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E!ECA!C;';'12!9!Sur=a r y

1.
La t r o t s i eme reunion du Corai t e r eg Lona I intergouy~rnep1~nta·l·- .'m ixte des
etablissements humains et de l"environnement s 'est reruie. en .ju Ll Iet; 1985
,3 la CEA,
Addis-Abeba. Etaient l'reserit~ des represent~"it~ dl'.sEtats.membres
'. de ~ -La ·CEA ci-apres·:
Algerie') BenLri, Botswana, Bur und i , Comores, Congo,
J;:thiop:ie, -Gabon, GuLriee ; Ke nya ," Lf.bye , . Ha LawL, HaurLtanie, 't;igeri,a, .Ouganda ,
Republi-que de: Cote:' d I Lvo i, re s Senegal~' 'Sierra Leone ~ Tanzanie ~ Tog.o,· Zambie,
ZaJreet .. Zimbab>le.
. , '.

a

'.f

.2.

Le Comt.t e mtxte a mene la plus grande partie de ses travaux en seances
'I'ou t e fo Ls, t ous- Ies document's ont
pre sen t e s en pb~niere

ete

'plenieres~

aux fins d'observations "d'btdre gen~ral, les discussi6ns techniques detaillecs
portant sur chacun des documents ayant ~te, menee s par les deux sous vc omt t e s
de s etablissements huma Ln s 'e t ··de l' env i ronnemen t .
3.
En seance pleniere, le representant' de la CEA a donne un ape rcu de
la suite donne e entre fevrier 1984et. Ju?-n 1935 p'!r le secretariat de la
Commission aux resolutions relatives aux: etahlissements humains adoptees
par Le Comf t e mi xt e
sa deux i.eme reunion' et approuvees par la Conference
des md.n Lst t-e s de la CEA
sa dixie-me reunion.
L I examen de ces ac t LvI t e s
a
ete -- reparti entre Le s qua tre subdivls'i:o~~ suivantes: planification
physique, developpement des industries des 'materiaux de construction et
de la construction, participation du public au developpement du logement
e t . cooperation entre la CEA et d ~ au t r e s organisations internationales
appartenant au non au syst eme des Na t Lons Unte s .

a

a.

4.
Au cours de la discussion qui a su t v I , les participants ant pose des
quest i ons . au sujetdela' su i t e donnee a' certaines des resolutions adopt ee s
Ior s , de l~! reun i orr pnfcedente du Comite mixte ides mesures prises .par Le
sect.",et~ri~tpour pre parer I "Anne e internationale' du logement des sana-abr i ,
du n:aanquIiL- de res sources dont dispose La Section des etablisseme,nts -huma Lns
de lao CEA.;pour s 'acquitter de son mandat et de 1a cooperation entre organes
,des Nations Unies dans le domaine de l'amelioration des etablissements
humains ,..
'5..
's I ag Ls s an t l des ques t Lon s de I' environnement, Le representant de 1a
CEA _a .pr e sent.e des doc umen t svpor t ant; 'sur les pr ogr ammes de travailrelatifs
l'environnement en Afrique. 1 II a' signale qu t en 1932-19S3~ de meme que
pendant I' exe r c i ce b Leuna l en c ou r s (193L;.-1';)85) , 1es programmes de travail
relatifs
I 'environnement en Afrique avaient surtout po rt e sur l l app l.Lce r Ion
des resolutions de la CEA 446 (XVII) sur Ia lutte contre la desertification
en Afrique,
473
(XVIII)
pre con Ls ant
l'organisation d'une
table
ronde
scientifique sur le climat et la secheresse en Afrique et 47~ (XVIII) relative
Ilelaboration d'un programme d ens e Lgnemen t et de formation en ma t i e.re

