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E/ECA/HUS/ENV/3

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La troisiSme reunion du Comite regional intergouvernemental raixte des etablissements

humains et de 1'environnement sfest tenue du 22 au 26 juillet 1985 a Addis-Abeba.

2. En tant quTorgane subsidiaire de la Commission, le Comite mixte se reunit

tous les dix-huit mois en application de la resolution 31/162 de l'Assemblee generale

en date de decembre 1977 sur les politiques et programmes dans le domaine des etablis

sements humains au niveau regional et national, des resolutions 316 (XII) d'avril 1977

et 408 (XVI) d'avril 1981 de la Conference des Ministres de la CEA sur les arrangements

institutionnels en matiere d'etablissements humains et 1'extension du raandat de cet
organe subsidiaire iux questions d'environnement.

3. Ont assiste a la reunion des representants des Etats ci-apres meinbres de la

Commission economique pour 1'Afrique : Algqrie, Benin, Botswana, Burundi, Comores,

Congo, Cote d'lvoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Kenya, Libye, Malawi,

Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Sierra Leone,

Togo, Zambie, Zaire et Zimbabwe.

4. Les pays ci-apres etaient representes par des observateurs

Italic, Tchecoslovaquie, URSS, Vatican^et Vietnam,
Chine, Espagne,

5. Les organes, organisations et organismes des Nations Unies indiques ci-apres etaient

egalement representes : Organisation des Nations Unies pour 1*alimentation et

1* agriculture, (FAO), Bureau international du travail (BIT), Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE), Organisation mondiale de la santS (CMS) et

Organisation meteorologique mondiale (OMM).

6. Les organisations intergouvernementales ou non gouvernementales suivantes etaient

representees en qualite d1observateurs : Communaute economique europeenne (CEE), Conseil

international habitat (CIH), Union internationale des villes et pouvoirs locaux (UIVPL)

et Shelter-Afrique.

7. Le bureau suivant a ete ejLu :

Presidente

Premidre Vice-Presidente

Deuxieme yice-President

Troisieme Vice-President

Rapporteur

Mme Mavis Muyunda, Ministre dfEtat, chargee

de la decentralisation, Lusaka, Zambie

t'&ne Eerthe Ogounchi, Chef de Division,

Ame"nagement urbain et rural, Cotonou, Benin

II. Haina Gibson Guandaru, Chef de Service Habitat

Ministere du travail, de 1'habitat et de

l'amenagement du territoire, Nairobi, Kenya

M. All At/idan, Membre du bureau populaire

libyen, Addis-Abeba, Ethiopie

M. Ndayismimiye Cyriaque, Directeur general,

Urbanisme et habitat, Bujumbura, Burundi.



E/ECA/HUS/ENV/3

Page 2

B. ORDRE DU JOUR

8. Le Comite a adoptc l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la riunion;

2. Election du bureau;

3. Adoption de l?ordire du jour et du programme de travail;

4.: Etablissements humains :

a) Rapports des Etats membres sur les projets executes dans leur pays en

raatiere d'etablisseraents humains et les actions entreprises pour

la preparation de l'Annee Internationale du logement des sans
abri (1987);

b) Rapport d'activites;

c) Considerations pour une politique des etablissements humains en Afrique :

le probleme foncier en milieu urbain et les programmes de logement pour

le plus grand nombre;

d) Developpement des systemes decentralises de production des materiaux de

construction en Afrique;

e) La revision des codes et rSglements de construction en Afrique;

f) Directives et indicateurs en vue de la production des logements

cooperatifs, logements auto-assistes et autres formes de participation

f. publique;

g) Rapport de la reunion du groupe d'experts de la CEA sur la planification

spatiale.

5. Environnement :

a) Rapport d'activitesj

b) Rapport de l'Atelier de .formation organise par la CEA/PMUE pour

l'integration des questions d*environnement dans les programmes des

institutions de formation parrainees par la CEA;

c) Rapport de la reunion du groupe d1experts organisee par la CEA;

d) Revue des legislations nationales en matiere d'environnement et

cooperation technique CEA/OUA pour l'application des conventions et

protocoles en matiSre d*environnement;

e) Environnement en Afrique : programme de travail pour la biennale

1986-1987.

