
Distr.: LIMITEE

E/ECA/JIGRC/HUS/ENV/7

31 mars 1993

FRANCAIS

Original: ANGLAIS

PROJET DE RAPPORT DE LA SEPTIEME REUNION DU

COMITE REGIONAL INTERGOUVERNEMENTAL MIXTE

DES ETABLISSEMENTS HUMAINS ET DE

L•ENVIRONNEMENT

ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE), 29 MARS - 2 AVRIL 1993



E/ECA/JIGRC/HUS/ENV/7

A. PARTICIPATION

1. La septieme reunion du Comite" regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et

de l'environnement s'est tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) du 29 mars au 2 avril 1993 pour examiner les

activity executes par les Etats membres au cours des deux anne'es e'coule'es, en application des decisions

prises a la sixieme reunion pour donner suite aux resolutions pertinentes de la Conference des ministres de

la CEA et de l'Assemble'e generate des Nations Unies.

2. Participaient a la reunion les representants des Etats membres suivants de la Commission economique

pour TAfrique: Angola, Algdrie, Botswana, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, C6te-d'Ivoire, Ethiopie,

Gabon, Ghana, Guinee, Jamahiriya arabe libyenne, Liberia, Malawi, Maurice, Mauritanie, Namibie, Niger,

Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Seagal, Sierra Leone, Soudan, Tunisie et Zambie.

3. Les organes et organismes ci-apres des Nations Unies etaient representes a la reunion; Centre des

Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat) et Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD).

4. L'Organisation de 1'unite" africaine (OUA) participait egalement en qualite" d'observateur.

AUocutions d'ouverture (point 1 de l'ordre du jour)

5. L'allocution d'ouverture a 6t6 prononc£e par M. Mekonnen Manyazewal, Vice-Ministre de la

planification et du deVeloppement economique. II a souhaite aux representants la bienvenue a la septieme

reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de l'environnement.

II a, en outre, remercie la CEA d'avoir organise cette importante reunion sur les etablissements humains et

Tenvironnement.

6. M. Manyazewal a fait observer que TAfrique avait pris d'importantes mesures pour assurer son

relevement et un developpement durable. Ces efforts etaient deployes dans le contexte d'un environnement

exterieur difficile, d'un accroissement rapide de la population et d'une deterioration de 1'environnement.

Probablement, la population ne se stabiliserait que bien apres la fin du siecle. En i'an 2000 la population

africaine vivant dans les agglomerations urbaines serait de 52%.
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7. M. Manyazewal a indique" que l'Afrique avait elle aussi son lot de catastrophes naturelles, de conflits

politiques, et son secteur agricole souffrait de Pabsence d'une base technique dSveloppe'e, en sus des effets

nefastes des facteurs climatiques.

8. M. Manyazewal a appele" Pattention sur les recommandations de ia Conference des Nations Unies

sur les etablissements humains (Vancouver, 1976) relatives aux politiques et strategies nationales et note"

qu'une politique inte'gre'e des etablissements humains devrait etre formulae et ce :

i) Au moyen d'une me"thode ve"ritablement pluridisciplinaire, parallelement a Pelaboration des

politiques relatives aux autres aspects du de*veloppement e"conomique et social;

ii) En op6rant au plus haut niveau politique, en cooperation et en coordination avec les

instances regionaies et locales selon qu'il conviendrait;

iii) En tort compatible avec la protection, la restauration et Pame'lioration de

Penvironnement naturel et ame'nage', compte tenu du role positif de Penvironnement

dans !e developpement economique et social national;

iv) En visant tous les etablissements, ruraux et urbains, disperses et concentres, anciens

et nouveaux.

9. II a souligne" que depuis, beaucoup avait &6 fait et que le pays avait fait bien du chemin. Comme

les questions dont les participants etaient saisis en temoignaient, it existait des liens etroits entre

1'environnement et Pame"nagement des &ablissements humains en Afrique. Beaucoup de precautions

s'imposaient dans le traitement des relations intersectorielles et spatiales pour que les etablissements humains

soient re"alisables et viables, ainsi que ies zones rurales constituant leur arriere-pays.

10. L'intervenant a evoque les problemes ardus qui se posaient a l'Afrique aujourd'hui dans le domaine

des etablissements humains et de Penvironnement, a savoir: les desequilibres entre les zones rurales et les

zones urbaines, Ia demographie galopante et Purbanisation.

11. I! a fait remarquer qu'il etait extrdmement important pour l'Afrique que les questions

d'environnement soient reliees a PAgenda 21. Ces questions ayant une porte"e mondiale, PAfrique voudrait

beneficier d'une aide Internationale.
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12. II a confirms" qu'en Ethiopie, le gouvernement se preoccupait des strategies de developpement rural

et urbain. Toutefois, la majority de la population se trouvant dans les zones rurales et vivant de Fagriculture,

il donnait la priority au developpement rural et a l'agriculture. Pour stopper la degradation de

Fenvironnement que connaissait le pays, le gouvernement prevoyait de s'orienter vers une protection de

l'environnement fondle sur le developpement agricole.

13. Par ailleurs, le gouvernement etait en train de donner aux differentes regions de 1'Ethiopie des droits

politiques et economiques. Cette mesure contribuerait a la demoralisation du processus de developpement

et faciliterait la prise en consideration des besoins locaux dans le developpement. Surtout, elle permettrait

de require les desequilibres entre les zones rurales et les zones urbaines, d'avoir un developpement regional

equilibre et, partant, de lutter centre Fattirance qu'exergaient de grandes villes comme Addis-Abeba.

14. Pour conclure, le Vice-Ministre s'est feiicite de ces debats utiles pour les questions lourdes de

consequences d'etablissements humains et d'environnement.

15. Dans son allocution, le President sortant, M. S.K. Walubita, Ministre de Fenvironnement et des

ressources naturelles de la Zambie a indique que la tenue de la presente reunion sur les etablissements

humains et l'environnement revetait la plus haute importance non seulement pour notre continent, FAfrique,

mais aussi pour Fhumanite tout entiere. Ladite reunion venait a un moment ou Feian avait ete imprime a

Rio Fannee derniere en juin. II important done que Fensemble de nos pays redoublent d'effort pour

entreprendre resolument d'ameiiorer la vie humaine grace a des approches integrees des questions relatives

a l'environnement et au developpement durable.

16. L'orateur a egalement rendu compte des progres accomplis, a savoir que, depuis la derniere reunion,

les activites ci-apres avaient ete menees a bien par le secretariat: elaboration de deux publications non

periodiques: celle portant sur les principes directeurs concernant la formulation des politiques relatives aux

etablissements humains et leur incidence sur l'environnement, et celle concernant le renforcement des villes

intermediaires et la creation de p6Ies de croissance dans les pays africains.

17. Un groupe d'experts ad hoc sur la protection de Fenvironnement naturel et amenage au moyen de

mesures portant sur le developpement des etablissements humains s'est reuni. Les objectifs de la reunion

consistaient a donner aux planificateurs, technologues et decideurs une occasion directe de s'enrichir de

Fexperience afiricaine dans la protection de Fenvironnement naturel et amenage ainsi que de definir les

problemes communs tenant au developpement durable des etablissements humains et les mesures requises

pour realiser ce developpement. Les participants ont eiabore un rapport sur Fexamen des problemes et des
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propositions concernant les politiques et strategies nationales realisables susceptibles de contribuer a la

solution des problemes et a la realisation d'un developpement durable des etablissements humains en Afrique.

18. Un projet operational est en cours d'execution avec resistance financiere du PNUD. II vise a

demontrer la viability de la fabrication et de Tutilisation commerciales de blocs de terre stabilise au Seagal,

de tuiles en beton de ciment et de fibres au Cameroun et en Guinee ainsi que de chaux en Ouganda. Le

secretariat a choisi une technologie appropriee et confirmee pour chacun des materiaux, en collaboration avec

les institutions nationales de recherche - developpement et les ministeres compftents. L'equipement pour

les projets a e*te" acquis par la CEA et livre au Senegal, au Cameroun et en Guinea.

19. S'agissant de la collaboration avec les autres organismes et organisations des Nations Unies, le

secretariat a participe a la session d'organisation du Comite preparatoire de la Conference des Nations Unies

sur les etablissements humains (Habitat II), qui s'est tenue a New York du 3 au 5 mars 1993. Le secretariat

ayant participe a la session susmentionnee, la Commission jouerait tout le r61e qui lui incombe dans les

travaux preparatoires pour Habitat II en convoquant les reunions preparatoires regionales et sous-regionales,

en mobilisant les pays membres dans 1'eiaboration des rapports nationaux pour la Conference, en preparant

les documents de travail de la Conference contenant les conclusions et recommandations des reunions

preparatoires.

20. L'orateur saisissait cette occasion pour rappeler au nouveau bureau la necessite d'axer les efforts sur

la solution de la question du desequilibre entre les zones rurales et les zones urbaines en determinant les

problemes relatifs aux etablissements humains, ainsi qu'en eiaborant des principes directeurs et en

encourageant leur application pour la formulation et la mise a execution de politiques nationales des

etablissements humains tendant a une repartition spatiale equilibree des activites economiques dans le

contexte d'un environnement sain.

21. Le representant du Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour

rAfrique a egalement souhaite la bienvenue aux participants et a souligne que cette reunion etait d'autant

plus importante qu'elle se tenait a un moment ou les questions relatives a la planification des etablissements

humains et a renvironnement, figuraient parmi les problemes de developpement les plus pressants du

continent. En effet, depuis la derniere reunion du Comite en mars 1991, la Conference des Nations Unies

sur renvironnement et le developpement tenue a Rio de Janeiro au Bresil, en juin 1992, et les travaux

preparatoires de la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablissements humains, auxquels

VAfrique avait pris une part active, avaient prouve Timportance que la communaute internationale attachait
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a ces questions et la determination a traduire la sensibilisation accrue aux problemes d'environnement et

d'etablissements humains sur le plan pratique en mesures concretes en vue d'un de*veloppement durable.

22. L'orateur a soulignd egalement que la CEA etait convaincue qu'un aspect important de la solution

de la crise economique que connaissait l'Afrique etait de parvenir a relier les diffe'rents centres de

developpement gra"ce a un reseau d'interactions physiques, economiques, sociales et administratives. Une

telle politique des etablissements humains devrait etablir une hierarchie des pOles de croissance. A chaque

niveau de la hierarchie, la population devrait participer a la conception et a la mise en oeuvre des

programmes de developpement dont elle etait cense'e beneficier. II fallait en outre, dans le cadre de cette

politique, deftnir pour chaque pdle de croissance une combinaison approprie'e d'activites de developpement

en rapport avec les objectifs du programme economique global de chaque pays. L'objectif d'un tel

programme de developpement etait la mise en place d'une economic integree, ou aucune region geographique

du pays ne resterait a l'ecart du courant de developpement. II est done n&essaire pour chaque pays africain

de formuler une politique des etablissements humains coherente et globale dans le cadre de la planification

nationale de developpement economique et social. Une telle politique des etablissements humains introduirait

une dimension spatiale dans les plans de developpement economique et social de chaque pays.

