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5« Les pays suivants etaient presents en qualite d^bservateur : Argentine,

Autrichej Canada^ Cubas France, Hor.grie5 Indonesie? Republique de Coree,

Republique democratique allemande, Roumanie, Suede et Turquie«

6a Lea organismes suivants des Nations Unies etaient represented a la reunion :

Organisation des Nations Unies pour 1*alimentation et 1Jagriculture (PAO),

Organisation Internationale du travail (OIT), Gentre des Nations Unies pour

les etauiicj^ernents humains (Habitat)t Programme des Nations Unies pour le

developpement (FNUD)s Organisation des Nations Unies pour 1! education;, la

science et la culture (UJNiriCO) et Organisation mondiale de la sante (

7« Les organisations inJ:er^onvernementales et regj.onales suivantes etaient

egalement presentes a la reunion en qualite d'observateur : Banque africaine

de developpement (BAD), Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN)

et Communaute economique europeenne

C« Ouverture de la reunion

8» La reunion e. ete ouverte par Mo Adebayo Adedeji, Secretaire executif

de la CEAp qi3.i9 apres avoir souhaite la bienvenue aux representants, obser—

vateurs et participantsr a resume I'pbjectif de la reunion, a savoirf ela—

borer ime strategie africaine dans le domaine des efablissements humains eu

egard aux objeotifs de la strategie africaijie pour la troisi^me Decennie

des Nations Unies pour le developpement et du Plan d!action base sur la

strategie elaboree par la Conference des ministres de la Commission et ratifi^e

par l'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvernement reunie a Lagos en avril

I98O0 II a particulierement insiste sur la necessite de parvenir a un processus

de developpement autonome et i^idependant, et done sur les implications econo—

miques des difforentes strategies concernant les etablissements humains telles

que le developpement rural ot,. en general- sur 3.'importance d'une proximite

raisonnable entre le domicile et le lieu de travail; il convenaxt d'accorder

une attention particuliere a des projetn speciaux tels que ceux concernajit

la mise en valeur des bassins fluvia.ux, projets pour I3execution desquels

le secretariat etait pr@t. a fournir 1' assistance cnii lui serait demandee.

9« Le Secretaire exeoutif a ensuita passe en revue les activites entreprises

par la CEA. depuis la premiere des^ion du Comite e" a- parle de 1.'utilisation

des ressources budgetaires et extrabudgetaires, ainsi que de la cooperation

avec d'autrss organismes .des Nations Unieso II a particulierement insiste

sur la cooperation entre la CFA'et Habitat et a "exprime l'espoir que cette

cooperation irait en se renforcant, tout en soulignant les dangers d*une

centralisation excessive et d'uno Eurglobalisationr. II a fortacniGnt recommande

de laisser aux instances regionales et nationales le choix des initiatives,

conformement aux resolutions et decisions de la Conference de Vancouver*
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10o Le representant d'Habitat^ M. Darshan Johal, a ensuite lu un message au

nom du Directeur executif, M* Aroot Ramachandran, ou celui-ci assurait la CEA

et le Gomite regional intergouvernementaldes etablissements humains du soutien

toxal d'Kabitat dans les efforts entrepris pour resoudre les problemes relatifs

aux etablissements humains dans la region africainec M» Aroot Ramachandran

jnsistait sui1 1*importance de la reunion dans la mesure ou la plupart des

points de 1'ordre-du jour figuraient deja aux programmes de travail respectifs

d'Habitat et de la CE&« II dressait un bilan des activites realisees recemment

par Habitat, surtout dans la region africaine et notait que pres de 140 projets

etaient en cours dfexecution dans 57 pays, dont 25 pays africains« II mention-

nait la creation d*un service d1information unifie au seiti drHabitat, confor—

mement a la resolution 32/l62 de lUssemblee generale et aux decisions de la

Commission des etablissements humains*

llo LEessentiel des activites d'Habitat concemait les pays les moijis avances :

assainissement des taudis et des colonies de squatters et amelioration de

1'habitat ruraly formation du personnel technique-peqaiis-pour-la^-planification

des etablissements humains et developpement de la technologie des materiaux

de construction et de l'industrie du bStiment. Le Directeur executif d'Habitat

Tjisistait sur les deliberations de la Commission des etablissements humains, qui?

au cours de sa troi ieme session, avait recommande I'instauration d'une collabora

tion et dtune coordination etroites entre Habitat et les commissions regionales

telles que la CEA. pour la formulation et la mise en oeuvre de programmes relatifs

aux etablissements humains* II exprimaitol!espoir que cette reunion permettrait

de preciser le rang de priorite que les pays membres de la CEA devraient accorder

aux diverses-questions relatives aux- etablissements humains, ce*qui faciliterait

I1elaboration des programmes et projets pertinents dans les programmeF; de

t::avail respectifs d'Habitat et de la CEA»

Di Electicn du bureau . :

12r Avant lpelection du bureau de la reunion en cours, le President scrtant.

Son Excellence M* .KaTvJ. Rakhetla, Ministre de I1 information et de la radio-

diffusion du Lesotho^ a exprime ses remerciements au secretariat de la CEA. pour

l*excellente documentation etablie pour la'reunion, ainsi qu'aux distingues

representants pour la cooperation et l?assistance fournies dans le passe^

13- les personnes suivantes ont ete elues membres du bureau :

President ; Son Excellence Alhaji Ahmed Musa, Ministre d'Etat

au Ministere federal du! logement et de 1'environne-

ment, Lagos (Nigeria)
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Premier Vice-President : ; M. M.M.P. Mnisi, Agent principal de liaison de

Sa Majeste| Malkerns (Swaziland)

Deuxieme Vice-President : M. Hakimi Ahmed, Sous-Directeur du Ministere

de l'interieur, Alger (Algerie)

Troisieroe Vice-President : Dr. Musafili Ildephonse, Ministre de la sante

publique (Rwanda)

Rapporteur : M. Aklilu Mewaee, Chef du Departeraent des

secours d'urgence et de la planification,

Commission des secours et de la reconstruction,
Addis-Abeba (Ethiopie)

E» Adoption de 1'ordre du jiour et organisation des travaux

14. Le Comite a adopte I'ordre du jour provisoire et le projet de programme
de travail prepares par le secretariat,

DEUXIEME PARTIE

COMPTE REtTOU DES DISCUSSIONS BT DES CONCLUSIONS ADOPTEES

A» Examen des progres realises dans l'application des resolutions adoptees

a la premiere session du Comite re^i«nal intergouvernemental des etablis-

sements humains (point 4 de l'ordre du jour)

15. Le representant du secretariat a presente un bref resume du document

E/CN.I4/HUS/42 relatif a l'application des quatre resolutions adoptees par
le Comite regional intergouvernemental des etablissements humains au cours

de sa premiere session, en octobre 1978. Pour ce qui etait de la resolution

l(l) relative aux arrangements institutionnels concernant le secretariat et
les Etats membres de la Commission, le document montrait qu&: le secretariat

et les centres multinationaux de programmation et dfexecution de projets

(MULPOC) avaient execute les dispositions pertinentes de la resolution de
facon aussi satisfaisante que possible, compte tenu des ressources disponibles,

Le secretariat attendait les resultats de 1'evaluation administrative et

institutionnelle de la CEA recemment entreprise par les services du Siege de

1 Organisation des Nations Uhies, conformement a la resolution 32/197 de

l'Assemblee generale, avec l'espoir que ces resultats presenteraient des

suggestions concernant le statut administratif du service technique du Comite

regional intergouvernemental des etablissements humains.
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16s Pour ce qui e-fcait de la resolution 2(l) concernant le programme de travail

et les priorites pour 1978-1979, le document mettait en relief les difficultes

de communication qui existaient entre leg pays et le. secretariat, l'insuffi-

sance des ressources materielles et humaines dont disposait le secretariat

pour appliquer les dispositions de la resolution et les difficultes qui

assaillaient les institutions s'occupant des etablissements humains dans

certains des pays ayant fait I'objot d!une etude.entreprise par le secretariat*

I7o En ce qui concernait la resolution 3(l) relative a la mobilisation de res-

sources pour la mise en oeuvre du programme de travail sur les etablissements

humains, le document faisait ressortir l'insuffisance du personnel du secre

tariat du Cornite regional intergouvernemental des etablissements humains et men—

tionnait les deux fonctionnaires devant e"tre transferes d'Habitat dans un proche

avenir pour executer I'element du programme de travail du Centre des Nations Unies

pour les etablissements humains interessant la region africaineo Le document

mettait egalement en lumiere les realisations du secretariat de la CEA. au niveau

tant des MULPOC que du Si^ge et soulignait lf importance du maintien des experts

en poste aux MULPOC de Niamey et de Lusaka ainsi que celle de la mise a la dis

position des MDLPOC de Gisenyi, Yaounde et Tanger d*experts en matiere d'etablis-

sements humains.

18* En ce qui concernait la resolution 4(l) sur le developpement des industries

du b^timent et des materiaux de construction, le document notait les progres

satisfaisants accomplis dans sa mise en application grSce au ferme soutien

des gouvemements de la region. En me"me temps( le document faisait ressortir

l'insuffisance des ressources compte tenu de l!ampleur du programme de deve—

loppement des materiaux et des industries de construction. Le representant

du secretariat a attire l'attention des participants sur le rapport.detaille

(E/CH(.14/HUS/42/Addfll) concernant la mise en oeuvre de cette resolutionj

19^ Au cours de la discussion qui a suivi cette presentation, les represen—

tants de plusieurs pays se sont ref^res au paragraphe 4 du document E/CW#14/

HUS/42 et ont fait remarquer qu!il n'etait pas correct dfaffirmer qu'aucun

pays africain n'avait effectivement procede a la. restructuration de ses

mecanismes institutionnels. Us ont rendu compte des actions prises ou pre—

vues en application de la resolution l(l) dans leurs pays et ont mis en

lumiere leurs realisations, leurs difficultes et la nature ds l'aide requise

pour cette application.

