main-d'oeuvre necessaire charg£e de

la planification physique pour pr£parer et appliquer la

politique d1urbanisation dans le but de resoudre les

problemes urgents de developpement;
.

4. le deplacement du developpement economique des centres

urbains vers les regions rurales au moyen du programme

agricole intensif de differents types de culture.

121. En 1988, le gouvernement s'est rendu compte du besoin potentiel

d'accorder 1,3 millions d'unites de logements principalement a

la population urbaine de toutes les categories de revenue faible,

moyen et eleve'; ce programme sera encore en cours jusqu'en 1995.

II est prevu qu'unautre million de maisons sera necessaire jusqu'a

1'an 2000, dont 80% seront octroye"s au groupe a faible revenu.

Toujours en vue de trouver une solution a la crise de logement

dans les villes,. , le gouvernement a egalement initi4 un certain

nombre de changements aux niveaux politique ot administratif depuis

1'accession du pays a 1'independance en 1964,

122. Lors du premier plan de developpement national, I1accent

pour ce qui est de la politique de logement etait mis sur 1'octroi

des logements conventionnels a loyer bas. Cependant, cette approche

ne s'est pas reVelee prometteuse pour 1'octroi d'abris adequats

a la majorite des manages a faible revenu dans les regions urbaines

et rurales, II est apparu au cours du deuxieme plan de developpement

national que n'importe quelle solution a adopter pour la crise

de logement devra dependre des ressources disponibles tant au

niveau de la nation qu'au niveau des individus. Depuis lors,

I1 accent a ete mis sur la prcmotion du logement personnel, cela

au moyen de differents projets, entre autres: le projet du logement

auto-assiste et celui de la participation collective. Pour mettre

en execution ces pro jets, le parti et son gouvernement ont du

mettre sur pied ce qui suit:

1, une banque des fonds de logement pour les groupes a faible

revenu; .

2. des caisses de credit pour logement;
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3. rencouragement du Service National de Logement pour^ la
fabrication des materiaux de construction en utilisant
lesSes premieres aux prix abordables; par exemple
les toles, les briques, etc...;

4. 1'encouragement des Organisations Internationales^^comme

le r

(UN<

iTsS ''Z^ZZSto ~dan7"; la prevision des log«*«nts
auto-assistes, projet qui cadre tres bien
philosophie nationale de l'humanisme zambi.
I1 nomine come le centre de toutes les activites;

5. 1'instauration d'un cours de formation de 1•I^tlt^t local
Gouvernemental de Formation de ChaHmbana °« J"^^

de construction a un prix raisonable
de formation de l'UNCHS et du DANADA. Ce programme ooncerne

approfond'ie " dans "la provision d'abris et dans leur
administration.

123. En essayant d'atteindre ces buts et objectifs, le gouvernement
zambien a rencontre de grands problemes dans les domaxnes savants.

1. la disposition des_ressources *e_base suffisantes a -eilleur

logement ci-dessus;

2. I1octroi terrains d'habitation;

3. I1assistance technique a apporter aux populations;

des prix eleves dus au taux d'inflation pays

124. Neanmoins, il faut noter les efforts deployes^par le Service

National <

construction, sans oublier 1'assistance obtenue de la part de:
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1. la Communaute Economique Europeenne;

2. le Programme des Nations Unies pour le Developpement,.

1. la Commission Economique pour 1/Afrique; et

4* iln-^Zl institutions qui ont manifeste un grand
dans les programmes de developpement en Zambie.

125. La Zambie etant p« «*«— — ,._^_ -

communaute

encore! a

spheres economiques viables. -

III. VISITE D1ETUDE A ODESSA

n aux partxcipants

du developpement urbain aTniveau £lj TlL %&£.

127. Le programme se presentait de la maniere suivante:

(i) Visite touristique d'Odessa;

octobre

Purification

(iii) D^partement de Fourniture d'eau et Kntretien d'Egouts;

(vi) Societe Regionale d'Amitie;

(v) comite Executif des D4l4gu^s de la Popul.

tvii) Opera et Theatre ballet;

(viii) Visite d'un complexe scolaire.