23. Les questions relatives aux e'tablissements humains et a l'environnement devaient 6tre abordees

ensemble parce que les problemes poses par l'un de ces secteurs avaient necessairement des consequences

sur Tautre. Le repre*sentant du Secretaire ex^cutif se rejouissait ainsi de constater que Tun des sujets qui

seraient abordfe par la reunion portait sur la protection de l'environnement par des mesures de

(leveloppement des etablissements humains. Au moment ou les pays africains connaissatent une urbanisation

massive avec des taux variant de 35 a 50%, les populations rurales restaient en marge du courant de

deVeloppement national et acc&laient difficilement aux besoins primaires tels que le logement, les

infrastructures, l'eau potable, la same" et l'gducation. L'exode qui d^coulait de cette situation en milieu rural

renforcait les problemes d'environnement en milieu urbain. En effet, l'Ann^e internationale du logement

des sans-abri avait permis de d^nombrer environ 19 millions de personnes vivant dans les bidonvilles et les

colonies de squatters en Afrique. II e'tait regrettable de constater qu'en cette fin du XXe siecle, une partie

importante de la population africaine vivait encore dans de tres pietres conditions environnementales.

24. S'agissant des questions relatives a l'environnement et au deVeloppement durable, en particulier de

la Conference des Nations Unies sur Tenvironnement et le deVeloppement (CNUED) et des activity de suivi

y relatives, la CNUED a comme'more* le vingtieme anniversaire de la Conference des Nations Unies sur

l'environnement, tenue a Stockholm (Suede) en juin 1972. La Conference de Stockholm etait un jalon dans

le mouvement international de l'environnement car elle avait inscrit, pour la premiere fois, les questions de
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renvironnement au programme international. Un elan plus fort lui avait ete imprime par les travaux de la

Commission mondiale pour Penvironnement et le developpement qui avaient foumi les elements constitutifs

de ce qui pouvait &re d&igne" maintenant sous l'expression "Le mouvement environnement-developpement".

Ce mouvement pouvait, a juste titre, Stre consider comme un jeu institutionnalise' de strategies visant a

assurer le processus de developpement grSce a une gestion rationnelle de 1'environnement. Progressivement

par consequent, environnement et developpement intervenaient a differents niveaux dans le dialogue

international. A Rio de Janeiro, ces strategies visant la realisation d'un developpement durable avaient ete

codifies pour former l'Agenda 21.

25. Dans le cadre du suivi de la Conference, tout particuiierement la mise en oeuvre de rAgenda 21,

tous les organes, programmes et organisations competents du systeme des Nations Unies oeuvrant en

Afrique, auraient un role important a jouer dans leurs domaines de competence et mandats respectife pour

appuyer et renforcer les efforts nationaux. La coordination et la complementary mutuelle de leurs efforts

visant a promouvoir l'integration de I'environnement et du developpement pouvaient fitre renforcees grSce

aux Etats membres, a condition que cette approche soil constamment adoptee au niveau de leurs differents

conseils d'administration.

26. Pour terminer le representant du Secretaire exe"cutif a indique que la CEA poursuivrait ses efforts

de coordination des activites aux niveaux sous-regional, regional et, le cas echeant, national en vue de la

mise en oeuvre de TAgenda 21. L'objectif consistent a promouvoir les capacites et les moyens des pays

africains, des OIG et des ONG aux niveaux national, sous-regional et regional, afin de leur permettre de

gerer les ressources et 1'environnement pour un developpement durable. Dans cette operation, les capacites

nationales, sous-regionales et regionales des pays africains et de leurs OIG et ONG, a formuler et executer

des programmes de 1*environnement seraient developpees.

Election du bureau (point 2 de 1'ordre du jour)

27. Les participants ont eiu le bureau suivant:

President: M. Mekonnen Manyazewal, Vice-Ministre de la planification et du

developpement economique, Ethiopie;

Premier Vice~Pre*sident: M. G.M. Oteng, Secretaire d'Etat, Ministere responsable de

('administration locale, des domaines et de Thabitat, Botswana;
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Deuxieme Vice-President: M. Amath Dansokho, Ministre de 1'habitat et de l'urbanisme,

S&rigal;

Troisieme Vice-President: S.E. M. Bechir Benaissa, Ambassadeur de Tunisie en Ethiopie;

Rapporteur: Mme Saha Vijaya Lakshmi, Chef par interim, bureau charge de

Tame'nagement urbain et rural, Ministere responsable de l'habitat,

des domaines., de l'am^nagement urbain et rural, Maurice.

B. ORDRE DU JOUR

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux (point 3 de I'ordre du jour)

28. Le Comite1 regional intergouvernemental mixte a adopts l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Stance ple*niere pour la presentation des rapports des pays.

5. Stance pl&u'ere pour la presentation des documents de travail:

a) Cadre pour Tintegration de la planification des etablissements humains au processus

global de planification du developpement economique (E/ECA/HUS/60);

b) Rapport inte*rimaire sur le projet regional de developpement des industries des

materiaux de construction en Afrique (E/ECA/HUS/63);

c) Rapport de la reunion du groupe d'experts sur la protection de 1*environnement par

des mesures portant sur le developpement des e*tablissements humains

(E/ECA/HUS/64);
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d) Note du secretariat sur les travaux preparatoires de la Conference des Nations Unies

sur les etablissements humains (Habitat II) (E/ECA/HUS/65);

e) Rapport sur la Conference des Nations Unies sur renvironnement et le

deVeloppement (CNUED) (E/ECA/CM. 19/8).

6. Stance pieniere pour Pexamen des recommandations.

7. Questions diverses.

8. Adoption du rapport et cldture de la reunion.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Stance pieniere pour la presentation des rapports de pays (point 4 de l'ordre du jour)

Botswana

29. La representante du Botswana a inform6 la reunion que son pays, comme beaucoup d'autres pays

en developpement, consid&rait le logement comme faisant partie integrante du processus de d£veloppement

economique et social national global. Le Gouvernement estimait que, grace a la stabilisation des zones de

peuplement, a la creation d'emplois et a la generation de revenus, un secteur de l'habitat renforce pourrait

Stre un stimulant efficace de la croissance economique et de la stability sociale et politique. En consequence,

le but ultime de la politique nationale en matiere de logement etait de faciliter la fourniture d'habitations

convenables et abordables a tous dans un environnement sain. Le Gouvernement menait cette politique

progressivement depuis l'independance. Certaines des realisations etaient indiquees ci-apres.

30. La politique agraire visait a assurer un acces facile et egal de tous au logement. Pour faciliter la

realisation de cette politique trois regimes fonciers distincts avaient ete mis au point, a savoir:

a) Les terres tribales dans les zones rurales qui etaient administrees par des conseils fonciers;

b) Les terres domaniales sur lesquelles etaient construites toutes les villes; et
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c) Les terres de pleine proprie'te' qui constituaient en fait les grandes exploitations agricoles

acquises durant la periode coloniale.

31. Conform^ment a sa politique d'acces egal a la terre, le developpement n'encourageait pas le regime

de pleine propriete" etant donne qu'il pourrait faire naitre la speculation et Emergence progressive d'une

population exproprie*e et sans-terre. En effet le "Fixed Period State Grant" (acte de transfert de proprie'te*

a duree determine) constituait maintenant le principal titre legal de propriete de la terre sur l'ensemble du

pays. II etait encourageant d'indiquer qu'il n'y avait pas de sans terre au Botswana et que les citoyens

ftaient libres de s'installer partout dans le pays.

32. Le Gouvernement ne facilitait pas seulement l'acces a la terre aux fins d'habitation mais allait

egalement plus loin en fournissant Tinfrastructure de base.

33. Le Gouvernement du Botswana joueait un rdle important dans la fourniture de logements. On

estimait qu'en 1989, le Gouvernement participait directement ou non a la construction d'environ 72% du

stock total des logements urbains par l'intermediaire de ses socie'te's immobilieres a savoir la Botswana

Building Society (BBS), les conseils et les institutions. Le Gouvernement remplissait cette fonction par la

fourniture de terrains viabilis&, Toctroi de ressources financiered destinies a la construction et des pr&s pour

l'achat de materiaux de construction ainsi qu'un soutien financier grace a des prSts intemationaux pour les

operations de la BBS et de la Botswana Housing Corporation.

34. En 1985, environ 37 239 maisons avaient ete construites sur des parcelles viabilise"es dans les centres

urbains et 7 968 parcelles suppl&nentaires attendalent d'Stre attributes. En outre, il y avait 1031 maisons

de districts et 8 500 maisons des collectivity locales ainsi que 4 000 maisons "institutionnelles" toutes

construites avec le soutien direct du Gouvernement. Cependant, les besoins de logements du pays etaient

devenus si aigus qu'il &ait devenu Evident qu'il fallait une collaboration entre le Gouvernement et le secteur

prive* ou les organisations non gouvernementales pour la de fourniture de logements. Le Gouvernement avait

re*cemment re'examine' ses politiques de maniere a promouvoir cette approche.

35. Un autre changement 6galement important de politique dans le secteur du logement avait trait a la

recuperation des couts grace a laquelle le coflt total de toute construction devait etre recupere aupres du

beneficiaire.

36. Un programme de logements auto-assistes pour les menages a faible revenu avait ete etabli en 1974

pour faciliter la fourniture de logements abordables pour l'accession a la proriete des populations urbaines
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a faible revenu. Ces prix abordables pour les populations a faible revenu etaient realises grSce a la

subvention des couts par les acqu6reurs de parcelles a revenu Sieve*. Au titre de ce programme, le

Gouvernement pre"parait des plans avec des infrastructures de base, notamment la terre, les routes, les

systemes dugouts et les tuyaux d'alimentation en eau. La se'curite' de jouissance est alors garantie grace a

un certificat de propiete" (COR) ou un titre de propriete pour une pe"riode determined. Un pre"t de 3 600 pula

(environ 1 600 dollars) pour l'achat de materiaux de construction etait egalement accorde" sur demande. Le

beneficiaire ame'nageait alors la parcelle selon une norme minim de donnee. Depuis 1992 les normes des

services avaient change" et chaque parcelle etait totalement viabilise'e avec des systemes dugouts et des

installations d'eiectricite a la peripherie de la parcelle. Le COR avait egalement &A remplace par des

certificats de transfert de propriete" a dur^e determinee.

37. A ce jour, le programme de logement pour les revenus faibles avait fourni des habitations a environ

deux tiers de l'ensemble des manages urbains et avait effectivement permis de mattriser la croissance des

colonies de squatters.