20o Conformement aux recommandations de la Conference Habitat de 1976( plusieurs

pays africains avaient reexamine les fonctions et les lacunes de leurs mecanismes

institutionnels et procede depuis lors a leur restructuration. Certains pays

avaient cree un ministere, un departement ou une direction separej charge exclu—

sivement des questions relatives aux etablissements humains. Certains organismes
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crees dans d'autres pays devaient s'occuper d'aspeots specifiques concemant

les etablissements humains : financement de la construction, construction

de logements pour groupes sociaux a faibie revenu; secours et reinstallation
des populations victimes de calamites naturelles. ou provoquees par l'homme

et amelioration des conditions'de vie de la population rurale, Dans certains
pays, le champ des responsabilites et des activity des organismes existants

avait ete elargi pour leur permettre de s'occuper effectivement d'aspects speci
fiques des etablissements humains, y compris les problemes de l'environnement.

La participation populaire et 1'intervention active de la population en ce qui
concernait la formulation et la rnise en oeuvre de programmes sur les etablisse

ments humains tels que des programmes de construction de logements par des

societes cooperatives et des programmes d»auto-assistance etaient vivement

oncourageesatraverG la formation d«associations d'habitants tant en milieu
urbain qu''en milieu ruralo

21. Au cours de la discussion, il est apparu que si des efforts considerables
avaient ete deployes dans certains pays en vue de l!application de la resolu

tion 1(1), dans d'autres pays, les conditions n'avaient pas permis d'apporter
rapidement les changements institutionnels requis; rnais des efforts louables

etaient actuellement deployes dans cette direction et il faudrait .encore du

temps pour achever la restructuration des institutions et des arrangements
adjninistratifs existants0 Les participants ont pris note de cet etat de fait

et il a ete decide que la Cm serait tenue inforraee par les Etats membres des
progress qui seraient accomplis*

22B Au nombre des principaux obstacles- a lrintroduction des changements

institutionnels requis, on a cite les difficultes pour mobiliser les ressources

necessaires et I'insuffisance ou le manque de connaissances specialisees, II

etait done necessaire d^obtenir dans un cas comme dans l'autre l'assistance

Internationale et bllaterale voulue. A cet egard^ lfampleur de l'assistance

foumie par la CEA. en cooperation avec Habitat a ete soulignee par plusieurs

payso Les participants se sont felicites des services foumis par la CEA. a

travers les MULPOC; mais le probleme etait que des cinq I€JLPOC de la CEA actuelle

ment en place, seuls de-jx (Lusaka et Niamey) disposaient dr experts dans le domaine

des etablissements humains, y compris lies materiaux de construction,, II convenait
de maintenir le rythrne des services que foumissaient ces deux MULPOC et de per

mettre le plus rapidement possible aux autres MULPOC (Gisenyi, Yaounde et Tanger)

d'offrir le m^me type de services aux Etats membreso

23C A propos de la question des services d1information, y compris le materiel .

audiovisuel fourni par Vision-Habitat, on a estime qu7il serait egaloment

utile d'etendre des servicesto Le representant d'Habitat a explique que les

services de Vision-Habi-cai avaient ete jusqurici finances grSce a des ressources
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extrabudgetaires provenant de contributions volontajres« Concernaht les

ressources qui devaient $tre transferees du Centre des Nations Unies pour les

etoblisBcraents humains (Habitat)■ aux commissions regionales, 1'Assemblee

generale avait decide de n?accorder qu'un soutien temporaire sous la forme

d'urie^ubvention forfaitaire pour une periode determined Cependant, cette

subvention forfaitaire etait insuffisante at Hcbitc/': f.evra:t ebtsnir l'appui

des commissions regionales lorsque la question serait portee devant l'Assemblee

generale a la fin de 1'annee*;

24c Le Bureau re-gion?.l pour lfAfrique de Vision ■Eubi-'jal; e'jait base a Nairobi

afin de faoiliter la coordination operationnelle avec Habitat qui y avait

egalement son siege. Vision-Habitat ne disposait encore que d'laa bureau sous-

regional, a Dakaro Pour cette raison, plusieurs pays afrioaias eprouvais.ent

des diffioul-bes-d'ordre pratique-^ b4neficier des services de Vision-Habitat,

Au vu des contraintes budgetaires concemant V extension des services de Visxon-

Habitat, il a ete propose que Vision-Habitat examine la possibility d'utiliser

les moyens offerts par les MJLPOC de la CEA pour desservir un plus grand nombre

de pays africains3

25, Les participants se sont grandement felicites des initiatives et des

efforts deployes par la CEA en vue de promouvoir le developpement das indus

tries dubStiment et des tnateriaux de construction, car cfetait 1^ une acti-

vite d'^ane importance considerable pour les pays afxicains* Certains pays

ont rendu compte de leurs propres efforbs dans:cedbmaine : etablxssement de

nouvelles usines en vue d'accroftre la production de materiaux de constructxon

tels que le ciment et les briques de terre cuite et creation d'orgamsmes de

recherche dans le domaine du batiment e* des materiarix de coiiBtruotion,

Dans certains pays, lrindustrie du DStimeht. connaissait de-graves problemes

en raison du prix exorbitant du ciment (aiteignant prosrruc 270-300 dollars

des Etats-Unis la tonne a la vcnte transport oompris) et des difficultes

d'approvieionnement en cimento L'assistance de ±a Glik-etai-j neces^xre pour

permettre aux pays d'atigmeiiter leur oapaoite de production de cxment^et de
mettre au poi.it des substituts approprics du ciment partout ov nela .etaxt pcssxble.

26. Les documents (E/CN,A4/H0S/42 et E/CNoU/HUS/4ii/^l) ^ fsuite °
acceptes sous reserve que le paragraphe 4 du document K/GV.Uftm/& eoit
redig^ de nouveau pour indiqucr olairement que ceTrtains pays afrxcaxns

avaient fait des efforts notables en vue de restructurer leurs mecanxsmes

institutionnels, alors que d'autres ne 1'avaient pas encore fait*
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B. Les etablissements humain.s et la strategic africaine de developpement

(point 5 de l'or&re du jour)

27o Le representant de la CE& a introduit le document e/cN»14/HUS/43 ayant

trait aux implications de la strategie africaine de developpement en ce qui,

concernait les etablissements humains a la lumiere de l'objectif visant a atteindre

davantage un processus de developpement autonome et endogene. Le rSle de la pla—

nificatiun narcionale et sous—nationalef ainsi que la repartition spatiale

des activites creees par cette strategie avaient ete definis conformement au

plan du developpement et priorites des pays en developpement de la region

africadne0 Le document se terminait par une serie de propositions concemant

les politiques regionales de developpement des etablissements humains tenant .:=■;

compte de la planification integree des zones rurales — urbaines a travers un

reseau de communication et de transport; du developpement des materiaux de cons

truction et des industries de construction locaux employant une main-d'oeuvre

saisonniere et excedentaire provenant des activites agricoles; du developpement,

de la consommation, de la conservation de l'energie et des produits de substitution,

ainsi que du cadre institutional et organisational approprie et de la decentra

lisation du mecanisme de prise de decisions et de la repartition des ressources»

28B Au cours de la discussion qui a suivi la presentation du document, certains

delegues ont presente ur.e vue d'ensemble de la situation sfagissant des probl'emes

des etablissements humains et des solutions qui leur avaient ete apportees dans

leur payso On a cite des exceptions specifiques concernant le taux de mortalite

infantile, le cou"t eleve des medicaments dans les zones rurales et la speculation

fonciereo Une delegation a indique que la speculation sur les terrains urbains

n'avait plus cours dans son pays et que 1'accent serait mis au cours des trois

prochaines annees sur le developpement rural, Certaines delegations se sont

felicitees du fait que le document refletait les politiques et programmes deja

adoptes dans leur pays^ " ■ .

29« Tous les representants ont ete unanimement d'avis que les problemes des

etablissements humains ne devraient pas §tre confondus avec les problemes du

logernent mais qu:ils devraient englober d!autres secteurs1 de developpement».

L'acceiit a ete fortement mis sur la necessite d^entreprendre des etudes de cas

et des projets pilotes relatifs aux arrangements institutionnels? a la mise en

oeuvre d^s projets, et en particulier aux methodes de1 planification integrees

en milieu rural* Les etudes de cas devraient s'etendre des projets a grande

echelle entrepris au niveau national, aux petits programmes de developpement

rural et a la fourniture des services de base y compris la liaison avec les

reseaux ruraux - urbains a travers les villages, les villes-marches et les

grandes villes ainsi que les communications et le transport*
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30. Les pro jets pilotes acheves et en cours d' execution ont connu des succes

divers, selon les pays, en fonction a la fois des ressources disponibles et

de 1'aptitude des pays a en planifier et programmer ^execution. Cette

delegation estimait que les zones urbaines avaient recu une attention excessive

de la part des decideurs e^ des hommes politicoes dans les Etats raembres. La
question de 1 tamelioration'deretablissements marginaux et des zones de squatters

Se posait regulierement. D'une facon generale, les gouvernements s'efforcaient

de mettre en place une infrastructure de base et d'assurer les servxces

publics essentials dans les zones peri-urbaines occupees par des squatters

et de s'attaquer a tous les maux inherents & la squatterisation. Le secretariat

a ete prie de rassembler et de diffuser les rapports des pays qui connaissaient

ce probleme car tous les Etats membrespourraient tirer un enseignement des

failles et des succes des projets cites.

31. Se referant cm paragraphe 61, une delegation a signale que le Gouvernement
de son pays elaborait: et mettait en oeuvre des programmes regionaux et jugeait

la proposition relative aux etudes pilotes particulierement interessante. II
envisageait de solliciter l'assistance de la CEA pour ^execution des etudes
proposees. Cette delegation a aussi attire 1'attention sur le cntere

du revenu par habitant applique par les organismes internationaux pour

octroyer les prSts a des conditions de faveur; elle estimait qu'il faudrait

egalement arrgter d'autres criteres qui tiennent compte de la situation

generale du pays et de son potentiel ie developpement economique,

32. Certaines delegations se sont inquietees du taux eleve d'accrois-
seme; t demographique dans la region et ont demande que des mesures efficaces

soient prises pour remedier a la situation dans les pays interesses,

33. Quclquos delegations go sont declarer preoccupecs du fait que, bien qae les
cours des matieres premieres exportees vers les pays developpes connaissent de

i l ix des articles ftniB ™^l7
cours des matieres premieres xp

frequentes fluctuations a la baisse, les prix des articles ftniB
leB pays dUftique avaiont toujours tendance a augmenter. Elle out i
sur la necessity pour les pays africains d'exercer un contrSle^effectif sur
leurs ressources naturelles, lequel oontr31e constituait le prealable a un
developpement autodetermi^e et autonome visant a satisfaire aux besoins

essentiels de la population. *e nombreux representaats ont ^^^^s
principal de la strategie de developpement, a savoir ^organisation de marches
etTe Laux de distribution viables en vue d'enoourager la transformation
aux niveaux national et regional des produits de base.