E/ECA/HUS/54

Page 30

IV. EVALUATION DU SEMINAIRE

128, A la fin du seminaire et du voyage d1 etude, les participants

ont ete pries de remplir une fiche d'evaluation sans mentionner

leurs noms. Les fiches ont ete ensuite exploitees par les
organisateurs et les resultats globaux suivants ont ete enregistres:

1. Lonqueur du seminaire

Trop long

Trop court

Convenable 100%

2. Contenu du seminaire

Trop vaste 14%

Trop reduit 29%

Convenable 57%

I. Avis qeneral sur le seminaire

Excellent 14%

Bon 14%

Moyen 7 2 %

Mauvais

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

malite des suiets traites

Excellent Bon Moyen Mauvais

Experience de l'URSS

Experience du pays

14% 43%

72%

les participants

Largement suffisant 43%
Plus ou moins suffisant 14%

Trop bref 43%
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Avis des participants sur les exposes

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

:

Infrastructures et materiel

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

9. Avis sur la visite a Odessa

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

14%

58%

28%

10. Avis sur 1'heberqement

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

■
"""'■--

11. Avis sur les arrangements administratifs

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATION

129. Le se"minairer en 10 jours a essaye" de couvrir les aspects

essentiels de la planification du developpement urbain. Les

documents presentes par les conferenciers ont permis de comprendre

les methodologies et techniques utilisees par les sovietiques

en matiere de planification du developpement urbain. Les

participants dans leur totality ont apprecie la quality des

documents presentes ainsi que le niveau intellectuel des

conf4renciers.
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130. Les participants ont prepare et presente desirapports portant

sur leurs experiences nationales en matiere de planification du

developpement urbain. Ces experiences sont riches et variees et

prouvent les efforts deployes par les pays africains pour resoudre

leurs problemes de developpement economique.

131. Concernant les futurs seminaires, les participants ont emis

les suggestions suivantes; ■.-.-•<

1) que le seminaire soit place sous une structure d'amenagement

urbain qui s'occupe des problemes de planification,

d1execution et de suivi des operations?

2) appuyer les conferences de documents d1illustration?

3) organiser des visites pratiques d'operations en cours

de realisation?

4) etude de plan de developpement urbain d'une ville conune

exercice pratique, pour permettre un e"change de vue entre

les conferenciers et les participants;

5) prevoir une documentation plus variee?

6) traiter un theme specifique sur les materiaux de

construction;

7) organiser les cours dans les differents departements

interesses au developpement urbain;

8) envoyer a l'avance le programme du seminaire et si possible

les documents aux participants.

Le seminaire sur le developpement urbain en URSS qui s' est

tenu du 8 au 18 octobre 1990 a Moscou et Odessa,

considerant 1'importance de la planification du developpement

urbain dans le developpement economique et social,

reconnaissant le haut niveau intellectuel des conferenciers

a travers les themes traites, , -
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africains en matiere

de politique de planification des etablissements humains en general
et de developpement urbain en particulier,

ayant note" avec satisfaction la grar.de experience de l'URSS
en matiere ue planification du developpement urbain.

des representants des pays africains presents a ce seminaire,

recommande ce aui suits

I) une meilleure sensibilisation sur la planification urbaine
a tous les niveaux;

2) le phenomena de 1'exode rural doit fairs 1'objet d'Etudes

approfondies dans tous les pays af in de lui trouver des
solutions appropriees;

3) 1^importance du theme du seminaire et la richesse des

debats ont ete notees par les participants qux ont souhaite

un allongement du temps qui aurait parmis de visiter des
operations realisees ou en cours;

4) appuyer et developper les efforts entrepris dans les

differ-nts pays pour la participation des pouvoirs locaux
dans la planification du developpement urbain;

5) developper la systeme des cooperatives d'habitat dans
les politiques de logements SOciaux;

6) accorder une attention particuliere aux problemes
d'environnement dans la planification du developpement
urbain;

7) renforcer les mecanismes de mobilisation de toutes les
ressources possibles destinees a assurer un systeme de
gestion efficace;

8) multiplier ce type de seminaire pour permettre de maintenir
le niveau d'informations et d'echange d'experiences entre
les differents pays.
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Lundi,

le 8 Octobre
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le 9 Octobre

Mercredi,

le 10 Octobre

Jeudi,

11-14 Octobre
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PROGRAMME

10.00 Enregistrement des participants

au seminaire, Ouverture des travaux

du seminaire„ Etude du programme.