38. La repr&entante du Botswana a informe" la reunion que la Botswana Housing Corporation (BHC)

avait commence" a fonctionner en 1972 en tant qu'etablissement para-public cre"6 pour stimuler la politique

gouvernementale visant a fournir des logements convenables aux diverses categories de revenus dans les

centres urbains, principalement les groupes a revenu intermediate et superieur. Environ 57% des proprie'te's

de la BHC etaient classees dans la categorie des logements a faible cout tandis que 24% et 19% etaient

respectivement des logements a coOt moyen et

39. A part le programme de logements auto-assist^ pour les me'anages a faible revenu, la BHC dominait

le secteur des logements urbains en utilisant environ 25% de l'ensemble des terres domaniales viabilise'es

pour la construction d'habitations. II e"tait pre"vu dans le plan de de"veloppement national

qu'approximativement 3 500 pula (environ 1 750 millions de dollars seraient consacre*s aux projets de

logements dans le pays entre 1993 et 1997 dont la BHC a elle seule pourrait fournir 1 500 millions de pula,

soit 700 millions de dollars pour !e travail a effectuer.

40. Comme mesure importante, le Gouvernement avait supprime" ses subventions aux operations de la

BHC depuis 1988. La socie'te' avait, en consequence, ajust^ le montant de ses loyers en vue d'une

recuperation totale des depenses.

41. Le programme acceiere de viabilisation des terres (ALSP) avait e"te qualifie" d'initiative importante

visant a planifier et a viabiliser des terres destinies aux zones re"sidentielles, commerciaies et industrieiles
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avec pour objectif de sattsfaire la demande en attente et la demande preVue de terres viabilise"es pour 1994.

II avait && lance" en 1987 et son objectif e*tait de fournir environ 45 000 parcelles viabilise'es a un cout

estimatif de 500 millions de pula (environ 220 millions de dollars).

42. A la fin du programme, environ 30 225 terrains re"sidentiels, 185 hectares de "reserves", 125

hectares de terrains industriels desservis par chemin de fer, 65 e'coles et 136 sites

municipaux/communautaires seraient fournis dans les zones urbaines. Sept centres urbains, a savoir

Gaberones, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwl, Jwaneng, Kasane et Ghanzi be"neTicieraient du programme.

43. Les politiques sp£cifiques du Gouvernement concernant 1'acces aux terrains urbains viabilise's e"taient

incorpore'es dans I'*1 Allocation of State Land New Policy 1992". De plus un systeme informatise' - Botswana

Land Information system - e"tait en train d'etre mis en place pour, entre autres, traiter, stocker et difruser

les donne*es sur les candidats aux conseils respectifs afin d'assurer l'e'quite' dans l'attribution des terrains.

44. Toujours dans le cadre de la politique gouvernementale, 1'ALSP visait a re'cupe'rer le cout total du

programme aupres des be"neTiciaires bien que les prix des parcelles pour les manages a faible revenus aient

&ti subventionnes grace aux recettes provenant des parcelles des manages a revenu e*leve*.

45. La repre"sentante a indiqu£ que son pays avait une population a majorite* rurale, repre"sentant plus de

75% de la population nationale.

46. La politique d'habitat rural du Gouvernement faciliterait et encouragerait la tradition etablie d'auto-

asststance dans la fourniture de logements. L'accent serait mis sur la fourniture de 1'infrastructure et de

services de base. On estime qu'environ 400 e"tablissements ruraux avaient maintenant acces a ralimentation

en eau potable. Pendant ce temps, le Gouvernement examinait e"galement d'autres possibility de production

et d'utilisation de mate'riaux de construction locaux.

47. L'oratrice a e"ga!ement indiqu^ que le Botswana avait une superficie totale d'environ 581 738 km2-

dont la plus grande partie avait &6 affect^e par une s6cheresse cyclique et risquait de connaitre la

desertification. La politique gouvernementale en matiere de peuplement et !a politique nationale en matiere

d'habitat s'efforcaient done de prot^ger et de preserver cet environnement fragile. En particulier, le

Gouvernement encourageait Texploitation des ressources naturelles renouveiabies ainsi que des d^chets

agricoles et industriels pour promouvoir la fourniture de logements.
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Ethiopie

48. Le repre"sentant de FEthiopie a fait remarquer qu'Addis-Abeba par exemple constituait un exemple

de villes qui faisaient face a de serieux problemes. Ayant un peu plus d'un siecle d'Sge, cette ville avait eu

une croissance horizontale d&e'quilibre'e et incontrdlee et on ne pouvait pas dire grand-chose de sa croissance

verticale. La plupart des citadins vivait dans des quartiers surpeupies construits sans aucun plan.

49. Un deVeloppement urbain convenable, un assainissement ade*quat et des services de protection sociale

et de soins de sante* ainsi que l'entretien des equipements n'avaient pu Stre assured du fait de la penurie et

des problemes de gestion des finances municipales.

50. Addis-Abeba et d'autres centres urbains et villes avaient besoin d'objectifs et de strategies r£alisables

dont les plus importants etaient les suivants : il etait essentiel de construire des unites d'habitations dans des

zones de forte demande, en utilisant des materiaux locaux. Le developpement de services d'entretien de

maniere a accrottre la longeVite1 des unite's d'habitation revetait de rimportance tout comme la demolition

des bStiments deiabres et leur remplacement par des constructions mieux concues. Le developpement urbain

et le logement devraient fitre appuyes par la recherche et des systemes de planification urbaine appropries.

51. S'agissant des strategies, il etait essentiel de coordonner les activites des societes de construction de

logement dans les secteurs public et prive grace a des programmes d'auto-assistance et de cooperatives

d'habitat ainsi que des entreprises individuelles.

52. Le representant estimait qu'avec une population croissant au taux incroyable de 2,9% par an, les

Ethiopiens, devaient retrousser leurs manches et travailler dur en vue d'un developpement urbain et rural

durable. Le Gouvernement de transition de l'Ethiopie, ayant a I'esprit cet objectif avait cree le Ministere

des ressources naturelles et de la protection de l'environnement.

53. L'environnement tant urbain que rural s*etait beaucoup deteriore. Les hauts plateaux interieurs du

Nord du pays ne pouvaient plus faire vivre une population agricole en pleine croissance. L'erosion des sols,

la deforestation et les prejudices portes aux ressources naturelles pendant des siecles avaient fait baisser la

production en dessous du niveau de la production de subsistance. Pour toutes ces raisons, des se"cheresses

persistantes avaient sevi pendant presque deux decennies.

54. Voila pourquoi il fallait accorder a la planification des etablissements humains l'attention voulue.

On ne procedait pas au petit bonheur a la planification des etablissements humains, Les gens etaient les
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ressources d'un pays et devaient etre traitfe comme des dons inestimables de la nature. Plusieurs pays avaient

neglige" ce principe de base en se lancant dans des programmes de ^installation en vue de promouvoir le

de'veloppement rural inte"gre\ Tel avait && le cas de l'Ethiopie, ou des programmes de reinstallation forced

et de "villagisation" avaient &6 entrepris sous le gouvernement du Derg. II en avait r&ultf des violations

flagrantes des droits de rhomme et un amoindrissement des r&ultats des politiques du gouvernement

ante*rieur.

55. II faudrait reviser des lev& cadastraux corrects, incluant une analyse des sols, de la quantity de

ressources en eau d'un bon rendement, de 1'acces a des superficies suffisantes de terres productives et,

surtout, une Evaluation des incidences sur l'environnement, avant de lancer la mise en place des

Stablissements humains.

56. Une bonne politique de logement seul ne suffisait pas pour donner les r&ultats escompt&, a moins

de reposer sur la volonte" politique. Par ailleurs, die devrait toe &ay<5e par une politique judicieuse

d'occupation des sols qui permette a des families a faible revenu d'y avoir acces. L'urbanisation rapide, tres

preoccupante et qui avait lieu au rythme de 8,1% par an en Ethiopie, comptait parmi les problemes auxquels

il faudrait s'atteler.

57. L'intervenant a ensuite fait observer que ces problemes appelaient des solutions mais que le pays e"tait

peu nanti pour ce qui &ait du savoir-faire, des ressources et des cadres techniques. II ftait done indispensable

de faire porter les efforts sur les problemes a consider comme priorities compte tenu des ressources

disponibles et les e"tablissements humains devraient etre adapted aux besoins de la population, en particulier

aux families au revenu moyen ou faible.

MAURITANIE

58. Le repr&entant de la Mauritanie a, dans son intervention, indique" que la population de son pays

estimee a 2 millions d'habitants en 1988, passerait a 3 millions en Tan 2000 en raison d'un taux

d*accroissement annuel de 2,6%.

59. Bien que relativement peu peuplE, le pays avait connu depuis les deux dernieres d^cennies une

grande s&heresse qui avait cause* un afflux massif de populations nomades et rurales vers les centres urbains,

lesquels abritaient aujourd'hui pres de 50% de la population totale en raison d'un taux d'urbanisation tres

e"leve"de9%.
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60. C'etait dans ce contexte que Nouakchott, cre"ee autour d'un petit KSAR de 500 habitants au moment

de Tindependance avait &e* 1'objet d'une urbanisation explosive, avec un taux de 15% en 1988. Le

de*veloppement de cette ville s'etait caracterise entre autres par 1'installation autour d'elle de dizaines de

milliers de manages a faible revenu et vivant dans des habitats spontane"s souvent precaires, et par une

demande de logement estimee a 8000 logements par 2in.

61. Les pouvoirs publics avaient precede a Elaboration de sche"mas directeurs d'urbanisme des

principaux centres urbains, la fourniture d'equipements de distribution d'eau et d'6lectricite aux capitales

regionales, Execution de programmes de logements et de grandes operations de lotissement et de

restructuration de quartiers spontanes a Nouakchott et Nouadhibou.

62. C'&ait ainsi que sur financement du PNUD et du FENU avec 1'assistance du CNUEH (Habitat), un

projet d'ameiioration de l'habitat social en milieu urbain avait 6t6 identifie*. Ce projet dtait inscrit au

quatrieme programme du PNUD (1993-1996) pour la Mauritanie et visait trois objectifs, a savoir:

a) La mise en place d'un me'canisme institutionnel de coordination par la creation d'un bureau

pour I1 amelioration de l'habitat social en milieu urbain;

b) L'eiaboration d'une esquisse de politique nationale de l'habitat;

c) La realisation d'une operation experimentale consistant a doter un quartier de Nouakchott

d'infrastructures et services de base.

63. Les resultats de cette approche de developpement integre contribueraient a Famelioration de

l'environnement et du cadre de vie des populations a faible revenu avec une replicabilite des operations

d'amenagement en milieu urbain.

64. Ce projet etait actuellement en phase d'approbation du descriptif de projet par les organismes

concerned, en vue de son financement.

65. Le Gouvernment de la Republique islamique de Mauritanie, considerant l'int&St qu'il attachait a ce

projet dont l'impact social serait de tres grande portee, souhaitait vivement de la CEA et du CNEH un

soutien consequent aupres du PNUD et du FENU pour un aboutissement rapide.
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Maurice

66. Le repr&entant de Maurice a explique* que, dans son pays, le logement devait fitre de structure

solide, rile e"tant exposed aux cyclones. A Maurice, le logement repr&entait l'investissememt le plus e"Ieve"

dans une vie, en raison des augmentations cumulatives des couts de la terre (dans un pays oil la terre &ait

rare), des materiaux et de la main-d'oeuvre. De plus en plus, il fallait r&Iuire les aspirations de toute une

vie. Cependant, tout deficit dans le logement provoquait des grands remous sociaux et politiques.