34. Be nombreuses delegations ont i.siste sur la^necessite d'amener lo,

r::=
per a des reunions consacrees aux problemes poses et aux possibilites offertes

par les etablissements humains dans la region.
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35. En conclusion, le President a declare qu'a son avis, le document couvrait

une gamme etendue de sujets, qu'il etait bien presente et qu'il avait donne

lieu a un e change de vue fructueux. ■■ . :

C' Hbcamen du programme de travail et priorites pour 1980-1981 (point 6 de
l*ordre du jour)

36. Le representant du secretariat a presente le document E/CN.I4/HUS/44 en
expliquant que, le Comite n!ayant pas tenu de reunion en 1979,; il contenait un
examen du Programme de travail et-. de l'ordre de priorite pour la periode allant

d'octobre 1978 a decembre 1979. II a rappele que, lore de sa premise: session,
le Comite avait adopte le programme de travail et l'ordre de priorite pour

1978-1979 qua avait ete approuve par la Conference des ministres de la CEA.
reunie a Kinshasa en mars 1977, de meme que le plan a moyen terme propose

pour I98O-I983 et qu'un programme de travail provisoire et un ordre de priorite
pour I98O-198I, assortis de projections pour la periode allant■ de I982 a 1983,

37« Le document contcnait un examen detail!e" des programmes de travail, ai^si

qu'un expose des raisons pour lesquellcs certains pro jets avaient da e"tre re-

manies, un.projet avait dtl Stre supprime et d'autres reportes d'une periode

biennale a une autrei Apres un expose des caracteristiques de la nouvelle ■

presentation du programme de travail de la CEA, dans lequelil etait tenu

compte des programmes de travail et des priorites des MULK)C, le document

contenait en conclusion un bref resume des activites entreprises au niveau

sous-regional par les experts des etablissements humains en poste aux MULPOC,
de Lusaka et de Niamey,

38. Le conseiller regional en , etablissements humains du MJLPOC de Niamey

a presente le document E/CN.H/HUSAo et a mis en lumiere les problemes uniques
lies aux etablissements humains propres a la sous-region; il a souligne la

necessite So bion comprendre les problbmes inherents a certaines situations

particulieres (pays insulaires, pays sans littoral, etablissements dans les

zones minieres, vallees fluviales et regions lacustres, ports et leur arriere-

pays, etablissements speciaux pour la main-d'oeuvrc.migrante, agglomerations

construites pres des complexes siderurgiques et etablissements requis pour

reins-taller et reinsurer les personnes deplacees), et de trouver des stra

tegies et des methodes de nature a y romedier. Soulignant l'ampleur, la complexi

te et l'urgence du probleme quo posaient la planification et la mise en place

des etablissements destines aux refugies au Zimbabwe, au Mozambique, en Zambie

et dans plusieurs autres pays, le conseiller a enonce quelques parametres

quril ne fallait pas perdre de vue en concevant ces etablissements.
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39» Lg conseiller regional a insiste sur la neoessite de former un personnel

technique aux questions dos etablissements humains, a plusiours niveaux, et a

fait rcmarquer quo e'etaient los technicians intermediates qui faisaient le

plus gravement defaut* II a instammeiit demande quc les besoins en personnel

dans le domainc des etablissements humains7 qu'il s'agisse de personnel specia— .

lise ou non? soient evalues, que les ecoles des etudes de 1'environnement soient .

renforoees et que de nouvelles ecoles soient ouvertes pour former des planifica-,

teurs dans le domaine des etablissements dans la sous-region* Enfin, le conseil—

ler regional a rendu bri'evement compte des activates du MJLPOC de Lusaka dans

le domaine do la plahification et du developpemen* des etablissements humains et

des resultats qu'il avail; obtcnusB

40e Le conseiller regional en etablissements humains.du MULPOC de Niamey a presente

une breve note verbale sur ses activates dans la sous-region* II sfagissait prin-

cipalement d1aider les Etats raembros de la sous-region a determiner leurs pro—

blernes dans le domaine des etablissements humains ei a concevoir des solutions

possibles^et les- modalites de leur'application. A la suite de cette assistance

initiale fournie aux Etats membres, le Conseil des ministres du MULPOC, reuni

a Niantey:*bn fevricr I98O a adopte vn programme portent sur une garame d'activites

relatives- aux etablissements humains, comme il est indique au paragraphe 27 du

doctiment e/CN.14/HUS/44« Le Comite & egalement ete informe que ie Comite sops-

regional des etablissements humains Be reunira.it eh" decembre I98O,. en vue essentiel—

lement d'examiner les problemes de logement3

4-1* Le conseiller regional a rendu compto de cas specifiques oil une assistance

avait ete fournie a des pays de la sous-region; en particulier en rapport avec

le programme de developpement des matei-isvux de construction, avec la mise en

oouvre des programmes de logcments cooperatifs et de logements auto-assistes

et avec la promotion de lvhabitat rural dans lo bassin du fleuvc Senegal*, .En

conclusion^ il a appcle 1'attention du Comite sur la necess.xte d(accorder une

attention specialo auz problenes des pays da Sahel vic^imes de la secheressee

42, Au cours des debats qui ont suivij un rcpresentant a deplore que des

problemes dans la mise en oeuvrc des pro^cts aient oblige a remanier le calendrier

de certaines activites figurant au programme de travail adopte par le Comite a sa

premiere session* II regrettait en particulier qu'il n'ait pas ete possible

d'organiser le seminaire sur les incidences de "Vauto-essistcnce sur les problemes

na,tionaux de logement (elements de programme 9*291?31 e-t 9o292o02)et a instamment ■

prie le' secretariat de prendre toutes les mesures necessaires .pour assurer

l'execution de ces elements de programme avec les activites prevues pour I98O-

1981*
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43* Le secretariat a aussi ete prie d'accorder un degre eleve de priorite a

1'assistance a fournir aux Etats membres dans l'etablissement ou la mise a jour

de cartes nationales-, indispensables pour analyser les problemes concemant

les etablissemonts humains et y porter remede.

44* Uno delegation a demande au representant du secretariat de I'eclairer sur

los critores regissant 1'octroi de 1'assistance d'experts ou de conseillers en

poste dans les MULPOC, Lc represtntant du secretariat a expose la procedure a

suivre et.a rappee tjuo 1'insuffleaner dos resources financioros etait respon

sible- de 1'absence d'experts des etablissements humains aux I/tULPOC de Gisenyi,

de Tangor et do Yaounde. II a en outre informe le Comite des efforts deployes

en vue de reconduire dans lours fonctions les conseillers en poste aux MQLFOC

de Lusaka, et do Niamuy et d'assurer les services d'experts dans les trois autres

MULPOC, et a pris le Comite de solliciter l'aide du Conseil des ministres des

cinq MULFOC a cet egard. Le secretariat a ete prie de preparer un document sur les

activites relatives aux eta,blissements humains deployees au MULPOC de Niamey et de

le faire distribucr a tous les pays,

45* Une delegation a instamment prie le secretariat d'inclure dans les documents

presented lors de reunions a venir des rapports dfactivites sur les travaux des

MQLPOCft Le representant du secretariat a pris note de cette demande et a dwnne

l!assurance qufil prendrait toutes les dispositions necessaires a cette fin,

46e A I1issue des debats, le Comite a : .

a) adopte les propositions avancees par le secretariat, sous reserve des
modifications proposees par les delegations;

b) condamne l'aotion agressivo des guerres sur les etablissements humains;

c) condamne lfAfricrue du Sud pour la destruction dfetablissements humains
dans les Etats d'Afrioae australe.

47* M» Godfrey Chidyausiku, Ministre adjoint au gouverneraent local et au

logement du Zimbabwe, present en qualite d'observateur, a fait une declaration

dans laquelle il a indique quelle etait I1administration au Zimbabwe chargee

des questions relatives aux etablissements humains et souligne les problemes

auxquels le Gouvernement zimbabween entendait s'attaquer au cours des cinq

prochaines annees, ainsi que les solutions qui etaient envisagees* II a

mentionne les principaux elements de la politique du logement et des plans

elabores dans ce domaine par son gouvernement, a savoir : construction de loge-

ments urbains bon marche, planification regionale, developpement rural integre

dans les zones tribales et promotion des petites industries et des industries
rurales.
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!>• Programme do travail ct- activites prioritaires proposes pour la periode

1982-1984 et plan a moycn terme pour la periode 1984-1989 (point 7 de l'ordre
du jour)

48- En presentant le document E/CNS14/HUS/45| le representant de la CEA a fait
brievement ressortir les principaux elements des propositions de la CEA au sujet

du programme de travail et des prioritcs pour l'exercice biennal I982-I984 qui

etaient sounds a l'examcn et a 1'approbation du Comite. Ces propositions

tenaicnt comptc d'une part des possibility de mobilisation de fonds en vue de

l'execution du programme et de decentralisation des ressources du siege en vue

du renforcement des bureaux sous-regionaux (MULPOC) et d'autre part des decisions

adoptees par la Conference des minictres a Addis-Abeba en avril I98O et du Plan

£"*" d'action de Lagos adopte par la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement

a Lagos en avril I98O qui exposaient la strategie africaine de developperaent

et les objectifs d'action prioritairo,

49- Les divers elements du programme visaient a aider les Etats membres a creer

des mecanismes de coordination des diverses disciplines, a developper les activa

tes d1information et de formation des planificateurs regionaux et des techniciens

de la planification spatialc et a mettre en place des reseaux urbains qui

etendraient les equipements et les services essentiels aux zones geographiques ou

sont executeos des activites favorioant lc developpement, et surtout aux zones

rurales. Us accorderaient aussi unc large place aux programmes de participation *

populaxre, a la mise en valeur des bassins fluviaux, a 1'amelioration du logement

dans les banlieucs et colonies des squatters et au developpement des industries

des materiaux de construction et du bfttiment.