a

a

a

o'environnement

t

en

Afrique,

ainsi

que sur 1a diffusion aupres des ·Etats
membres des principes directeurs du PNUE pour l'evaluation de 11 impact sur
l'environnement des industries et les criteres environnementaux de leur
implantation, et Ie suivi de l'eIaboration dlune legislation en matiere
de protection de l'environnement dans la region de la CEA.
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6.
Apres cet expose, les participants ont egalement examine les ac t tvf.tes
menees par 1 'Organisation l'll!teorotogique mondiale (O~l) pour lutter contre
la secheresse et la desertification .e t par 1 'Organisation internationale
du Travail (OIT) en collaboration avec Ie Programme des Nations Unies pour
1 'environnement (PNUE).
Les representants des pays dont les noms suivent
ant presente des rapports sur les activites liees aux etablissements humains
et
l'environnement Menees dans leurs pays respectifs
titre de contribution
aux preparatifs de I' Annee internationale du Logemen t des sans-abri 098]) :
Zimbabwe, Kenya, Zambie, Benin, Botswana, les Comores, Ethiopie, Guinee,
Hauritanie, Togo, Nigeria, la Republique-Unie de Tanzanie et Zaire.

a

a

7.
Le s oua-comt t e des etablissements humains a examine lea documents
techniques c i apre s presentes par Le secretariat
a)
reflexions sur une
politique des etablissements humains en Afrique
le probleme fancier en
milieu urbain et les programmes de logement pour Le plus grand nombre; b)
developpement de systemes decentralises de production de· materi~ux de
construction en Afrique; c) indicateurs concernant la revi~ion de s codes
et reglements regissant Is· construction en Afrique; d) directives et
r

indicateurs en vue de

la production de

logeinents

c oope r-a t Lf s

auto-assistes et 'Butres formes de participation du public.

i

de

logements

.

8.
Au cour s des debats qui ont suivi la presentation de ce s documents,
Ie. participants ont souleve de nombreuses questions
titre de contribution
a l'elaboration des recow~andations finales.

a

9.
Le sous -comt td de l'environnement a examf.ne 'les rapports et documents
techniques ci-apres preselltes par Le secretariat
a) rapport d '.activite
sur les questions d'envircnnement, y compris Ie s mesures a long terme de
lutte contre la secheresse et Is desertification; b) etat d ' svancement de
la

creation

d'un centre

africain

pour

llapplication

de

la

~eteorologie

au

developpement (CAAMD); c) rapport. de I' atelier de formation CEA-PNUE pour
l'integration
des
questions
d'environnement
dans
les
programme~
des
institutions de formation par r a tneas par la CEA; d) rapport de la reunion
du groupe d'experts CEA/ORAN sur l'etablissement ou l'amelioration de normes
nationales pour la pro t ec t i.on de llenvironnement en Afrique; e) examen des
legislations na t Lona Ie s en matiere d 'environnement et cooperation technique
CEA-()UA
pour
l' application
des
conventions
et
protocoles
concer.nant
l'environne~ent ;
f) eavironnement en Afrique
Programme de travail de
la CEA·pour l'exercice biennal 1986-1987.
Apres avoir examine les documents pre sen t e s par Le secret~riat, de la
CEA,· La t r o Ls i.eme .eunion du Comi t e regional intergouvernemental mixte des
etablissements humains e t de l'environnement a fo rmu l e les' reconunandations
ci-apres en ce qui cOncerne les etablissements humains ,

'IG.

•
J
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a)

Action,

niveau national, dans
les domaines suivants:
i)
fonc i.e re s publiques; ii) politique fiscale; iii)
politique de credit; iv) participation du secteur prive
l'approvisionnement
en terrains
batir; v) securite d'occupation pour les squatters; vi)
intervention de l'Etat en matiere de prix des terrains; vii) developpement
de l'intervention de l'Etat dans Ie domaine de l'amenagement du territoire;

constitution

de

au

reserves

a

a

b)
Action, au niveau international, dans lea domaines suivaots
i) creation dlune banque de donnees sur les etablissements humains; ii)
mise en commun de renseignements et de donnees d'experience; iii) formation
de ia main-d'oeuvre; iv) execution de projets piiotes;
c.

Codes et reglements regissant la construction.

11. Le Comite mixte a egalement fo rmu Le
aux questions d'environnement suivantes
a).

ayant

trait

(CAfu~D);

b)
Etablissement
ou amelioration
protection de IJenvironnement en Afrique;
c)

recommandations

Creation d'un centre africain pour l'application de la meteorologie

au deveioppement

et

des

Examen

cooperation

des

legislations

technique

CEA-OUA

de

nationales

pour

protocoles en matiere d'environnement.

normes

en

nationales

matiere

i'application

des

pour

ia

d~environnement

conventions

et