67. La politique du logement avail du en permanence tenir compte des diffe'rentes perspectives

e'conomiques. Les programmes de'flnis apres des cyclones e"taient normalement des programmes acce'le'r^s

et avaient be'ne'ficie', dans les anne*es 60, d'importantes subventions. Au milieu des anne'es 70, comme

l'auste'rite' commencait a toucher toute l'^conomie, le programme de logement e*tait devenu plus couteux et

il y avait eu une demande de logements plus aborda.bles, ce qui avait mene" a e"tendre le programme de

logements les plus simples. Les perspectives e'conomiques des anne'es 80 avaient accentue" le r61e catalyseur

joue* par le gouvernement, qui avait essaye" de faire en sorte que tous les facteurs jouent le r61e qui leur

revenait. Toutefois, la monte"e en flfeche des couts du terrain, dans une petite tie ou les ressources en terres

e*taient Iimite*es, les n£cessit6s du plein emploi, la rarete" des materiaux de construction ainsi que la tres faible

capacity tout s'e"tait conjugue" pour emp6cher les avantages escomptfe de s'e'tendre a toute la soci&e'.

68. Pour reme\lier a la raret6 des terres, aux problemes de main-d'oeuvre et, d'une facon g^n^rale, de

I'acces a la terre, le gouvernement avait de"cre"te\ dans les anne'es 90, des mesures encourageant la

construction d'appartements et la residence en appartements. En 1991, il avait e"tabli le National Housing

Development Corporation et I'avait sp6cifiquement charge* d*exe*cuter des projets de construction rapide de

nombreux appartements, destines aux groupes a moyen et a faible revenu.

69. Pour que la planification des tStablissements humains soit satisfaisante et adapt^e, il e"tait important

de combiner les deux niveaux de la planification, a savoir le niveau national et le niveau local.

70. La repartition spatiale des logements constants par le gouvernement devait etre compatible avec la

strate"gie du Plan national d'amdnagement du territoire. Parmi les principaux criteres du choix des sites

figurait la possibility d'avoir de vastes e*tendues de terrain a l'inte'rieur de grands 6tablissements adjacents,

ce qui favorisait la planification inte*gre*e de zones proches des e*coles, des emplois, des transports publics

et eloign&s des zones touristiques, des zones d'irrigatiion, des sites naturels prot^gfe et des zones agricoles.
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71. Sur le plan des details, la construction de logements devait se faire a l'intfrieur d'un cadre global

communautaire, ayant deja des routes, des canalisations, des trottoirs, des r&eaux d'assainissement, des

branchements pour I'61ectricit6 et le telephone. Pour require les coflts, les r&eaux devaient &re planifife de

maniere hie*rarchise*e, de fac.on a permettre aux veTiicules et aux services de secours d'acc£der facilement aux

maisons.

72. En outre, la proximity des infrastructures sociales e"tait importante. II fallait envisager de re"acheminer

les r&eaux de transport public par les nouvelles zones de ramassage de passagers, pour permettre les

defacements de nouveaux be"ne"ficiaires, et pre"voir des le depart des commerces, des marches, des e"coles

et autres facility collectives.

73. Enfin, l'aspect visuel ne devrait pas Stre oublie*. Les rite's devraient avoir un environnement

approprie*, avec des elements esth&iques, de la verdure, des arbres et des plantes.

Nigeria

74. Le repr&entant du Nigeria a declare" que, depuis des anne*es, le Gouvernement de la Re*publique

f&le"rale du Nigeria, par 1'intermeMiaire de ses services au niveau f&ie'ral, au niveau des Etats et au niveau

local, accordait aux questions d'e*tablissement humain et d'environnement la priority voulue. En particulier,

il s'employait a construire suffisamment de logements et a am^liorer le cadre de vie, convaincu que des

logements ad£quats gardaient en bonne sant£ les citoyens qui contribuaient ensuite activement a faire marcher

le systeme sur lequel reposait la vie du pays. Ce qui e"tait plus important encore, le Gouvernement estimait

que les conditions de la vie de tous les jours d&erminaient la maniere de vivre et, en fin de compte, avaient

une action re"ciproque avec l'environnement a une plus grande

75. Le Nigeria avait d^fini en matiere de logement et d'environnement des politiques et des mesures

mflrement re"fl6chies qui visaient a un deVeloppement socio-^conomique durable et gcologiquement rationnel.

Parmi ces politiques et ces mesures, on pouvait citer les suivantes:

i) Definition d'une politique urbaine nationale viable;

ii) Promulgation du Nigerian Town and Regional Planning Decree portant creation des

institutions comp^tentes et deTinissant les responsabilit& aux divers niveaux du

gouvernement;
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iii) Definition d'une politique nationale du logement;

iv) Creation d'un regime a deux niveaux de financement du logement;

v) Creation d'un fonds national de financement du logement, d'un fonds de deVeloppement des

infrastructures et d'une banque de developpement urbain;

vi) Introduction d'un nouveau regime d'attribution des terres et d'un programme national de

construction de prototypes de logements.

76. En matiere d'environnement en general, le Nigeria poursuivait une politique nationale qui se

traduirait par un developpement viable, grace a une gestion correcte de 1'environnement. La Federal

Environmental Protection Agency (FEPA) etait issue, en vertu du de*cret 58 en 1988, de 1'Environmental

Planning and Protection Division du Ministere federal des travaux publics et du logement. La FEPA avait

la responsabilite globale de 1'environnement tandis que 1'Environmental Assessment Division restait au sein

du Ministere des travaux publics et du logement en raison des nombreux projets du Ministere susceptibles

d'avoir des incidences sur Tenvironnement. En outre, le gouvernement favorisait la constitution et les

operations d'organisations gouvernementales et non gouvernementales travaillant a ame*liorer

1'environnement.

77. Une orientation nationale en matiere d'environnnement avait 6t6 choisie et lancee en 1989, dans le

cadre de laquelle des principes d'action et des strategies avaient ete definis pour mener aux objectifs

nationaux. Parmi les mesures prises en vue des objectifs nationaux figuraient les suivantes:

a) Lancement du Dump Watch Project (Projet Vigilance contre le deversement de dechets

dangereux) conjointement avec d'autres pays africains, visant a eviter le deversement de

dechets toxiques en Afrique;

b) Mise en place d'un systeme de localisation des substances dangereuses pour empecher

IMmportation de substances dangereuses dans le pays;

c) Mise en place d'un Conseil national de 1'environnement, structure consultative au niveau

federal;

d) Ratification et observation de plusieurs traites internationaux relatifs a 1'environnement.
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e) Adoption d'une politique imposant Implication de revaluation des incidences sur

l'environnement a tous les projets qui 1'exigent.

SENEGAL

78. Le repr&entant du Senegal a souligne" que son pays dont la population totale etait d'environ 7

millions d'habitants en 1990, avait une croissance demographique voisine de 3% par an. Mais cette

population ine"galement repartie sur 1'ensemble du territoire connaissait par ailleurs une croissance urbaine

exponentielle (4% a 12% selon les villes) du fait d'un exode rural amplify par une secheresse endemique.

La population urbaine atteignait en 1990 plus de 40% et se concentrait pour plus de la moitie (55%) dans

l'agglome'ration metropolitan de Dakar. Par ailleurs, les principals villes et done la majority de la

population (70%) se trouve concentres sur le tiers du territoire, en bordure de la cote ouest.

79. Cetait pourquoi, dans le cadre de la promotion d'un deVeloppement harmonieux, le Gouvernement

avait lance" un plan national d'amenagement du territoire qui s'appui sur les potentiality economiques du

territoire et identify les etablissements humains qui pouvaient servir de metropoles, d'equilibre et de poles

de ddveloppement regional, et des villes secondaires et villages centres pouvant constituer un re"seau

d'agglom^rations pour la diffusion de l'innovation technologique, la valorisation de la production agricole

et artisanale , la formation, la redistribution des biens et services sur Tensemble du territoire.

80. Principaux centres de consommation des produits agricoles et artisanaux dans une economic

endogene, ces etablissements humains devraient offrir un cadre de vie suffisamment attractif a un personnel

de soutien et d'appui a reffort productif en milieu rural (m&lecins, agronomes, vgt&inaires, etc.).

81. La politique d'urbanisme et d'habitat mise en oeuvre par le Gouvernement s^nSgalais, s'efforcait de

donner a chacune des villes, un niveau d'^quipement suffisant pour lui permettre de jouer son role

d'impulsion du deVeloppement local.

82. Cette politique s'appuyait sur un r6seau d'institutions et de society publiques et privies qui

^laboraient des strategies, des plans directeurs et des sche"mas d'urbanisme pour ie de"veloppement et ia

gestion des villes. Une hterarchisation des infrastructures et e"quipements e*tait de plus en plus affirme*e.

83. La politique d'habitat e*tait mise en oeuvre par des societfe publiques et privies de promotion

immobiliere et des cooperatives d'habitat financees par une banque de 1'habitat, et qui produisaient des
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logements planifie's et des parcelles viabilise'es pour encourager I'auto-construction qui interessait 80% des

manages.

84. Les quartiers d'habitat spontane" faisait Tobjet d'une politique nouvelle de restructuration et de

r6gularisation fonciere ybase"e sur la participation des populations a l'amelioration de leur cadre de vie.

85. A Tissue de l'expose" du repre"sentant du SSndgal, deux delegations ont pose" les questions suivantes:

Comment geVer les terres qui appartenaient au domaine traditionnel? L'habitat social en milieu rural et le

cadastre.

86. Le repr&entant du Se"n6gal a, dans sa r6ponse, souligne" que la gestion des terres ne posait pas de

probleme dans son pays a cause de Pexistence de la loi fonciere sur le domaine national.

87. En ce qui concernait l'habitat social en milieu rural, il a indique" que son amelioration &ait lie"e a la

promotion des materiaux locaux de construction et a la mise en place d'infrastructures et d'e"quipements

socio-e'conomiques.

88. II a (Sgalement souligne' que toutes les villes du Seagal ainsi que les bourgs ruraux gtaient dot^s d'un

plan d'urbanisme. Cependant, il a e"voqu6 la difficult^ de contr&er les constructions irregulieres.

89. II a enfin suggeYe" le deVeloppement de la construction en hauteur pour limiter l'extension des villes

dans les zones rurales.