50. Le document exposait aussi a titre prbvisoiro les grandes lignes du plan

^ h moyen terme pour la periode I984-I989, qui comprenait les elements Suivants :
les politiques et les strategies des etablissements humains fondees sur I1organi

sation spc/tiale des activites economiques et la creation de mecanismes appropries,

l'urbanisme, les politiques du logement, 1g perfectionnoment des aptitudes, le

developpemont des industries des materiaux de construction ct du bStiment et les
institutions et la gestion,

51* Au cours des debats qui ont suivi la presentation ci-dessus, les participants

ont felicite le secretariat de ce document et des propositions qui y figuraient, *

cstimant qufelles repondaient bien aux besoins de la region- et ils ont recomman-

de 1'adoption. Ccrtaincs delegations ont attire I1attention de la reunion sur

certains elements comme la formation, 1!information, les problemes de la reinstal-

latxon des personnos deplacees, 1Tintegration du developpement rural a la plani

fication economiquc et souligne leur importance.
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52« De nombreuses delegations ont evoque la question de I1 execution du programme,

et des ressources qu*elle supposait, De l'avis general, la CEA. etait en mesure

d'executor le programme si ses ressources etaient sensiblement augmentees.

Certaines delegations ont presente les suggestions suivantes a cet egard :

a) il conviendrait de prior instamment le Secretaire general de 1'ONU

de prendre des.mesures en vue dfaffecter des fonds supplementaires a la CEA.

pour le developpement des etablissemcnts humains dans la region africaine;

b) il faudrait reserver une certaine portion du Ponds d'affectation

speciale des Nations Unies pour le developpement africain aux activites

de developpement des etablissoments humains proposees dans le document a

l'examcn et conficr a la CEA le soin d'administrer ces ressources;

c) les Etats membres devraient apporter leur concours en annoncant et

versant les contributions supplemcntaires qui sfimposent;

d) les autres organismes des Nations Unies qui s'interessent au pro

gramme des etablissements humains tout cntier ou a certains aspects precis

de ce programme devraient aider de lour cote la CEA on lui foumissant des

ressources diverses (fonds, services d'expert

53* On a souligne 1'importaftco de creer des institutions pour executer lc

programme aux niveaux regional, sous—regional et national. Dans ce conte'xte

on a presonte des suggestions on vue de renforcer les competences techniques

en matiere d'Stablisscmonts humains au sein des T^QLPOC, d'etablir a 1'aido de

cos dernieres des organisations modeles pour la formulation des politiques et

1* execution des programmes au niveau sous-regional et do mettre en place des

orgmismes nationaux des etablisscmcnts humains dans les Etats membres ou

ils font encore defaut0

54» Une delegation a suggere qu'on lance au niveau sous—regional des pro jets

pilotos qui permettraicnt dc faire l'cssai do normes de conception et de

normes spatiales dans la planification et la construction de services communau—

taires et de complexes residentiols modelosr

55* Si l'on vcut reorganises le rescau de transports et de communicationsf

transformer le secteur rural ot son economic fondee sur les agro—industries

et mettre en valour les ressources de 1tarriore-pays en faisant du marche

local unc entite commorcialc ot economiquc viable, le cout du programme d*in—

vestisscments risque d'etre prohibitif* Toutofois il a ete ostime que ces

activites de developpement etaient indispensables a 1E instauration d"un pro-

cessus do developpement autonomc ct auto—entretenu conformement au Plan d'action

de Lagos* II etait done necossairo d'etablir des techniques et des methodo

logies susccptiblcs dc fournir des critercs permettant de determiner ration-

nclloment les priorites... Uno delegation jugeait neccssaire de formuler uno
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resolution pricvnt 1c CSA d'accorder la priorite absolue a la mise au point de

methodologies operationnelles pour des etudes pilotes visant la transforma

tion des reseaux urbains et ruraux en une entite commercialeT economique et

sociale viable.

E. Proposition, coucernant les arrangements de. cooperation entre la Commission,

econom.i.ctue, pour l'Af.rique et HABITAT pour, la realisation du programme de

travail. _et ordre de priorite pour 1980-1981 et 1982-1983 (point 8 de

l*ordre du jour)j cooperation ayec les or^anismes de.s_ Nations Unies. et

au"fcres ^"-s. I.e. domaine des etablissements humains (point 9 de 1! ordre du

jour)

56o En introduisant les documents e/CN*14/hUS/46 et e/cn,14/^US/47 concemant

les points de lvordre du jour ci-dessus mentionnes, le representant de la

CSA a explique que ces documents etaient sounds conformement a la resolution l(l)

adopte au cours de la premiere session du Comite regional intergouvernemental.

II a explique que meme les meilleurs programmes restaient lettre morte en

l'absence de ressources pour leur mise en oeuvre* Aucune organisation ne peut pre—

tendre disposer des ressources necessaires pour traiter effectivement a elle

seule de tous les aspects de developpement des etablissements humains* II con—

vciiait au contraire de mettre en commun les ressources de tous les organismes

interesses, compte tenu de la complexity des taches a executer«

57 • La- cooperation avec Habitat, de toutes les organisations s*occupant des

etablissements humains, rev§tait une importance speciale et des rapports de

travail existaient deja entre la CEA et Habitat, Les relations qui existaieni;

prealablement a la Conference de Vancouver ne permettaient plus de s'occuper

effectivement des nouveaux aspects lies h la demande regionale et sous-regionale

en matiere de developpement des etablisseraents humains, Le developpement

des etablissements humains constituait une partie integrante du developperaent

global de la region, en faveur duquel la CEA avait un r51e specifique a jouer*

C'est dans ce but et dans le cadre du mandat confere par la.resolution 32/162

de l'Assemblee generale des Nations Unies que la Conference des ministres

avait etabli un comite regional intergouvememental des etablissements humains

afin quo le developpement des etablisse-ments humains soit correctomcnt integre a

la strategie globale de developpement ainsi qu*S, sa mise en application l/.

58o II convenait de renforcer les relations de travail entre la CEA et Habitat

dans un "esprit de complementarite operationnelle, d!harmonisation de la pla—

nification et de I1execution des programmes au niveau regional, eri vue de

fournir une assistance sur le terrain aux pays africains en matiere de soutien

technique et logistiqueu II etait actuellement envisage que, dans, le cadxe

dfune cooperation appropriee, la CEA et Habitat elaborent conjointement des

1/ Voir resolutions 3l6(XIIl) ct 353(XIV) do la Commission,
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elements d1 act ion et des activites de projets pour la region africaine dans

le domainc des etablissements humains conformement au Plan d'action de Lagos.

Les domaines de cooperation identifies etaient :

a) Le developpement et le renforcement des pulii,j.que=; regiunales, sous-

regionales et nationales en matiere d'etablissementsavec tine reference speciale

aux objectifs socio.ux et economiques; ■ --'■ ';

b) L'elaboration de methodes permettant de saticfai^e les demandes dans
le domaine des etablissements humains aveo une reference speoiale aujc services

institutionnels et promotionnels, au financement de la construction de logements,

a la production des materiaux de construction et au secteur de la construction:

c) Le transfert de technologie, une attention particuliere etant accordee
a l'araelioration de lfhabitat en milieu rural, a la construction en milieu urbain

de logements pour les groupes sociaux a faible revenu, a l'assainissement des tau-

dis et des colonies de squatters;

d) La cooperation entre pays;

e) Le developpement de la main-d'oeuvre et des competences*

59. La CEA. et Habitat ont eu de temps a autre des consultations sur les moyens

d*organiser la cooperation requise* Les modalites de cette cooperation restent

a conclure,

60. Au cours de la discussion qui a suivi cette presentation, les represen-

tants ont exprime leur satisfaction du contenu du document E/CKc14/Eias/46 et

ont accepte les modifications suivantes propossea pa- cert^-ines delegations :

Paragraphe ,4 - 14e.me

Ajouter les termes "la secheressetf apres lee mots r'telj que".

Paragraphe 6 iv)

Ajouter apres "place de 1fagriculture et de 1:Industrie",} "et les activites

de commercialisation connexes".

Paragraphe 6 xx)

Ajouter ''et relatifs a I'approvisionnemcnt en oaV apres I1 expression
"services sanitaires".
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61. En se referent au paragraphe 11 c), une delegation a demande des eclair-

cissements sur lee modalites du transfert de technologie propose, Le representant
du secretariat a explique que les activates speciales en cours du groupe d experts"
de la CEA. sur les industries du batiment et des aateriaux de constructxon etaient

destinees a cet effet, et que les bases du developpement de la recherche dans
le domaine du batiment et des materiaux de construction avsieu-fc de ja ate posees*

Ce groupe d'experts Start en train de planifier l'etablissement de systemes

d'echang- deformation et de technologie y compris I1 organisation de missions

d"etude d«experts des pays africains vers d'autres pays en developpement tels
que VThAA, l'lndonesie, la Malaisie, la Repabliqae de Coroe et la RepuUiqw
populaire de Ch^e, ainsi que- ^organisation d'ateliers techniqueSo La pro

position d'une delegation selon laquelle il convenait de tenir. compte dans les
accords de transfert de technologie de la necessity d'y i^clure des formules

des prccessus de production a ete^accepfcee, L*accent a egalement ete mis sur

lfimportance des technologies novatrices et a faible cout en ce qu5. concerne^

la production des matSriaux de construction* Une autre delegation a souligne

la necessite de developper los technologies de production, do m^teri^ux de cons

truction1 on vuc d-j 1'auto-construction*

62c A Is issue de la discussion, les representants ont adopte le document E/CN*14/
HUS/46 et ont demande a la CM et a Habitat de suivre les progr'ee realises dans
I'applicationdes propositions faites. On a Egalement insiste pour qus l^s gou-

vemements africains prennent les mesures.propres -^ assurer leur par^ipation

a toutes les reunions, et qu'ils adoptent de concert avec la CE& une posxtxon

unifiee et positive pour soutenir oette approcheo

63e "Le representant du Centre des Nations Unies pour les etablissements

humains avait deja informe le Comite des six projets specifiques figurant au

programme de travail pour 198O-I98I d'Habitat, qui presentaient un mteret
particulier pour la region africaine et seraient mis en oeuvre sous reserve

des fends disponibles. Ces projets portaient sur les questions suivantes :

a) formation a la planification des etablissements humains en Afrique;