6. Questions diverses;

7. Adoption du rapport et cloture de la session.
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9* Le Comite mixte a ensuite ado£te le programme de travail tel que contenu dans le

document E/ECA/IGRC/HS/ENV/85/IIl/Inf.3. II a egalement retenu le prlnclpe d'une

presentation gSnerale de Itei.~aaiille! des documents en seance, pleniere. Cependant, les

details techniques de chaque document seront discutes au niveau des deux sous-comites

(Etablissements humains et Environnement). Les rSsultats des travaux des deux sous-

comites seront par la suite pr§sentes en seance pleniere pour adoption.

C. COMPTF R"EDU CES T11AVAUX .

10. Dans son allocution d'ouvcrture, le representant du Secretaire executif de la :

Commission economique pour l'Afrique (CEA) a declare" que depuis la derniere session du

Comite regional ia£ergouvernemental mixte des etablissements humains et de 1*environnement

qui s'etait tenue du 16 au 19 Janvier 198A a Addis-Abeba, la situation dans les pays
africalns n'avait cesse ds se deteriorer en raison de la persistance d'une conjoncture

economique defavorable, tenant notamment a des causes cllmatiques. Les participants

devaient rechercher les moyens d'integrer pleinement les programmes nationaux dans

les politiques cendant a ameliorer la situation notamment dans le domaine des ■

etablissements humains et de l'environnement. Les programmes relatifs aux etablissements

humains et a I1environnement devraient viser a retablir I'equillbre ecologique dans les

re"gion3 ou celui-ci avait ete rompu du fait de la mauvaise gestion de l'espace, des

terres agricoles et des sites d'etablissements humains. Ces politiques devraient

avoir pour but le reamenagement de zones rurales appropriees de facon a ce que les

methodes et techniques de culture tradltionnelles puissent etre modifiees, dans le

souci de proteger l'environnement. En tant qu'instance supreme de decision en matiere

d'etablissements humains et d1environnement, le ComitS devait examiner notamment les

effets de l'accroissement: demographique sur les problemes d'urbanisation.

11. A cat egatd, en tant qu*element des politiques nationales de deVeloppement

economique et social, les politiques en matiere d'etablissements humains et

d'environnement devraient egalement visei a definir et a mettte en oeuvre une politique

d'urbanisation qui pertnette de gerer les villes et les principales zones suburbaines,

afin de mieux controlar leur expar^icr. cventuelle'dj fai'^ de l'accrcissement de ia

population urbaine. II faudrait intensifier les efforts tendant a controler 1'expansion

des villes ai;in d'eviter la proliferation des taudis en milieu urbain.

12. Plus precisement, a dit le representant du Secretaire exScutif, les politiques

en matiere d'etablissemcnts hvaiai.ns e(* lr. mise er application des politiques

d'amenagement du territoire dans le cadre du developpement regional ont ete considerees

conme un probl&me urbain prioritaire au meme titre que la definition de programmes pour

resoudre ce probleme. Les pouvairs publics se sont penches sur le probleme brulant de

la fourniture de logemencs a ia- majorite des populations. Four faire face a cette

situation, des politiques ont ete elaborees en vue 3e rSdutce notamment les couts ..

des materiaux de construction en general et les couts de la construction de logements

en particuller. Pour contenir la croissancq demographique, davantage d*efforts

devraient etre faits en ce qui concern*, les logements a moyen cout.

13. II a ajoute qu'une reunion du (3roupe d'experts CEA/ORAN sur l'Slaboration et/ou

l'amelioration des normes nationales en(matiere de protection de I1environnement en

Afrique s1 etait tenue a Addis-Abeba du j.0 au 14 juin 1'985. La reunion avait etS
conjointement organisee par la CEA et lfOrganisation re'glonale africaine de

normalisation (ORAN) dont le siege se trouve a Nairobi (Kenya). Le projet CEA/CRA|I

avait ete lance en application de deux resolutions de la CEA, 1'une preconisant

1*elaboration d'une legislation en matiere de protection de I1environnement dans la
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region, afrlcaine ec l'autre souiignant la necessite d'une evaluation de lfimpact des

industries sur l'environnemant. Dans ces deux resolutions, les Etats membres de la
CEA etaieiit invites & prsndrc des uiaaures preventives et a elaborer des strategies

pour-lutter centre la pollution de l'environnement et la degradation des ressources
naturelles 211 Afri-que.