Ouganda

90. Le repre"sentant de l'Ouganda a indiqu^, dans son rapport, que son pays avait une population de

presque 17 millions d'habitants, dont 12% seulement vivaient dans les zones urbaines, le reste vivant dans

les zones rurales. Le taux de croissance urbaine, selon le recensement de 1991, e"tait de 4,9%. II s'agissait

la, a tous e"gards, d'un taux de croissance urbaine e"leve", m£me si le nombre de personnes vivant dans les

zones urbaines &ait encore faible par rapport au cas de certains pays africains. Le fait que ce taux soit eieve"

impliquait que les services dans les zones urbaines devaient se de"velopper au meme rythme que la croissance

urbaine. Ceci n'&ait cependant pas le cas essentiellement a cause du passe" du pays et des politiques peu

approprie"es qui avaient entrave" la croissance ou la creation des services n^cessaires pour re"pondre a la

demande.
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91. Les donnees emanant du recensement de la population et de l'habitation, indiquaient qu'a Kampala,

la capitale, 50,4% des habitants avaient acces a Feau potable tandis que plus de 50% vivaient dans des zones

non ame'nage'es, depourvues de services et d'infrastructures. Dix pour cent des habitants ont declare, au

cours des enqu&tes, n'avoir pas de moyen approprie de se debarrasser des dechets humains. Ceci avait des

consequences pour renvironnement et les etablissements humains.

92. L'orateur a note que le gouvernement avait entrepris une amelioration et une refection a grande

echelle de 1'infrastructure dans tout le pays. Des axes routiers avaient e"te" repays et les travaux de

construction routiere de la ville etaient pratiquement termini.

93. S'agissant de Furbanisation, le Gouvernement ougandais s'etait rendu compte qu'il n'etait pas

possible de mattriser l'urbanisation mais qu'il etait par contre necessaire de la planifier. Par ailleurs, il etait

e*galement ne*cessaire de mettre en place certains services et infrastructures dans les zones rurales afin de

require l'exode rural. Le gouvernement avait par consequent entrepris un processus d'amenagement et de

creation de centres intermediaires pour Farriere-pays afin de freiner Fexode vers les grandes villes. Ces

centres devaient e*galement etre en mesure de fournir des services requis pour Farriere-pays. Le

gouvernement avait contracts un prSt aupres de la Banque mondiale pour le tout premier projet urbain

execute dans la capitale. Le premier projet urbain pre"voyait notamment Tamdnagement des marches, du

r&eau routier, du r&eau d'assainissement, 1'eiimination des d&hets solides et un projet d'ame"lioration des

etablissements pour 1 000 families a Kawaala. Paral Ielement, le Plan de restructuration e*labore" en 1972 6tait

^galement en cours de revision, voire de remplacement.

94. Le Projet GTZ relatif au renforcement du de"partement de I'am6nagement du territoire au sein du

ministere charge des domaines, de l'habitat et de l'urbanisme comportait un volet formation visant a former

des planificateurs urbains sur le tas, dans la mesure ou rien n'&ait pr^vu a cet effet au niveau de l'Universite"

nationale. Deja, 12 etudiants suivaient ce cours de formation, assure en collaboration avec l'Universite

Makerere et FUniversite de Nairobi. Des efforts etaient toutefois deployes pour instituer un cours de niveau

etudes universitaires superieures a FUniversite a Fintention des planificateurs urbains et regionaux. Le

programme de formation destine aux topographes et aux architectes avait ete eiabore quelques ann6es

auparavant et les premiers diplomes devaient sortir sous peu.

95. Le representant a informe la reunion que son gouvernement etait conscient de la necessite

d*ameiiorer les conditions de vie des pauvres, en particulier ceux vivant dans les zones urbaines et ceci

s'&ait traduit par Fexe*cution d*un projet d'assainissement d*une agglomeration non lotie au depart (taudis)

a la peripherie de Kampala, connue sous le nom de Namuwongo, pour 1 000 menages.
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96. Ce projet avait ete entrepris en collaboration avec Habitat a Nairobi, le PNUD et Shelter-Afrique.

L'endroit avait ete reamenage, un r&eau routier et une infrastructure avaient ete mis en place et des prets

avaient ete accorded aux be'ne'ficiaires qui y vivaient et a ceux qui voulaient s'y installer. Le projet etait dans

sa phase finale et avait deja enregistre" un taux de realisation de 95% et un taux de re"ussite pratiquement

similaire.

97. L'orateur a note que grace a la collaboration avec DANIDA et le fonds africain pour l'habitat, le

gouvernement s'etait lance dans un projet de construction de logements comprenant 700 united dans une zone

qui etait occupee par les plus demunis de la population, dans la ville industrielle de Jinja, et dont la majority

se trouvait etre des femmes. Les femmes s'etaient par consequent organised en une cooperative de l'habitat,

grfice a un don octroye par le Gouvernement danois, en sus des ressources gouvernementales. Ces femmes

avaient ete formees au savoir-faire en matiere de construction, de planification, de gestion financiers de

commercialisation et de production de matenaux de construction. Les materiaux de construction produits

par ces femmes etaient vendus sur le marche" et d'autres etaient utilises par le meme groupe pour la

construction de leurs logements d'une facon saine et planifiee.

98. Ce projet etait en cours d'exficution depuis trois ans et pratiquement 500 logements etaient acheves,

avec une garderie, un centre commercial et de l'eau potable et davantage de routes, le tout sous la houlette

des femmes. Les beneTiciaires s*&aient vu accorder la se*curite* de jouissance, avec pour chacune un bail

emphyteotique. Des facility de paiement leur avaient 6t€ accordees, pour payer les services et l'hypotheque

par versements e'chelonne's sur une periode de sept ans, a un taux d'intgret bonifie.

99. Des projets similaires devaient d^marrer quelques mois plus tard, dans les villes de Mbals et Arua,

sur la base des memes principes. On espe"rait appliquer cette m^thode d'amelioration des etablissements

humains a Fensemble du pays.

100. Le repr&entant a souligne que lors de la demiere reunion du Comite, la formulation d'une strategie

nationaie de l'habitat etait en cours en Ouganda.

101. La strategie de l'habitat etait fondee sur un principe directeur majeur connu sous 1'expression

"approchepropice".

102. En conclusion, le representant a indique que dans le meme esprit, un plan d'action national pour

Tenvironnement avait ete eiabore, en tenant compte des facteurs lies aux etablissements humains et a la sante.
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103. II a note" que l'Ouganda souhaitait inviter le Comite* a se re*unir a Kampala (Ouganda) en 1995.

Zambie

104. Le repr&sentant de la Zambie a souligne" ['importance que rev&ait la reunion sur les e'tablissements

humains et l'environnement. II exhortait par consequent ies Etats membres a promouvoir la solidarity

regionale et internationale et une cooperation plus etroite pour la mise en oeuvre des programmes relatifs

aux e'tablissements humains et a l'environnement.

105. Le repr&entant a explique' que l'exode rural &ait un phenomena courant en Zambie, avec 42% de

la population vivant dans Ies villes, soit un taux de croissance urbaine s'&ablissant a 3,7%, repr&entant Tun

des taux les plus Neve's en Afrique. L'exode de la population vers les zones urbaines avait engendre" des

problemes lie's aux e'tablissements humains et a 1'environnement. Ceci avait entralne* un accroissement du

nombre de colonies de squatters, la rarefaction des ressources naturelles dans les zones peVi-urbaines,

provoquant le deboisement, l'erosion des sols, Tinsuffisance de 1'approvisionnement en eau et

Tassainissement.

106. Ces preoccupations avaient amene" le gouvernement a adopter une strategic nationale de conservation

visant a etablir des directives pour un developpement durable de l'environnement, y compris des zones de

peuplement. Le Ministere de Penvironnement et des ressources naturelles avait €t€ cre^ et, sous son egide,

le Conseil national de l'environnement (NEC) avait formula des normes en matiere d'environnement. Le

NEC coordonnait egalement les activity d'autres institutions et les aidait a integrer les preoccupations de

Tenvironnement au developpement des etablissements humains. La Zambie avait egalement pris des mesures

pour adopter une approche ecologique de la planification des etablissements humains. Les autorite*s locales

avaient e*te* transformees pour renforcer la capacite d'execution des programmes relatifs aux etablissements

humains et a 1'environnement. Le Plan d'action national pour l'environnement (NEAP) etait en cours

d'eiaboration, en vue d'aider le pays a mettre en oeuvre 1'Agenda 21. Le NEAP comporterait, entre autres,

un cadre directeur et des programmes specifiques sur les etablissements humains en vue d*ame*liorer l'habitat,

rassainissement, la fourniture d*eau et. les plans de developpement rural et urbain.

107. Le representant de la Zambie a e*galement souligne que dans son pays, on avait realise que Ies zones

urbaines vivaient sur les ressources provenant des zones rurales et que la base de ces ressources naturelles

devait permettre de repondre aux besoins des agglomerations.

Habitat
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108. Le repre"sentant d'Habitat a indiqu6 que le CNUEH (Habitat) entretenait deja de bonnes relations de

travail avec la Commission economique pour PAfrique dans le cadre de divers programmes communs,

notamment en ce qui concernait les industries des materiaux de construction, qui constituaientun point separe*

de l'ordre du jour de cette reunion intergouvernementale, ainsi que dans le cadre de la mise en oeuvre de

la Strategic mondiale du logement jusqu'en Tan 2000.

109. La cooperation du CNUEH avec les commissions regionales en general et la CEA en particulier

s'etait intensifiee et renforcee pendant la preparation de la CNUED.

110. La nouvelle disposition en matiere de direction d'Habitat, selon laquelle le Directeur executif du

PNUE faisait office d'Administrateur charge" du CNUEH, faciliterait davantage Tintegration des programmes

sur les etablissements humains et l'environnement. L'intervenant a particulierement attire l'attention des

participants sur Tune des principales tendances observers en Afrique, qui avait &6 mentionnee par le

Secretaire executif dans son allocution d'ouverture, a savoir le processus d'urbanisation sur le continent.

Le Centre etait deja engage dans divers projets en Afrique visant a g^rer le developpement urbain, en

cooperation avec la Banque mondiale et le PNUD. Cet effort, qui s'inscrivait dans le cadre du programme

d'amenagement urbain, visait non seulement a fournir des services a la population urbaine mais aussi a faire

de Turbanisation le moteur de la croissance et du developpement.

111. Etant donne que 1'urbanisationdeviendrait 1'une des nouvelles questions auxquelles 1'Afrique ferait

face pendant le XXIeme siecle, il faudrait d'urgence laborer des strategies d'amenagement de l'espace qui

soient integrees aux programmes de developpement national, et le Centre etait dispose a cooperer avec tous

les pays africains dans cet effort.

112. En conclusion, le representant du CNUEH a assure aux participants qu'Habitat entretiendrait des

relations de travail avec la CEA dans tous les cadres de cooperation etablis, y compris en particulier dans

Ie cadre des preparatife d'Habitat II et de I'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies sur Ie

redressement economique et le developpement de 1'Afrique.