D) Methodes novatrices propres a aider les habitants des taudis2 les

squatters et les ruraux a ameliorer leurs habitations;

c) Rationalisation de 1 Industrie des materiaux de construction locaux,

choix des techniques de construction appropriees et amelioration de 1'xndustne

du bStiment en Afrique;

d) Technologie appropriee dans le secteur du batiment;

e) Moyens ?,udio-visuels dans le domaine des materiaux de construction

locaux en Afrique?

f) Directives concernant l'etablissement et le renf^rcement des institutions

en vue d'ameliorer les etablissements des foyers a faible revenu dans les zones

urbaines et rurales.
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64, S'agissant du budget de programme pour 1982-1983 et du plan a moyen terme,

le representant d'Hnbitat a signale que, bien que la Commission des etablisseraents

humains ait formule des directives generales a sa troisifcme session, le

secretariat n'avait pas encore commence a etablir ces documents, 11 etait d£s

lors premature d1 examiner a ce stade le prochain budget de programme et le plan a

moyen terme d'Habitat*

65, Plusieurs delegations ont attire Intention sur le fait que la reaffectation

de ressources en faveur des commissions regionales decideeconformement aux re

solutions da l'Assemblee generale et du Comite intergouvernemental regional n'avait

pas encore, eu lieu et ont propose de reaffirmer, par une nouvelle resolution, la

necessity d'apcelerer ce transfert* Certaines delegations ont souligne la

necessite d'accelerer la reaffectation effective des ressources disponibles du

Centre des Nations Unies pour les etablissements humains aux pays de la region

africaine et d'accroStre la participation de la CEA a 1'execution des elements

decentralises des activates, compte tenu des decisions prises par l'Assemblee

des chefs d'Etat et de gouvernement lors de sa session extraordinaire de Lagos

..consacree aux questions economiques*

66, Au cours de l'examen du point 9 de l'ordre du' jour,, les representants de

l'OIT, de 1TUNESCOT de la Banque africaine de developpement et de 1'Organisation

regional 3 africaine de normalisation se sont declares tres interesses par une

cooperation avec la CEA dans des domaines specifiques du developpement des

eHablissements humains* . ■

67* Le represetitaart de 1/OIT a evoque certains projets nationaux et multinatio-

naux de l'OIT &e rapportant au developpement des travaux publics en recourant a

une nombreuse main-d'oeuvre, leur planification et 1'organisation du developpe

ment des elements d*infrastructure, notamment les materiaux de couverture, dans

les pays africains. L'OIT accordait une attention particuliere aux programmes

pilotes entrepris 61ms plusieurs pays les moins avances de la region, prelude

au lance^ent de programmes nationaux de grande ampleur* II a signale que les

debouches et la creation d'emplois ainsi que I1etude des competences dans les

zones dfetablissements etaient deux domaines qui se prStaient a une cooperation

entre la CEA et lv0XTo

68. Le representant de 1'UNESCO a souligne la necessite pour la CEA et.l'UNESCO

de cooperer dans le domaine de l'enseignement, de la main-d'oeuvre et du deve-

loppement des competences et de certains aspects sociaux et culturels des

etablissements. II a estime que la cooperation la plus efficace serait

obtenue par la participation de 1'tmSCO aux etudes et a Vexecution de promts

dans la region africaine, elabores en fonction d'un cadre methodologique precxs
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69» Le representant de la Banque africaine de developpement a souligne que

la BAD devrait occuper une place" partxculifere aans'les accords de cooperation

de la CEA du fait de son r6le unique en taht que premiere institution financiere

d'Afrique pour 1*execution de projets relatifs aux etablissements humains, II

a rappele les initiatives et les activites de la BAD en vue de la creation d'une

institution regionale de financement de la construction de logements SHELTER-

AFRIQUE, dont le principal objectif sera de mobiliser des capitaux qui permettront

d'accorder des prSts a des institutions nationales pour le financement de projets

de construction de logements dans les Etats membres. SHELTER-AFRI&UE sera un

instrument clef du developpement des etablissements humains en ce sens que cet

organisme visera a pallier les insuffisances de financement dues aux limitations

de credit imposees.par les etablissements financiers nationaux, et a satisfaire"

ainsi les "besoins du secteur du bStiment et de la construction. Velaboration

de politiques et de programmes clairement definis dans le secteur des etablisse-

raents humains et d'un mecanisme institutional efficace dans les pays d'Afrique

serait une condition indispensable pour pouvoir Tpeneficier de 1'assistance

de SHELTER-AFRIQUE. Les representants^se sont felicites de l'offre d'appui de

la BAD et ont prie la CEA d'aider les pays africains.a mobiliser en leur faveur

l'assistance de cette institution*

70» Le representant de 1'Organisation regionale africaine de normalisation

a signale que celle-ci s'occupait principalement d'arr§ter des normes regionales

applicables aux produits manufactures qui sont dfun interSt particulier pour

l'Afrique en vue de renforcer le commerce intra-africain. Dans.le domaine des

etablissements humains, l'ORAN s'interessait vivement au developpement des

industries des materiaux de construction et du bgtiment et collaborait aux etudes

de la CEA. sur les normes, les codes de construction et le contrSle de la qualite

des materiaux de construction. Cette organisation desirerait cooperer pleinement

avec la CEA. en matiere de normalisation et de contrSle de la qualite.

71. Le representant de 1'Organisation des Nations Unies pour I1alimentation

et l'agriculture (PAO) a declare que si la PAO n'etait pas un organisme de

financement, 'elle jouait neanmoins un r6le de catalyseur en matiere dfelabora

tion de strategies et de projets de developpement rural et de developpement

des etablissements humains. Par I1 intermediate (ie son bureau regional au Ghana,

la PAO fournissait deja une assistance a plusieurs pays de la region dans ce

domaine»

It* Les participants se sont felicites .de I1offre de cooperation de la PAO,

de l'OIT, de 1'UWESCO et de 1'ORAN et ont demande que d'autres organisations dont

les activites se rapportent aux etablissements'humains, par exemple l'OMS, soient

invitees a participer aux reunions futures du Comite»
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po Elargissement du mandat du Comite aux cruestions relatives 5.

(poiirt 10 de l'ordre du jour); Questions diverses (point 11 de l*ordre du

jour)

73-' Le representant du secretariat a presente le document intitule "Elargisse—

ment du mandat &\i Comite regional ihtergouvernemental des etablissements humains

aux questions relatives a l'environnement" (E/CN.I4/BTJS/48 - ECA/eCU/8O) qui

rappelle la decision 7/l du Conseil d'administration du HTOE en date du 3 mai 1979

attyrant 1'attention des commissions regionales sur les avantages de creer des

comites regionaux intergouvernementaux pour les quactions d'environnement si

elles ne l'ont pas deja fait* La CEA a d'abord cree un groupe charge de la

coordination des questions d'environnement et a sa reunion d'avril 198Ot

tenue a Addis-Abeba, la Conference des ministres a adopte la resolution 378(aV)

sur la .creation dfun comite regional intergouvernemental des questions relatives

& 1'environnement et egalement- aux etablissements humains, dont feraient partie

tous les Etats membres de la Commission. Apres avoir cite la creation de la

Division mixte de 1'environnement et des etablissements humains a la CEE et la

signature du" memorandum d'accord entre le PNUD et Habitat comme exemples d'action

commune dans les domaines des etablissements 'humains et de l'environnement, le

document a rappele le mandat actuel du Comite regional intergouvernemental des

etablissements humains et conclu en proposant de modifier ce mandat de maniere

a y inco- ;c-rer les questions d'environnement»

'/"■I, Lors de lTexamen "de cette question de l'ordre du jour, il s'est degage un

consensus parmi les delegations, selon lequel les etablissements humains et les

questions d'environnement etaient inseparables* Le secretariat' et certaines

delegations orit foumi des explications qui ont permis de dissiper un malentendu :

en effet il n'etait pas demande au Comite d'approuver la creation d'une entite

separee pour les questions d'environnement. Certaines delegations estimaient

que la resolution 378(XV) de la Commission qui decidait de creer un comite

regional intergouvememental s'occupant a la fois des etablissements humains-et

des questions d'environnement modifiait la resolution precedente creant le Comite

regional intergouvernemental des etablissements humains seuls, L'elargissement

du i;.a.-ida-'j du Comite etait done une etape tout a fait logique dont il convenai't de

se felL.citer, II a ete decide que le Comite regional intergouvernemental des

etablisnements humains s'occuperait aussi des politiques et des pi-ograrrmes

regicr.^x rela/tifs a l'environnement.