, Theme "Developpement de nouvelles

villes en URSS" (D. Khodjaiev).

13.10 Theme "Organisation de societe"

et developpement de villes". Aspects

socio-demographiques du developpement

de villes en URSS (A. MILOVIDOV).

Structure territoriale de society

et developpement de villes (B.

Khorev). Regulation du developpement

de grandes villes dans les systemes

de repartition de population (G.

Maloian) . »,-.. /■

1C00 D^veloppement de villes et

repartition de forces productives

(I* Ilyine). Systeme de repartition

de population et trace de plan

d'arrondissement (A* Portiansky).

13.10 Theme "Planification du developpement

de villes". Planification du

developpement socio-economique

complexe des villes en URSS (V.

Lioubovny). Planification de

construction d'habitations et

d'objets socio-culturels dans les

villes (Do Khodjaiev).

Depart pour Odessa

Sejour a Odessa selon le programme

special.
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Lundi,

le 15 Octobre

Mardi,

le 16 Octobre

Mercredi,

le 17 Octobre

Jeudi,

le 18 Octobre

10.00 Planifcation des transports urbains

(N. Minine).

Planification d'ame"nagement technique,

d'* espaces verts et d • organisation
des services municipaux de villes

(G. VassiljLev). Problemes ecologiques

du d^veIoppement de villes et de
banlieues (V. Lopatine).

13.10 Theme "Planification du developpement

de villes11. Planif ication de

reconstruction de villes et de leurs

centres (Yuo Botcharov, L. Gerzberg).

Realisation du Plan General du

developpement de Moscou (Vo Ghoulga).

Rapports des delegations nationales.

Preparation du rapport final du

se*minaire.

Adoption du rapport final du

seminaire. Cloture des travaux.
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LXSTE DES PARTICIPANTS

BURKINA FASO ZANGO Sibiri

CAMEROUN

STHIOPIE

GUINE3

SENEGAL

Chef Service Amenagement et

-uotissements Direction Regionale

de 1'Urbanisme et de la Topographie

de Bobo Diouiasso EnP 1039.

NYEKI Francois Chef de Service des Etablissements

Humains, Ministere du Plan et

de 1'Amenagement du Territoire,

Direction de 1'Amenagement du

Territoire et de 1'Environnement

B.PD 1657 Yaounde-Cameroun.

KEBEDE Tesserna Department Head, Construction

ana Urban Development Department,

Office of the National Committe

for Central Planning (ONCCP),

Democratic Republic of Ethiopia

P.O.. BOX 1032 Addis Ababa-Ethiopia.

DIALLO Amadou Chef &i

Urbaine»

Chef de Division Planification

Urbaine,. Direction Nationale de

1' AiTienageinent du Territoire ex.

de 1'Urbanisme, B.P. 846 Conakry-

Guinee.

BOP Daouda

ZAMBIE

Conseiller Technique, Ministere

de 1'Hquipement des Transports

et du Logercentt B BP. 253 Dakar-

Senegal .

Hono S.L« BANDA Parlamentary Secretary#

Decentralization Division P.O

BOX 50027 Lusaka-Zambia,

Y, MWANSA Controller of Settlements Urban

Development on low income housing,

Decentralization Division Office

of the Prime Minister P.O. BOX

50027 Lusaka-Zambia.
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SECRETARIAT

LAYE Ousmane Industry and Human Settlements Division, Economic
Commission for Africa (ECA) P.O. BOX 3005 Addis

Ababa-Ethiopia.

SENDI Juliana Technical Assistance Co-ordination and Operations
Office (TACOO), Economic Commission for Africa

po0a BOX 300b Addis Ababa-Ethiopia-

URSS

ProfD L, BELASHOV Rector, Higher Economic Courses, USSR State
Planning Committee.

Dr. V. ANTONOV Deputy Rector, Higher Economic Courses USSR

State Planning Committee.