Seance pieniere pour la presentation des documents de travail (point 5 de l'ordre du jour)

a) Cadre pour Tintegration de la planiftcation des etablissements humains au processus global

<je pianification du developpement economiaue (E/ECA/HUS/60)
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113. Le representant du Secretariat, en presentant le document E/ECA/HUS/60 a souligne que les

etablissements humains englobaient la quasi totalite" des activity et des besoins de l'homme y compris le

secteur economique et social, la repartition et la fixation des populations etaient etroitement liees au domaine

plus vaste du developpement et des changements socio-economiques. Les politiques et programmes en

matiere de developpement des etablissements humains etaient done partie integrante du developpement socio-

economique.

114. On se rendait compte de plus en plus de Pinadaptation de la distinction entre le approches macro-

economique, sectorielle et des autres categorisations de la planification dans plusieurs pays africains dont

les plans de developpement ne mentionnaient plus seulement la planification economique, social et cultural.

La planification est done de plus en plus integree. La necessite d'integrer les divers aspects de la

planification y compris ceux des etablissements humains est done largement admise. La question du cadre

existant pour la preparation et Integration des plans nationaux de developpement de plusieurs pays africains

etait examinee dans ce document et faisait ressortir que les structures utilisees differaient selon les pays et

comportaient trois grandes structures:

1) un ministere de la planification charge de coordonner tous les plans sectoriels;

2) un comite interministeriel de coordination charge de coordonner tous les plan sectoriels;

3) une commission de planification independante de tout departement ministeriel et charge de

coordonner tous les plan sectoriels;

115. Les forces et les faiblesses de chacune de ces structures etaient examinees tout comme l'efficacite'

potentielle respectives des dites structures. Pour assurer une integration efficace des politiques et

programmes des etablissements humains dans la planification socio-economique nationale, les objectifs, buts

et priorites es etablissements humains devraient figurer parmi les objectifs, buts et priorites plans nationaux

au plus haut niveau politiques.

116. Les chances d'assurer Tintegration des programmes de base en matiere d'etablissements humains

dans les plans nationaux de developpement socio-economique seraient done reelles si ces programmes

faisaient l'objet de programmes specifiques refietes dans les objectifs globaux du plan national de

developpement.
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117. En conclusion, il faut insister sur la necessity d'une concertation entre les planificateurs et ceux qui

prennent en dernier ressort les decisions politiques, a savoir les responsables politiques, si Ton voulait mener

a bien ces plans.

118. Au cours des debats qui ont suivi, le repr&entant du Botswana a demande comment inte"grer 1'habitat

anarchique dans le processus global de planification.

119. Le repre*sentant du Senegal, apres avoir feiicite le Secretariat pour la quality du document, a fait

observer que le document etait important dans les circonstances actuelles parceque les questions relatives a

la planification e*taient rele'gue'es au second plan dans les politiques economiques des pays africains au profit

des politiques d'ajustement structurel. La politique d'ajustement structurel aussi necessaire qu'elle soit ne

pouvait a celle seule constitue*e la base d'un developpement economique durable. Les etablissements humains

ne sont pas pris ge"ne"ralement en compte dans des politiques d'ajustement structurel, et sans eux, il ne saurait

y avoir de retablissement des grands equilibres.

120. Dans sa reponse a la question relative a rintegration de 1'habitat anarchique dans le processus global

de la planification, le repre"sentant du Secretariat a precise1 que Tabsence de planification inte'gre'e des

etablissements humains a la planification socio-6conomique globale e*tait a Torigine de 1'habitat anarchique

dans les villes et de Pexode rural. Le but d'une telle integration ^tait d'exploiter les ressources locales, la

mise en valeur de toutes les competences, la fixation des populations et le developpement harmonieux de tout

le territoire national.

b) Rapport interimaire sur le projet de developpement des industries des materiaux de

construction (E/ECA/HUS/63)

121. En presentant ce document, un repre*sentant du Secretariat a indique que l'un des obstacles au

developpement de la construction en Afrique tenait a la priorite donnee aux unite's de production a forte

intensite de capital fbrtement tributaires d'importation de matieres premieres. En outre, les nombreuses

possibilites qui s'offraient pour Tadoption de systeme de production purement locaux n'etaient que

marginalement exploitees. Jusqu'ici, seul un nombre limite de pays africains etaient engages a promouvoir

des unites de production de materiaux de construction utilisant des intrants locaux. Toutefois, ces efforts

avaient toujours ete relativement marginaux, a cause de IMnadequation des ressources locales, mais aussi et

surtout de Pabsence d'une strategic reelle d'expansion et de developpement du secteur des materiaux de

construction produits localement.
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122. Poursuivant sa presentation, le repr£sentant du Secretariat a souligne que le projet regional etait

constitue d'une unite* pilote de production de tuiles en fibrociment au Cameroun et en Guine"e et, d'un four

a chaux en Ouganda. ['unite* pilote du Senegal etaient opeYationnelle et integree a un programme de

construction de 44 logements. Les equipements destines au Cameroun et a la Guinee avaient ete achetes par

la CEA et achemin^s vers ces pays. Le four a chaux pour POuganda etait en cours de conception.

123. Au cours des debats qui avaient suivi la presentation de ce document, plusieurs delegations etaient

intervenues pour sugge*rer que les questions relatives a l'environnement soient prises en compte dans

1'execution de ce projet. Parmi les questions qui ont ete souleve*es, on peut noter: les criteres qui ont

determine le choix des quatres pays; les problemes lies au recrutement du coordinateur en Ouganda et au

retard de 1'execution du projet en Ouganda; la question liee a la mobilisation des ressources; la coordination

avec les autres agences des Nations Unies; l'utilisation des consultants africains.

124. Dans son rapport sur l'etat d'execution du projet pilote de production de briques en terre stabilisee

au Senegal, le coordinateur a rappeie les objectifs du projet qui sont:

vulgarisation systematique de la terre stabilisee dans les conditions optimales d'utilite sociale

et de rentabilite" economique la ou le besoin s'en fait sentir (dans les villes comme dans les

agglomerations rurales);

renforcement du secteur de l'habitat economique grSce au transfert de technique approprie"es

par notamment la formation d'artisans et de vulgarisateurs dans la mattrise de la terre

stabilisee.

125. Le materiel de production a e*te deja achete* et livre. 11 s'agit de 4 presses de type terstaram avec

les moules appropriees. Le rendement theorique est de 700 briques par jour.

126. Ce materiel a && instalie gr^ce au concours de l'expert qui a £te recrute par la CEA a cet effet. A

ce jour, ces quatre unites sont implantees a Dakar sur le site de la cooperative du personnel senegalais de

l'Ambassade de France dont les besoins en matiere d'agglos en terre stabilisees sont estimes a cent vingt

milie (120.000) unites.

127. La direction du projet a deja, dans le cadre des operations test, produit avec ces presses un millier

de blocs sur ce site et proce^de" au prealable a ['analyse de la matiere premiere grace au concours du

CEREEQ (laboratoire d'analyses pour le secteur du batiment t des travaux publics).
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128. Une strat^gie globale pour mener a bien ce projet a 6t6 deja concue. Elle se traduit par Pinscription

des objectifs du projet CEA dans la politique deja eiahoree dans le domaine des materiaux locaux dont deux

axes principaux consistent au dela les experiences pilotes:

a appuyer les initiatives de base des groupements organises: cooperatives d'habitat dans la

realisation de leur besoin de logements et d'equipements et groupement d'artisans dans leur

besoin de formation et de construction;

a encourager les collectivite"s publiques (administrations publiques, communes et collectivites

locale) a r^aiiser leurs equipements publics de base avec les materiaux la ou celui-ci presente

un avantage comparatif.

129. II s'agit la d'une strategic propre a deiocaliser au mieux le projet vers les regions peripheriques du

pays ou il existe un veritable potentiel de developpement de la technologic La ou il y aurait deja un certain

savoir faire dans l'utilisationde la technologie, le projet aidera a consolider davantage les acquis.

130. Partout ou le projet aura a intervenir, il sera mis en place, dans le cadre de la mise en oeuvre de

l'operation, un programme approprie de formation (chantier-e'cole...) au profit des artisans et des

conducteurs de chantier implique's dans les travaux et de proce'der au pre"alable a un inventaire et a

revaluation technique des matieres disponibies, avec le concours des institutions de recherche.

131. Enfin, des campagnes de publicity et de vulgarisation seront organises au niveau national avec les

supports appropries (journaux a large diffusion, television nationale, plaquettes, etc).

132. Cette strategie dont les pieces constitutives sont deja seiectionn^es sera consignee dans le detail dans

un document a soumettre avant fin avril 1993 a l'appreciation de la CEA.

133. Dans la r£ponse apportee a ces questions, le representant du Secretariat a souligne que les pays

choisis etaient ceux qui avaient inscrit dans leurs budgets nationaux les fonds de contribution a l'execution

du projet. Les ressources allouees par le PNUD a la CEA etant limitees, seuls quatre pays pouvaient

beneficier du projet.

134. Concernant le recrutement du coordinateur en Ouganda et le retard apporte a ('execution du projet

dans ce pays, le representant du Secretariat a precise que le coordinateur qui a ete seiectionne et dont le

recrutement e*tait en cours n'etait plus disponible et que son remplacant tardait a faire parvenir a la CEA son
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accord formel. Quant au retard pour 1'execution du projet en Ouganda, il est lie* a la specificite a la

construction du four chaux qui exige un design, un appel d'offre, un choix d'entreprise et la construction

elle-meme; ne*anmoins, le design est en cours.

135. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, le projet est essentiellement finance par le PNUD.

Cependant, la CEA faisait de son mieux pour mobiliser le maximum de ressources pour Pextension du

projet.

136. La coordination avec les autres agences des Nations Unies notamment le Centre des Nations Unies

pour les Etablissements Humains (CNUEH) et reorganisation des Nations Unies pour le Developpement

Industriel etait effective en ce qui concerne le programme de developpement des industries des materiaux

de construction. Le CNUEH avait d'ailleurs participe* a Felaboration et a la conception de ce projet.

137. Le repr&entant du Secretariat a egalement souligne que l'essentiel des consultants qui intervenaient

dans ce projet etaient africains.

138. Le repr&entant du Secretariat a ensuite remercie le Gouvernement du Senegal pour les efforts

de*ploy& pour la mise en oeuvre de ce projet.

c) Rapport de la reunion du groupe d'experts ad hoc sur la protection de renvironnement

naturel et amenage au moyen de mesures de developpement des etablissements humains

(E/ECA/HUS/64)

139 En pre*sentant le document E/ECA/HUS/64, un fonctionnaire du secretariat a souligne les objectifs

de la reunion qui, entre autres, visait a determiner les problemes communs en matiere de developpement

durable des etablissements humains et les mesures necessaires pour realiser ce developpement.

140. La reunion avait examine un document de base qui s'inspirait du Programme d'action de Kampala

pour le developpement durable en Afrique, du Cadre arricain de reference pour les programmes d'ajustement

structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economiques, des resolutions et decisions

de la CNUED-1992 et de la Position commune africaine sur I'environnement et le developpement.