^7f?;. Quant aux modalites de fonctionnement du nouveau Comite, les opinions des

delegations etaient divergentes. Certaines craignaient que les activites aye.nt

trai"G & 1 *environnement n'empieterit sur les activites ayant trait aux etablisse

ments humains et preconisaient done des comites distincts, tandis que d'autres

preforai^.t que l'on cree deux sous-comites, l'un pour l'environnement et 1'autrc

pour les etablissements humains, qui seraient convoques separement pour des
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reunions en alternance* D'autres encore souhaitaient un arrangement similaire a

celui de la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des

demographes ou les sujets sont examines par des sous-»comites qui font rapport

a la Conference commune, en reunion pleniere*

76\> En ce qui concerne la representation aux sessions du nouveau Comite, il a

ete suggere que dans les pays qui avaient un ministere des etablissements humains

et un ministere distinct pour 1'environnement, on pourrait choisir des represen—

tants dans l'un et 1'autre ministers-

Q Ur Pour ce qui est des ressources dont dispose le secretariat pour lui permettre

d'executer efficacement le programme de l'envircnnementj il a ete souligne que la

CEA. avait un groupe des etablissements humains et un groupe charge de la coordi

nation des questions d'environnement et qu'il appartenait a ces deux services

d'augmenter leurs ressources respectiveso Neanmoins les deux entites devaient

travailler en collaboration aussi etroite que possible dans tous les domaine's

relevant de leurs responsabilites respectives*

78» Au sujet des roles distincts du PNUE et d'HABITAT, qui fonctionnent

tous deux sans empieter sur leurs prerogatives respectivesr le representant

d'Habitat a explique que les modalites de la cooperation entre les deux or

ganisations etaient arretees par les resolutions de l'Assemblee generale qui

avaient cree Habitat ainsi que par le memorandum d1accord signe par le PWUE

et le Centre en fevrier

79* Certaines delegc'.tions estimaient que le Comite regional intergouvernemental

des etablissements humains avait le droit et le devoir, puisqu'il avait ete cree

par une resolution de lTAssemblee generalc, de jouer le role d'agent du HTUE dans

toutes les questions d' environneraent concemant la region africaine et qu'il

pouvait aussir pour la meme raison, decider de s'occuper des questions d'environ—

nement..dans la region. Cette idee a ete considered comme un compromiss auquel les

delegations qui ne voulaient pas voir les organisations actuelles faire double

emploi ont fini par se i-allier.

oO*. ~Tne delegation a preconise de rattacher le Groupe charge de la coordination

des questions d'environnement de la C3A au Groupe des etablissements humatns

etant donne que le Comite des etablissements huinains jouerait le r61e d'agent

du PNUE en Afrique, . ■ .■:-.-

olj Certaines delegations, soucieuses de voir coordonner les activates a executer

et unifier la.-position africaine sur les questions regionales des etablissements

humains, ont suggero que les representants des Etats a'fricains membres de la
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Commission des etablissements humains se reunissent aveo le Groupe des etablis—

sements humains de le, GEA. avant la session de la Commission,. Pour des raisons

d'economie, la reunion pourrait avoir lieu au meme endroit que la session de la

Commission. :

82c En ce qui concerne la frequence et la duree des sessions, il s'est degage

pour finir un consensus selon lequel il faudrait tenir des sessions communes

sur les questions relatives a 1'environnement.et aux etablissements humains

tous les deux ans et prolonger la duree des sessions autant qu'il serait neces-

saire. II a ete decide aussi qvie le secretariat aurait toute liberte pour con-

voquer des sessions extraordinaires, le cas echeante

83. Concluant les debats sur les points de l'ordre du jour a l'examen, le

President a felicite le Comite d'etre parvenu a un accord sur les points suivants

sans avoir du proceder a un vote :

a) Le Comite elargira son mandat de maniere a y inclure les questions

d' environnement;

b) Le secretarial de la CM raodifiera le mandat figurant a la section IV

du document E/CN.I4/HUS/48 - ECA/nEU/80 en vue dfy incorporer les questions

d*environnement. Plus preciseraent il devra supprimer l?alinea ii) du paragraphe

10 et remanier le paragraphe 11 de maniere a y stipuler que le Comite des etablis

sements humains deviendra 1'agent du PNUE pour les questions d'environnement

dans la region africaine;

c.) Le Comite des etabli^sements humains se reunira tous les deux ans a une-

date qui sera, fixee par le secretariat, compte tenu des reunions des organes

directeurs pertinents. Le secretariat pourra aussi oonvoquer 'dos reunions

extraordinaires dans 1?intervallej

. d) Les questions relatives aux etablissements humains et a I1environnement

seront debattues au cours des sessions mixtes, conformement a des arrangements qui

seront fixes a chaque session en fonction des sujets a examiner;

e) Le secretariat s'efforcera d!envoyer aux participants les documents

devant §tre examines a chaque session bien avant ladite session-

G* Ordre du .jour provisoire de la troisieme _session du Comite (point 12 de

lTordre du jour)

84. Le representant du secretariat a presente le document HUS/lRC«8o/6

intitule "Ordre du jour provisoire de la troisieme session du Comite regional

intergouvernemental des etablissements humains11,, II a demande aux participants
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+ ^ f-it oue l'ordre du jour provisoire avait ete redige avant
de prenc^e note u f. ^ue 1 orto j ememental des «abliBS*»tB

etalDlissements

et
hwnaxns & l»echelon national,

d1action de Lagos,

86, Au oours dee debats ** ont suivi, il a eU propose de modifier 1, titre

de leur troisiSme session*

s
executif er

de l!ordre du jour*
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89« Les representants out egalement demande que les documents de -travail pour

les sessions soient adresses aux Etats membres suffisamment a. l'avance pour leur

perraettre de bien preparer la reunion* Le secretariat pourra auger opportun

de repousser la date de la reunion du Comite au cas ou il y aurait des retards

dans la publication de la documentation, celle-ci ne pouvant §tre envoyee en

temps voulu aux Etats membres*

90. Dans sa declaration do cloture, le President a remercie les: representants

de leur contribution aux discussions et de leur cooperation dans le deroulement

des travaux de la re-onion a II a egalement remercie le secretariat de la

Commission economique pour l'Afrique d!avoir organise cette reunion du Comite

et a declare close la deuxi'exae session du Coaite regional intergovernmental

des etablissements huraains.

Ha Presentation audip^yisuelle. par l_e. CHUM

91* Le Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (HABITAT) a pre-
sente*oinq films sur divers aspects des probltsmus des etablissements

humains et sur leurs solutions,, Au nombre des themes couverts par les films, ^

il y avait l'utilisation des materiaux de construction locaux, la participation

populaire dans le developpement des infrastructures et des services, la promotion

d»un cad.<--e de mobilisation du public pour participer aux affaires de la commune,

et une evaluation des solutions aux problemes d'etablissements humains qui avaient

ete adoptees par certains pays en developpemento

Ces films etaient intitules :

a) Habitat insalubre;

b) Developpement ssjric. larmes;

c) Ti'habita-b en Afrique;

d) L'hommc et 1'sr.u au oenlii;

e-) Architecture traditionnelle au femen.

92. Les representants et les observateurs se sont montres tres satisfaits de

ces projections, Le repr^sentant d'Habitat a signale aux representants que

tous les films d'Habitat pouvaient §tre iou^s ou achetes par les institutions

de la region africaine.
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TROISIEME PARTIE

- ' RECOMTODATIONS ET RESOLUTIONS

Resolution l(ll)

POLITIQUSS ET PROGRAIHIES R3GI0E.IUX DES.ETJiBLISSEKPS'

Le Comite regional intergouvernemental des etablissements hupains,

Rappelant les resolutions l(l), 2(l), 3(l) adoptees a sa premiere

session,

Ayant presentes a I1esprit les resolutions et recommandations adoptees

par I'Assemblee generale des Nations Unies, l'Assemblee des chefs d'Etat

et de gouvernement africains et les implications du Plan dfaction de Lagos

en ce qui concerne la promotion des etablissements humains, les resolutions

et recommandations adoptees par la Conference des ministres de la Commission

economique pour 1'Afrique et par la Commission des etabliasoments humains de

1'Organisation des Nations Unies,

Notant avec satisfaction que plusieurs pays de la region africaine ont

pris des jnesures pertinentes en vue de restructurer leurs mecanismes institu—

tionnels dans le domaine des etablissements humains,

Notant que quelques autres pays n'ont pas encore pris de mesures pour

restructurer leurs mecanismes institutionnels a cause de certaines difficultesf

Conscient de ce que l'insuffisance ou le manque de ressources et de

connaissances ^pecialisees dans les pays comptent au nombre des difficultes

majeures qua emplchent cette tSche.de restructuration des mecanismes institu

tionnels dr§tre menee a bonne fin et rapidement conformement aux voeux et

aux besoins des pays,

Reconnaissant que la Commission economique pour l'Afrique a le potentiel

technique necessaire pour aider efficacement les pays africains dans la tSche

mentionnee,

Notant les progres realises dans la creation de 1'unite des etablissements

humains au sein du secretariat de la Commission economique pour l'Afrique pour

servir le Comite regional intergouvernemental des etablissements humains et

dans la mise en oeuvre d!arrangements visant a une cooperation efficace et

dynamique au sein du secretariat de la Commission et avec d'autres organismeS|
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Appreciant toute la gamme d'activites entreprises par la Section de 1'habi

tation, de la construction at de la planification physique de la Commission

economique pour I'Afrique en attendant la creation officielle de 1'unite

des etablissements humains,

Notant avec satisfaction 1Tincidence benefique des travaux appreciables

realises sur le terrain en matiere de promotion des etablissements humains

par les experts que la Commission economique pour l'Afrique a postes dans

ses MULPOC de--Lusaka et de Niamey depuis 1'annee derniere,

Notant avec preoccupation que les ressources mises a la disposition de

la Commission economique pour l'Afrique sont insuffisantes en soi.et loin

d'etre a la mesure des besoins reels des activites concernant les etablisse—

ments humains dans la region africaine et que les mesures decidees en vue

du transfert des ressources n'ont toujours pas abouti,

A_ /kRRANGIiMEMTS.

1«> Recommande

a) aux gouvernements africains qui ne l'ont pas encore fait de

prendre les mesures necessaires pour restructurer leurs mecanismes institu-

tiorinels afin de pouvoir mener a bien les tSches afferentes a l'elaborati»nf

a l'execution, a l'evaluation' et a la reorientation de leurs politiques,

strategies et programmes des etablissements humains en vue de les integrer

effectivement aux objectifs et programmes de leurs plans nationaux de developpe

ment economique et social;

b) aux gouvernements africains, si necessaire, de tirer parti

de I1assistance technique et des services de conseil de la Commission econo—

mique pour l!Afrique en vue de mener a bonne fin les taches mentionnees ci—

dessus..