141. Le representant du secretariat a en outre indique que lors du debat qui avait suivi la presentation du

document de base, les participants avaient developpe certains concepts et souleve des points suppiementaires.
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Les rapports des experts avaient ete presented et examines, les resumes de ceux-ci figurant en annexe au

present rapport.

142. L'intervenant a informe la reunion des recommandations relatives aux politiques et strategies

nationales et Internationales susceptibles d'aider a surmonter les problemes et a faciliter le developpement

durable des etablissements humains en Afrique. Les principles recommandations portaient sur les questions

telles que le desequilibre entre zones urbaines et zones rurales, l'urbanisation, le profil des emplois,

rinfrastructure et les services, lfextortion de programmes de logement durable, l'amenagement du territoire,

la mise en valeur des ressources humaines, la gestion des ressources naturelles, etc.

143. Au cours du debat qui a suivi, le representant de l'Ouganda a informe la reunion que certaines des

recommandations de la reunion du groupe d'experts ad hoc avaient ete appliquees par son gouvernement dans

l'eiaboration de politiques et strategies relatives aux etablissements humains.

d) Note du secretariat sur les travaux oreparatoires de la Conference des Nations Unies sur les

etablissements humains (E/ECA/HUS/65)

144. En presentant le document E/ECA/HUS/65, le representant du secretariat a mis l'accent sur certaines

des principles questions soulevees dans la resolution 47/180 de rAssemble generale en date du 22

decembre 1992 relative a la preparation de la Conference des Nations Unies sur les etablissements humains

(Habitat II), qui revetaient une grande importance pour les pays africains et la CEA pour ce qui etait des

activites nationales et regionales a entreprendre pendant la preparation de la Conference comme contribution

particuliere aux travaux du Comite preparatoire. Le Comite avail ete cree par TAssembiee generale pour

trailer des questions institutionnelles et de politiques dont serait saisie la Conference, qui serait convoquee

en Turquie du 3 au 14 juin 1996, au niveau de participation le plus eieve possible.

145. Le Comite avait tenu sa session d'organisation du 3 au 5 mars 1993 a New York et avait, a cette

occasion, examine le rapport du Secretaire general contenant des recommandations relatives aux questions

de fond liees aux preparatifs d'Habitat II (A/CONF.165/PC/2). Cette session avait eiabore un rapport

(A/CONF. 165/PC/L. 1 du 5 mars 1993) qui contenait des recommandations au sujet des preparatifs a prevoir

sur la base des dispositions de la resolution 47/180 et des vues exprimees par les gouvemements lors du

debat sur cette question a la quarante-septieme session de 1*Assembled

146. Le rapport de la session invitait la Commission des etablissements humains, a sa quatorzieme session,

a faire, de maniere integree, des recommandations sur les questions de fond de la Conference, a la premiere
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session du Comite preparatoire qui se tiendrait en 1994 a Geneve, et a eiaborer des principes directeurs

permettant aux Etats d'harmoniser leurs preparatifs et la presentation de rapports.

147. II a ete demande au Secretaire general de fournir une assistance technique et financiere aux pays en

developpement, a leur demande, pour reiaboration des rapports nationaux destines a la Conference. II a

ete egalement demande au Secretaire general, dans les recommandations sur le Plan d'action mondial,

d'utiliser les resultats de Fexamen de 1*Agenda 21 concernant les questions Iie*es aux etablissements humains

qui serait effectue par la Commission pour le developpement durable ainsi que les conclusions des reunions

preparatoires regionales et sous-regionales, en coordination avec les commissions regionales.

148. La session a demande aux gouvernements des pays developpes et a ceux des pays qui etaient en

mesure de le faire contribuer au fonds benevole distinct mis en place conformement a la resolution 47/180

de l'Assembiee generale afln d'assurer la preparation de la Conference et la participation des pays en

developpement aux preparatifs ainsi qu'a la Conference.

e) Strategies africaines en vue de la mise en oeuvre de rAgenda 21 de la CNUED :

proposition Le document E/ECA/ENV/JIGRC/93.1 sur les strategies africaines

proposers pour la mise en oeuvre de I'Agenda 21 de la CNUED a ete presente au Comite.

149. En examinant ce document, le Comite mixte a note que lors de la preparation de la Conference des

Nations Unies sur Fenvironnement et le developpement, PAfrique avait eiabore une position regionale dans

le cadre des priorites mondiales. Ces priorites mondiales etaient dominees par ce qui pourrait fitre qualifie

de nouvelles questions liees a Tenvironnement telles que le changement climatique, Tappauvrissement de la

couche d'ozone et la diversite biologique. Ces questions avaient ete classees dans le cadre des problemes

ecologiques nes des progres de 1'industrialisation et des modes de vie qui avaient provoque des emissions

accrues de gaz carbonique (CO^ et de chlorofluoracarbones (CFC). Les emissions de CO2 seraient

responsables de Taccroissement de la quantity de dioxyde de carbone dans 1'atmosphere, ce qui avait entrame

le rechauffement de la terre et le changement climatique qui en avait resulte. Les CFC causaient

l'appauvrissement de la couche d'ozone.

150. Ces nouveaux problemes environnementaux ont ete, par exemple, regroupes dans le chapitre 9 relatif

a la protection de Tatmosphere, les domaines d'activite du programme etant repartis comme suit:

a) Moyens de dissiper les incertitudes : amelioration de la base scientifique necessaire pour la

prise de decision;
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b) Promotion d*un developpement durable : mise en valeur des ressources en energie,

rendement energgtique et consommation d'energie; transport; developpement industriel; mise en valeur des

ressources terrestres et marines et utilisation des sols;

c) Prevention de Fappauvrissement de la couche d'ozone stratospherique; et

d) Pollution atmospherique transfrontiere, les activity des pays riches e*tant considers comme

la cause de ces deux derniers problemes.

151. Pour FAfrique, et mSme pour le reste du tiers; monde, les problemes environnementaux etaient dus

a la pauvrete a laquelle il fallait imputer le desequilibre entre la population d'une part, et Fenvironnement

et, le developpement de l'autre. La pauvrete et l'accroissement rapide de la population ainsi que sa mauvaise

repartition par rapport aux ressources de l'environnement etaient a 1'origine de la surexploitation des

ressources, des pressions sur renvironnement, et en fin de compte, de la deterioration de Fenvironnement,

de la desertification et de tout ce qui s'ensuivait. Un tel cycle debouchait systematiquement sur un

appauvrissement accru et Faggravation de la crise de Fenvironnement africain.

152. A cela s'ajoutait le fait que le contexte economique interieur n'etait pas, pour le moins que Fon

puisse dire, propice a Fattenuation de la pauvrete en Afrique et encore moins a son Elimination ce qui,

partant, n'aidait pas FAfrique a se montrer a la hauteur du deTi que constituait Fadoption de modes de vie

sans danger pour Fenvironnement. Avec la fin de la guerre froide et la disparition de FUnion sovie"tique,

Faide au deVeloppement commencait a prendre de nouvelles orientations. L'attention se detournak de plus

en plus des pays africains au profit des pays de FEurope de FEst qui formaient a present un nouveau bloc

de "pays en transition".

153. C'est dans ce contexte regional et mondial difficile que FAfrique avait eiabore son programme dans

le domaine de Fenvironnement et du developpement qui avatt servi de base pour Fadoption de la Position

commune africaine dans Foptique de la Conference. L'un des principaux objectifs de la participation de

FAfrique a la CNUED etait la negotiation des ressources dont le continent avait besoin pour executer les

programmes qui y seraient adoptes. L'idee etait que dans le cadre de Faction collective en vue de garantir

la s^curite et Favenir communs au moyen d'une gestion rationnelle de Fenvironnement, Finterdependance

des pays du monde serait demontree par Fengagement des ressources necessaires, y compris le transfer! de

technologies, pour faciliter la participation de FAfrique a cette operation conjointe de portee planetaire.
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154. Les attentes de 1'Afrique n'avaient pas e"te* satisfaites a la CNUED, les pays riches n'ayant pris aucun

engagement ferme sur le plan financier. Pourtant, s'agissant des ressources, 1'Agenda 21, qui contenait les

different^ programmes congus pour assurer un developpement durable fonde sur une gestion rationnelle de

Penvironnement, etait clair. Les montants en dollars presentes pour chaque programme n'etaient qu'une

indication des besoins. L'essentiel des ressources devait etre mobilise au niveau national.

155. Neanmoins, les pays africains avaient quitte* la Conference avec Passurance que PAssembled generate

des Nations Unies engagerait un processus en vue de 1'adoption d'une convention sur la lutte contre la

decertification. Un comity de negotiation intergouvernemental (CNI) avait deja e"te* cree a cet effet.

156. C'&ait dans ce contexte et conformement a Pesprit de la Conference et aux responsabilites confiees

aux commissions economiques regionales dans la resolution 44/228 portant convocation de la Conference

et dans le chapitre 38 de 1*Agenda 21, que la CEA avait propose les strategies pour la mise en oeuvre de

PAgenda 21 en Afrique dans le cadre de la Position commune africaine sur Penvironnement et le developpement.

157. Aux priorites definies dans la Position commune et PAgenda 21, pourraient etre ajoutes sept

domaines intersectoriels importants par le biais desquels il serait possible d'eiiminer la pauvrete en Afrique

si les programmes sectoriels connexes etaient executes efficacement. Parmi ces domaines figuraient la

gestion de revolution et des pressions demographiques, la realisation de Pautosuffisance et de la se*curite

alimentaires, la gestion efficace et equitable des ressources en eau, la realisation de la securite energetique,

Poptimisation des techniques de production sans danger pour Penvironnement, la gestion des ecosystemes

ainsi que la prevention et le renversement du processus de desertification, y compris les efforts en vue de

Padoption d'une convention sur la lutte contre la desertification.

158. Le document portait egalement sur les moyens d'appliquer les strategies, notamment ceiles

concernant la mobilisation des ressources financieres, la mise en valeur des ressources humaines et le

renforcement des institutions. II fallait en outre reunir certaines conditions, en particulier instaurer un

environnement politique et economique interieur et international propice. Comme dans PAgenda 21, les

montants en dollars donnes pour chaque programme n'etaient qu'une indication des besoins etablie en

fonction des chiffres fournis dans PAgenda 21. L'essentiel des ressources devait Stre mobilise au niveau

national.

159. Le role des differents organismes du systeme des Nations Unies avait ete defini, notamment celui

de la CEA et du PNUE, en tant qu'organismes chefs de file dans le domaine de Penvironnement, et du

PNUD en sa qualite de mecanisme de fmancement du systeme.
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160. Le Comite mixte etait appeie a examiner le document et a recommander des ameliorations qui

seraient soumises a la Conference des ministres de la planification economique de la CEA, a laquelle

participeraient egalement les ministres responsables de l'environnement et les organisations non

gouvernementales. Une fois que le document aurait ete examine et approuve* par la Conference des ministres

de la CEA, des dispositions seraient prises pour le presenter au Sommet de 1'OUA a sa session suivante pour

adoption en tant que conception africaine de l'execution de rAgenda 21 dans le cadre de la Position

commune africaine.