B. SERVICES D'ASSISSAHCE TECHNIQUE

2. Prie

a) le Secretaire executif de la Commission economique pour lfAfrique

de prendre les mesures necessaires pour promouvoir et renforcer les services

institutionnels disponibles au sein de la Commission economique pour l'Afrique

afin d'apporter aux gouvernements africains, de maniere efficace et rappide,

l'assistance technique et les services de conseil necessaires; et a telle

fin-de :
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i) consolider davantage, de renforcer et d*elargir la Section

de I1 habitation-, de la construction et de la planification

physique'4u" siege do maniere a en faire uno pivision, a part

entiere;

ii) renforcer lee organes des etablissements humains disponibles

dans ses MULPOC au niveau des sous-regions en maintenant les

services qui existent actueilement a Lusaka et a Niamey et en

mettant en place des services analogues a Gisenyi'j 'a Yaounde

et a Tangerj

c
"b) le Directeur executif du Centre des Nations Unies pour les. etablisse-

meirWlriunains (HABITAT) de prendre les mesures appropriees pour mettre a la

disposition de tous les pays africains la documentation et les services audio-

visuels de Vision Habitat par 1'intermediaire des services existant dans les

MULPtJ'C de la Commission economique pour I'Afrique des differentes sous-

regions j ' , . ;

C. BVVJ'I DU PLAN B!ACTION BE IAGOS "' ' ,

3o Prie ■■*'■:

a) le Eirectexir exec^utif du Centre des Nations Unies pour les etablisse-

ments humaxus d1 assurer des le depart, la participation de la Coromi-ssion econc—

mique pour l'Afri/jue a toutes les activites regionales d^assistance technique

en matiere d'etablissements humains qu'Habitat entreprend dans la rsg.uon afri-

l caine, de fagon a assurer lrintegration et V;harmonisation effectives de ces

activites aux programmes de developpement social et economique de la region

en tenant compte du mandat que la Commission economique pour 1'Afrique a regu

a cet1 egard et de garantir la conformite de ces memes activites avec le Plan

d1action, de Lagossainsi qu;une decentralisation adequate;

*b) les Etats africains membres de la Commission dec etablissements

humains de 1'organisation dss Nations Unies de tenir des reunions preparatoires

en collaboration avec la Section des etablissements humains de la Commission eco»

nomique pour l'Afrique deux jcurs au moins avant les reunions de la Commission

des etablissements humains de fa§on a adopter une position commune>a entreprendre

des actions coordonnees et a assurer une decentralisation effective compte

tenu des decisions et des priorites ijidiquees :par le Comite regional inter—

^juvernemental des etablissements humains;
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B« MOBILISATION DES RESSOURCES

4» Prie le Directeur executif du Centre des Nations Unies pour les

etablissements huraains de redeployer immediatement les ressources deja

allouees par l'Assemblee generale des Nations Unies de maniere %. permettre

a la Commission economique pour 1'Afrique d'entreprendre sans delai les
activites requises;

5* Bemande au Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

d'accorder son appui sans reserve aux besoins de la region africaine en

allouant a la Commission economique pour l'Afrique des fonds supplementaires

pour lui permettre d'entreprendre les activites dans la region africaine

en matiere d'etablissements humains enoncees dans le mandat du comite regional
intergouvernemental;

6° Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
de porter les etablissements humains sur la liste des domaines prioritaires qui

dc-vraient beneficier de 1'assistance du Ponds ^affectation speciale des Nations

Unies pour lo devoloppcment on Afrique et d'obtenir vaia partie des fonds destines

a des programmes de promotion des etablissements humains et d'administrer les

fonds alloues conformement aux ordres de priorite exprimes par le Comite

regional intergouvernemental des etablisseraents humains;

. ?• Prie en outre le Secretaire executif de la Commission economique

paur l'Afrique d1organiser la mobilisation de ressources supplementaires aupres
de divers organismes, gouvernements et pays.

E. COOPERATION BTTERIN5TITUTIONS

^° Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour 1*Afrique
et le Directeur executif du Centre des Nations Unies pour les etablissements

humains dTaccelerer leurs negociations et de mettre en oeuvre la cooperation

necessaire, sur une base reguliere et continue, entre la CEA et le CNUEH en tenant

compte des propositions adoptees au cours de la seconde reunion du Comite

regional intergouvernemental des etablissements humains;

9* Se. felicite des declarations faites par les representants de la

Banque africaine de developpement, de 1'Organisation des Nations Unies

pour 1'alimentation et I1agriculture, de 1'Organisation international du

travail, de 1'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science

et la culture et de 1'Organisation regionale africaine de normalisation

(ORAN), qui ont offert leur cooperation pour 1'execution de programmes
relatifs a des domaines specifiques de promotion des etablissements humains;
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10ft Prig, le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique

d1 organiser la suite a dormer aux offres faites et de formuler, en vue de

leur execution,-ides programmes et des activites conjoints d'une raaniere

appropriee; '■'"

11. Se felioite en outre de l'irLterSt particulier manifeste par la

Banque africaine de' 'developpement qui entend collaborer avec la Commission
economique pour lfAfrique a I1elaboration et a l'oxecution dcs projets relatifs

aux etablissements humains dans la region africaine;

■■12» Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique d'engager des negociations avec la Banque africaine de developpe-

ment et de concevoir des modes judicieux de cooperation qui permettent des

consultations mutuelles ainsi que 1!elaboration et I1execution de projets.,

dans le domaine des etablissements humains y compris la production de raa-

teriau#.a© construction et la promotion des services de construction.

Resolution 2(ll)

Melqppement des industries des mterimjx de construction et

r■'_;•'""' DU BATIMEMT

Le Comite regional,'intergouvernemental des etablissements humain.st

"' Rappelant sa resolution 4(1) relative au developpement des industries

des materiaux de construction et du bStiment dans la region afrieaine,

Prenant note avec satisfaction des differents rapports presentes sur

le Programme de developpement des industries des materiaux de construction

et duba-timent, et en particulier du "Rapport d'activite sur le developpement

des industries du bStiment et des materiaux de construction dans la region

africaine" l/t

Soulignant que le developpement des industries des materiaux de

construction et du ba"timent constitue une composante essentielle du processus

tendant a la promotion des etablissements humains dans le cadre de la stra-

tegie africaine de developpement,

l/ Document E/CNa14/HUS/42/Add.l.
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Reaffirmant que, dansle cadre de cette strategic africaine de developpement,

aucun effort ne doit etre epargne pour mobiliser les ressources naturelles, techno*

logiques, finahcieres et humaines disponibles dans la region africaine et neces-
saires au developpement de ce secteur,

Convaincu que,1 nialgre tout, une assistance internationalssubstantielle

sera encore necessaire pour consolider les resultats obtenus dans le cadre

du- Programme de developpement des industries des materiaux de construction et

du ba*timent et pour elargir le doraaine d'activites de ce Programme afin de per-

mettre au continent de parvenir effectivement a l'autonomie dans le secteur "

en question d'ici a l'an 2000,

Felicite le Secretariat de la Commission economique pour l'Afrique du ' "

dynamisme avec lequel le Programme est execute et ties resultats positifs deja v
obtenus depuis sa Eiiso en oeuvre,

Adres.se ses remerciements aux pays africains, aux organisations inter-

nationales du systeme des Nations Unies - en particulier au Programme des

Nations Unies pour le developpement, a"~l*Organisation des Nations Unies

pour le developpement industriel. et au Centre des Nations Unies pour les

etablissements humains - et aux autres organisations ne faisant pas partie

de ce systeme ainsi qu'aux pays donateurs pour 1'interS-t special qu'ils bnt

manifeste pour lfexecution de ce Programme et en particulier:pour la contribution

qu'ils ont fournie jusqufa~ present;" " ~ *"""" '

1» 3nvite tous les pays africains a continuer d'appuyer energiquement

le Programme et a profiter au maximum des services qu!il offre a 1'heure actuelle

et qu'il offrira a l'avenir pour developper rapidement les infrastructures, les

services et les systemes directement ou indirectement lies a la promotion de

leurs industries dea materiaux de construction et du batiment aux.echelons

national, sous-regional et regional;

2« Prie instamment le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique de redoubler dT efforts non seulement pour conserver au Programme

regional de developpement des industries des materiaux de construction et du

bStiment le me*me dynamisme d!execution, mais encore pour elargir c^nsiderablement

le domaine de ses activites de maniere a accroltre l'assistance directe qui

sera accordee aux pays a 1'echelon national et sous-regional, dans les domaines

suivants :

a) Elaboration, amelioration et renforcement des 'politiques, des
strategies et des instruments d1execution de programmes et de projets;
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"b) Production de materiaux de construction essentials s'appuyant

sur 1'utilisation de technologies appropriees, de matieres premieres locales,

en tenant compte des considerations liees aux transports et du raeilleur usage

des capacites disponibles;

c) Meilleure organisation du sous—secteur de la construction pour mieux

repondre aux conditions et besoins locaux grSce a des mesures telles que la

rationalisation des codes et reglements du bcttiment, la normalisation des

materiaux et le contrSle de la quality la formation professionnelle, etc»$

d) Mise en place et renforcement des services africains de recherche,

de diffusion de 1finformation et de documentation dans le domaine de la

construction en general et du bStiment en particulier en vue de favoriser la mise

au point de techniques nouvelles, rationnelles et bon marche et de moderniser '

les proce"des en vigueur ainsi que les procedes traditionnelsj

3» P^i.e, le Secretaire executif de la Commission de prendre les

dispositions necessaires pour assurer une cooperation efficace avec les autre.s

commissions regionales en matiere de developpement de certains aspects parti-

culiers du secteur des industries des materiaux de construction et du bStiment

en tenant compte des experiences et des connaissances specialisees des pays

en developpement et des pays developpes d'autres regions;

:..:... 4» Prie ins_tamment le Programme ties Nations Unies pour le developpement

et les autres or^inismes des.Nations.. Unies,. la Banque mondiale, la Banque *_.

africaine de developpement, ia Banque arabe pour le.. cleveloppement economique en Afri«

que et les autres organismes et les pays donateurs multilateraux et bilateraux

de fournir de_s ressuuroes afin de soutenir, bien au-dela de I98I, I1 execution

_^ du Programme dans,son ensemble et en particulier au niveau des differentes

^^ sous-regions.

;: -■'■■■■ - : Resolution 3(ll)

EXTE&TSION DU MAUDAT DU COMITE REGIONAL INTERGOUVERNEMEWTAL DES ETABLISSEMENTS

HUMAINS . . - .