161. Au cours du de*bat, le Comite mixte a feiicite TAfrique de la demonstration de force qu'elle avait

faite a la Conference. II a note que bien que l'Afrique ait seulement obtenu l'assurance qu'une convention

internationale sur la desertification serait eiaboree, sa participation a influe sur bon nombre de decisions

concemant les autres conventions signees durant la Conference, en particulier la convention sur la diversite

biologique. Le Comite mixte a en outre exhorte* les pays a participer activement aux travaux du CNI de la

convention sur la desertification.

162. Lors de Tapprobation des sept domaines d'activite prioritaires proposes au titre du programme, il

a ete recommande de tenir compte d\m certain nombre de questions figurant dans le projet de document.

Parmi celles-ci figuraient:

a) LMnterdependance entre le Nord et le Sud dans le processus d'execution de rAgenda 21;

b) La necessite d'inclure dans les programmes prioritaires une section liminaire qui mettrait

l'accent sur une approche integree en vue d'un developpement durable fonde sur une gestion rationnelle de

renvironnement (planification, projections, base de donnees, etc.);

c) La necessite d'indiquer clairement les liens entre les domaines prioritaires proposes et la

Position commune africaine sur Tenvironnement et le developpement et l'Agenda 21;

d) L'intensificationdes efforts en vuede la mise en valeur et de 1'utilisationde l'energie solaire;

e) L'integration des etablissements humains et de Tenvironnement, le document n'etant pas

assez precis sur la question.

Renforcement des institutions de lutte contre la secheresse et la desertification : Centre africain

pour ('application de la m&eorologie au developpement (ACMAD)
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163. Le rapport de la cinquieme reunion du Conseil d'administration de l'ACMAD avait ete distribue aux

membres du Comity mixte. II a ete explique que bien que le rapport ne lui ait 6t6 soumis que pour

information, le Comite" se rfiservait le droit de se prononcer sur son contenu, e"tant tenu, de par son statut,

de donner son avis sur toutes les questions concernant l'ACMAD soumises a !a Conference des ministres

de la CEA, surtout pendant les anne"es durant lesquelles il siegeait. Les recommandations pourraient porter

sur la rotation des membres du Conseil, les questions financieres et autres questions concernant

Tadministration du Centre.

164. Le Comite" mixte a ete en outre informe" que le groupe des pays de 1'Afrique, des Caraibes et du

Pacifique (ACP) avait indique que le projet de document relatif a la demande de fonds pour l'ACMAD

presente au secretariat de FACP 6tait a l'examen. Le secretariat avait demande aux pays africains membres

de l'ACP qui avaient ratify la constitution du Centre de signifier par e"crit au bureau du Fonds europeen de

d^veloppement (FED) dans leurs pays respectifs leur appui au projet, avec copie au secretariat de l'ACP.

165. Le Comite s'est montr6 peu dispose a examiner le rapport dans un delai aussi bref, surtout que cette

question importante ne faisait pas directement partie de 1'ordre du jour. II a toutefois decide d'examiner les

recommandations relatives au rapport.
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RESOLUTION

nKVEI^OFPEMENT DES INDUSTRIES DES MATERTAUX DF, CONSTRUCTION

EN AFRIOUE

Le Comite" regional interpnuvernemental mixte des ftahlissements humains et de l'envirpnnement

Conscient de l'importance des besoins en matenaux de construction pour Hndustrie du batiment en

Afrique,

Reconnaissant la necessite" de promouvoir l'utilisation des mate'riaux de construction locaux afin de

conserver les ressources en devises consacrees a l'importation de mate'riaux de construction, et de diversifier

la gamme des technologies disponibles dans ce domaine,

Notant avec satisfaction les progres realises par la Commission economique pour I'Afrique dans

l'execution par elle des activity de projets en cours dans Ie cadre du developpement des industries des

mate'riaux de construction,

Convaincu que ce projet renforcera les efforts actuellement deployes dans la region pour resoudre

les problemes que constituent le cout eleve* des matenaux et la pe*nurie de ces mate'riaux et pour promouvoir

une utilisation efficace des ressources disponibles localement,

1. Appuie le projet de developpement des industries des mate'riaux de construction en Afrique

et lance un appel pour sa mise en oeuvre rapide;

2. Invite les gouvernements africains a soutenir la mise en oeuvre du projet en fournissant les

facilites ndcessaires;

3. Invite tolement les pays africains a s'assurer que les projets sont executes en utilisant les

mate'riaux et les m^thodes qui sont acceptables sur le plan de 1'environnement;

4. Prje le Secretaire ex^cutif de redoubler d'efforts dans la mobilisation des ressources

financieres n^cessaires a rexecution du projet;
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5. Prie ggalement le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique, le

Directeur executif par interim du Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat), les

Directeurs gendraux de FOrganisation des Nations Unies pour le developpement industriel, de reorganisation

des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture, du Bureau international du Travail, de Shelter-

Afrique et le President de la Banque africaine de developpement, de cooperer a la mise en oeuvre effective

du projet de developpement des industries des materiaux de construction et en particulier a :

a) L'ex6cution de projets pilotes de demonstration pour la promotion des materiaux de

construction locaux;

b) La formation de la main-d'oeuvre en matiere de production et d'utilisation de ces materiaux

et techniques de construction;

c) La formulation de normes unifiees pour les materiaux et les techniques de construction afin

d'assurer la quality des produits;

6. Prie en outre le Secretaire executif de la Commission economique pour 1*Afrique de prendre

toutes les mesures possibles pour que le projet de developpement des industries des materiaux de construction

soit poursuivi et etendu a d'autres pays africains;

7. Lance un appel au Programme des Nations Unies pour le developpement et a d'autres

organismes donateurs afin qu'ils fournissent a la Commission l'assistance financiere necessaire a la

continuation des activites du projet de developpement des industries des materiaux de construction.
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RECOMMANDATIONS

A. INTEGRATION DE LA PLANIFICATION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS AU

PROCESSUS GLOBAL DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le Comitg regional intergouvernemental mixte des ftablissements humains et de I'environnement a formula"

les recommandations suivantes:

1) ConsideYer que rame*nagement inte*gre" du territoire est le cadre dans lequel les decisions

e"conomiques peuvent Stre eValu&s et prises a bon escient et de fac,on cohe"rente, et qu'il

permet l'optimisation des investissements;

2) Institutionnaliser Immigration de la planification des e"tablissements humains au processus

global de planification du de"veloppement e"conomique;

3) Traduire les politiques relatives aux e"tablissements humains dans les objectifs et les priority

des plans nationaux de deVeloppement e"conomique et social;

4) Assurer la coordination et la circulation intersectorielles de 1'information;

5) Mettre en place un organisme de coordination intersectorielle au niveau le plus eleve^

possible, ayant suffisamment d'autorite" pour require au minimum les doubles emplois;

6) Introduire dans les procedures d'^laboration du plan integre1 des dispositions permettant la

participation de toutes les parties inte'resse'es.

B. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET AMENAGE AU MOYEN DE

MESURES PORTANT SUR LE DEVELOPPEMENT DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

Le Comite" regional intergouvernemental mixte des e*tablissements humains et de l'environnement a formula

les recommandations ci-apres:
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1) Adopter et/ou renforcer des politiques de population et des strategies re"gionales efficaces

pour lesquelles il faudrait preVoir des ressources financieres aussi bien qu'humaines afin de

permettre le de'veloppement des petites villes et des villes intermetliaires;

2) Elaborer une politique nationale d'urbanisation conforme au concept de de'veloppement

durable;

3) Accroltre la productivity dans l'agricultiire et les activity connexes dans les zones rurales

et diversifier les metiers ruraux, mettre en place des facility de credit, de meilleures

installations de stockage, assurer 1'acces aux intrants et aux marched ainsi que la security du

regime d'utilisation des terres, en particulier pour les femmes;

4) Accroitre les possibility d'emploi et deVelopper 1'esprit d'entreprise dans les zones urbaines

en preVoyant des mesures d'incitation en faveur des chefs d'entreprise dans les petites villes

et les villes moyennes afin de stimuler le de'veloppement;

5) Encourager la mise en place inte'gre'e d'une infrastructure e*cologiquement rationnelle

concernant les aspects suivants: eau, assainissement, Evacuation des eaux use"es et gestion

des de*chets solides;

6) Formuler des politiques, strategies et pratiques en matiere d'e"nergie rentables et

tologiquement rationnelles, en particulier dans les secteurs de Findustrie, des transports

ainsi que du bfitiment et des travaux publics;

7) Encourager les strategies pour la fourniture durable de logements peu couteux tant dans les

zones urbaines que dans ies zones rurales, en preVoyant notamment la fourniture de

mate'ria^x durables et abordables de rneme que 1'acces a la terre et au financement;

8) Garantir une meiUeure couverture du territoire par les plans rSgionaux et locaux en veillant

a ce que ces derniers prennent en compte un zonage e"cologiquement rationnel a des fins

re"sidentielles, industrieUes, commerciales et autres;

9) Entreprendre des activity de formation et d'&lucation centres sur 1'environnement, pour

un de'veloppement et une gestion durables des e"tablissements humains;
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10) Proc6der a un inventaire national exhaustif des ressources naturelles afin de constituer des

capacity africaines pour permettre aux pays du continent de traiter simultan^ment les

questions relatives aux e*tablissements humains et a l'environnement, faire en sorte que les

preoccupations environnementales n'entravent pas le developpement et deployer des efforts

pour instaurer un juste e*quilibre afin de parvenir au deVeloppement durable;

11) Concevoir des mesures pour la protection des groupes vulneVables eu £gard a V £quite sociale

et a la possibility d'acqu£rir des logernents.

C. PREPARATION POUR LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LES

ETABLISSEMENTS HUMAINS (HABITAT II)

1. La CEA, par l'intermetliaire de ses programmes respectifs des e"tablissements humains, dans le cadre

de son mandat, devrait activement participer au travail prgparatoire pour HABITAT II, selon ses

connaissances profondes sur la situation des e"tablissements humains en Afirique.

2. La CEA devrait coordonner les reunions preparatoires sous-r6gionales et regionales visant a de"crire

en detail les experiences, les Evolutions,, les id£es et les recommandations de politiques en tant que

contributions spe"cifiques au travail du Comit6 pre"paratoire.

3. Dans l'organisation d'HABITAT II, la CEA devrait mobiliser des ressources en vue d'asstster les

Etats membres dans la preparation des rapports nationaux, lesquels devraient de"crire les situations,

experiences, perspectives et opportunite"s au niveau national en conformity avec les directives qui devront

dtre preparfies par la Commission sur les e*tablissements humains afin de permettre aux Etats d'adopter une

approche harmonis6e dans la redaction de leurs rapports.

4. La CEA devrait pre"parer les documents de la conference en tenant compte des conclusions et

recommandations des reunions prdparatoires sous-regionales et r^gionales.
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