Le Comite regional. intergouyememental des etablissements humains«

\ .-•■:•.■

Prenant n^te de la resolution 378(XV) de la Commission en date du 12

avril I98O relative au Plan dfaction et mecanismes institutionnels pour un

programme regional sur 1f environnement en Afrique,

Conscient que toute tentative de eeparer la notion dfetablissements humains

de son contexte environnemental entrainerait une deterioration de la qualite de

la vie,
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Tenant oompte dcs propositions avancees dans les documents E/CN.14/HUS/48;

ECA/HSU/80 de la Commission economique pour l'Afrique relatifs a I'elargisse-

ment du mandat du Comite regional intergouvernemental des etablissements humains

aux questions concernant 1'environnemeiit,

Rappelant la resolution 3?/l62 de I'Assemblee generale en date du

19 decembre 1977 relative aux arrangements .institutionnels au niveau regional

et'la resolution 3l6(XIIl) de la Commission en date du 19 mars 1977 sur les

arrangements institutionnels dans le domaine des etablissements humains au

niveau regional qui, toutes deux, confient au Comite regional intergouverne

mental des etablissements humains entre autres. responsabilites; celle de

I1elaboration et de l'execution de politiques en matiere d1etablissements '

humains pour la region de l'Afrique,

Rappelant egalement la resolution 32/l97 du 20 decembre 1977 de l'Assemblee

generale relative a la restructuration des'secteurs economique et social du

systeme des Nations Unies, dans laquelle un accent particulier est mis sur la

I'espohsabilfffe des' commissions regionales en ce qui cpncerne la coordination et
la cooperation au" niveau regional,

Se referant a la resolution 1978/74 du 4 aoUt 1978 du Conseil economique

et social relative a la cooperation regionale et au developpement :par laquelle

le Conseil reaffirme sa conviction que les commissions regionaies sont particu-

lieremeni; bien placees pour favoriser la cooperation sous-regionale, regionale

et interregionale dans leurs regions respectives,

1# Psoide d.fetendre le mandat du Comite regional intergouvernemental des

etablissements humains aux'questions relatives a l'environnement;

2* decide egalement que le Comite regional intergouvernemental des

etablissements humains agira en tant qufagent d1execution du Programme des

Nations Unies pour 1' environnement pour tout ce qui conceme 1' environnement

dans la region africaine;

3« Prie instamment le Secretaire executif de la Commission economique pour

lfAfrique de modifier le mandat du Comite regional intergouvernemental

des etablissements humains- eonformement - aux decisions precite"es et de faire

rapport a la prochaine session du Comite;
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•■--■■ &c. Invite .le Programme des Nations Unies pour 1f environnemexit et le

Centre des Nations Unies pour les etablisseraents humains a fournir toute

I'assistance necessaire au Comite pour lui permettre d'executer son programme

de travail dans les dornaines des etablissements.humains et de 1!environnement;

e. Secretaire, executif de la Commission economic^ pour 1'Afrique de

prendre toutos les meeuros necossaires,.conjointement avec 1& Conseil economique

ct social, pour faire adopter llamGndeman:t;-..:precita et de faire rapport a. la .

proch&ine session du Comite;

6r, Invite, les Etats africains membres de la Commission des. etablisseraents

humains atenir une reunion commune avec la section des etablissements humains ■

de la Commission economique pour l*Afrique deux jours au moins avant les reunions

de la Cqinmission des etablissements humains afin d1assurer une coordination

efficace des activites et une decentralisation reelle<- . ■ ■ .

Resolution

SITUATION DES REPUGtEB

Le Comite regional inte.rgouvernemental des etablissements humains

Rappelant la resolution 395(Xtf) du 12 avril I98O de la Commission

conceniant la situation des refugies. en Afriques dans laquelle il est"

recommande que la Commission eoonomique pour I'Afriqueo en etroite colla-

boraticn avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies et

Is0rgajiisation-de lTunite africajjie,. ait a sa, disposition les moyens neces-

saires. pour.reraplir les fonctions qu'elle pourrait §tre appelee a assuiner

dans les domaines de 1:assistance aux refugies ruraux et urbainSj et de

l*emploiv de la fonnation et de lfeducation des refugiesP

Tenant compte des preoccupations exprimees par des Etats membres du

Comite concemant les .conditions de vie des populations.urbaines ou rurales

deplacees par des guerres d'agression ou se trouvant sans abri a la suite

de phenomenes naturels ou imputables a. 1'hommej- et de la naoessite de per— ■

mettre a ces populations de retrouver.rapidement des conditions de vie normales

dans leurs villages et villes:

Cpnstatant que le choix de 1'emplacement, la conception et la realisation

d'etablissements pour les refugies n'ont pas re9u lfattention qu*ils meritent,
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lc Se felicite des efforts entrepris par les gouvernements et les peuples

des pays touches dans Te sens de la- reconstruction nationale, de la readaptation

et de la reinstallation; . .-

2C Priei instamment le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique de mobiliser les ressources et de lancer un programme special

d'assistance pour la readaptation et la reinstallation des populations rapatriees

ou refugiees dans les pays membres qui demanderaient une telle assistance,

incluant la conception et la realisation d'etablissements humains pour la

reinstallation et la readaptation;

3* ,-fovAfte le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique a prendre toute disposition necessaire afin drassurer la coordina

tion efficacej dans les pays touches, des efforts des organisations et agences

specialisees appropriees dans le contexte des, programmes speciaux pour la

readaptation et la reinstallation des populations rapatriees ou refugiees*

Resolution _*5(ll)

MISE AU POINT ET APPLICATION DE METHODOLOGIES ET IDE TECHNIQUES

DE PURIFICATION DANS LES ETUDES PILOTES

Le Comite regional intergouvernemental'das etabljissements humains,

Rappelant la resolution CII/rES0722(XXXIII) Rev9lr (Strategie de Monrovia

pour le developpement de ifAfrique) en date du 20 juillet 1979j et le Plan

d'action de Lagos,

Rappelant en outre la resolution 3345(XXIX) de I'Assemblee generale relative

a l!interdependance de la population, des ressources? de 1'environnement et du

developpement et la resolution 2(l) du Comite regional intergouvernemental, en

date du 6 octobre 1978. relative aux cadres institutionnels,

Conscienl; de ce que le continent africain souffre "beaucoup plus que les autres

regions d'une mauvaise conception des problemes et de strategies erronees qui

maintionnent la region dans son etat de dependence a l!egard de 1'exterieur pour

ce qui est des produits alimentaires, des competences^ des "biens d'equipement,

des marchesj voire du mode de vie et de developperaent et de la croissance

economiquef
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Notant la persistance d'un etat nefaste de dependance,d'un chSmstge

et d'un sous-emploi massifs^ de la pauvrete, du denuement des ruraux, de

la croissance urbaine anarohique, des inegalites considerables et croissantes

dans la repartition du revenu et des richesses et la perte progressive de

l'identite culturelle,

en ov-tre cms les methcdes envisagees pour le developpement ont ete

fondees essentiellement sur des facteurs economiques e^mrae le taux de croissance

du produit national brut, le rendement des investissements, une industrialisation

et une technologie appliquees sans discrimination et provenant de lfetranger,

etc. et que des sections tres importantes de la population, notamment les femmes

et la population rurale, sont tenues a 1'ecart du developpement,

Conscient du desir urgent des Etats membres du continent africain de contribuer

pleinement a I1elaboration des politiques sous-regionaleset regionales, de'veiller

a cerque,les politiques nationales et regionales(sous-itiationales) soient indepen-

dantes, et de.contribuer a la mise en oeuvre des prpjetsdans leur pays,

Consoient des structures essentiellement enclavees, axees vers le commerce

et les echanges exterieurs ,.et heritees des puissances metropolitainesf des

structures de marche fragmentees et de I'insuffisance des reseaux de distribution'

au niveau national, des disparites entre sones rurales et zones urbaines, du '

manque de services publics,

Spuh£.ita.nt que la strategie africaine de developpement soit mise en oeuvre

pleinement et de facon autonome aux niveaux national, sous—regional et regional,

Presente a 1!esprit la necessite de reaffecter des ressources des

secteurs urbains vers les secteurs ruraux en vue dTaccelerer le developpement

des transports ruraux et des agro-industries et de fournir les services necessaires

a cette fin pour repondre aux besoins essentiels de I1ensemble de la population

rurale,

*• Fait siens les principes generaux exprimes dans le document e/CN«14/hUS/

43 intitule "Les etablissements humains et la strategie africaine de developpement"

ct le document E/CH,14/HUS/42 intitule "Progr^s realiises dans la miso en oeuvre des
resolutions adopteos par 1& Comite regional intergouvomomental des etablissements

humains lors de sa premibre session", tout pFJrticuliorcment les principes enonces

aux paragraphcs 60 et 61 du premier et aux paTographes 33 ct 34 du second;
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2% Prie le Secretaire executif de la Commission d'allouer immediatement

los ressources et de fcurnir les services d'experts requis pour etablir. les

documents prealables aux etudes pilotes dfune maniere systematique, de facon a

accelerer le processus de decisions rationnel dans le domaine des reseaux urbains

et ruraux et a integrer 1'examen des questions relatives aux etablissements

humains dans le processus general de developpement, en veillant a ce que les

etudes pilotes soient concues de sorte qu'elles puissent etre appliquees a tous

les pays membres et qu'elles constituent un processus continu d'etude rei*le.iant

les besdins institutionnels de supervision constante et devaluation des resultats

des projets; ■

■-■; ■ ■ ■

3, Recommande_ de presenter les projets de propositions aux Etats membres

au plus tard le 31 mars 1981;

4. Invite les Etats membres a etudier les projets de propositions des

etude's pilotes a la lumiere des documents de travail et de faire parvenir au

secretariat, le plus tSt possible et au^plus tard le 30 juin 198lj leurs obser

vations et leurs propositions concernant les projets de propositions;

5« Exprime ses remerciements au Secretaire executif de la Commission'1

econwnique pour'I'Afrique pour avoir etabli les documents E/CN»14/HUS/43 et