14. S'agissant de la mlse en oeuvre des programmes.en matiSre d'environnement et

compte tenu de Is gr^itS dz ia s^chezeoss 3t de 1& desertif.lcata.on, le reprSsentant

du Secretaire executif a rappele qu'une table ronde scientifique sur la situation

clima'jlqu7. ct 1~ 3echeresF3 rn Afr i<*ue wait etc ■ir£anisc> au Siege de la CEA en

fevrier 1934 en application de la resolution 47a (XVIII) de mai 1984. II a ajoute

que la Table ronde avait permis principalementd'adopter un plan dfaction regional

poter la lt*tte centre 'lea affets de la secheress/i en. Afrique,.et de lancer unappel pour'

la fSalisation d'une etude de faisabilite relative a ,lfetablissein.ent "dfun, centre pour.
1'application de la mgteorologie a la lutte contre les effets de la, sScheresse sur le
d€velo^)pement; II a esperf qu*au niveau national tous les participants avaient pfis /

connaissance des resolutions pertinentes et.pris toutes les mesures necessaires

pour l'application du Plan^'action.regional, * . '

IS* Le rcpreseafiantdu Secretaire exScutif a indique qu'un autre domaine qui, en .

matiere d'environnement devait etre examin§, etait celui de la fomiation du personnel.:
competent en mati^re d:environnement de fac.on a int€grer I'element "envirpnnement"

dans les activates de developpement conformeiaent au projet commun CEA/PKUE en la

matiere. Dahs ce projet, l'objectif de la CEA etait d'incorporer l'glement

"envirennenent" daiis les progremmes de formation dispensee par 11 des insitutions
sous-regionales et rSgionales qu7elle parraine afin de pouvoir indirectement .

sensibiliser les administrateurs, las banquiers, les decideurs, les travailleuirs

sociaux, les teebniciens. aux problemes d'environnement.

16. Snfin, en ce qui concerite la Section de i'environnement, le Comite mixte examinera

le programme de travail de la CEA dans le domaine de lfenvirennement en Afrique, les

resultats obtenus au ccurs ■&£ l'exercice bieiuiai 1984-1985 et l'harmonisation du .[

programme de travail pou:: le prochain ?.xercice 1986-1987 et des activite"s rSgionales

envisagees pour 1 'Afrlqus dans lo. cadre du programme du PNUE a mayen terme a

1'echelle du Systeme en matiere d'environnament, durant ce meme exercice. Treize

ans anres la Conference des Nations Unies sur 1'environne^nent tenue a Stockholm,

et diif ans apres la Conference dac Nacijna Lnisia hut Icl etablissements humains

tenue a Vancouver, on constatait que l'Afrique disposait de moins en moins de moyens

pour ex^euter les programmer: T^rri

17. La crise €conomique et sociaie qui touchait ncmbre 4'Etats membres exigeait

que certaines decisions et priorites adoptees soient revisees au niveau mondial pour

tenir compte du caractcre specifique du daveloppement de la.region.

18. En conclusion, le representant du Secretaire executif a dit que la nature multi-

sectoriella des mesures a prendre dans le court, le moyen et le long terme exigeait

la consolidation des structures et des mecanismes operationnels des bureaux techniques

en vue d'ameliorer la planlfication des strategies et I1execution des programmes

sectoriels et ihtersectoreils et d'assurer une meilleure coordination des activitfis,

afin que ces brganes de decision soient en mesure d'eliminer les obstacles au

developpement. .;
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; 19. S'adressant aux participants, le representant du Directeur executif du Programme

des Nations Unies pcur 1'environnement (PNUF) a declare" qu'au cours de l'annee ecoiilee,
Inattention des pays africains et du monde entier s'etait tout particuliSrement portee

sur la grave crioe economique et sociale que traversait l'Afrique;et qui, conjuguge a la

plus grave secheresse qu'ait jamais connue le continent, avait entralne"une famine et des

souffrances humaines inouies. La secheresse seule n'aurait pas inevitablement entralne

la famine si les ressources naturelles africaines avaient fait 1'objet d'une gestion

rationnelle. Les facteurs environnementaux ayant contribue a la deterioration de la

situation iconomique de 1'Afrique n'avaient pas rec.u l'attention qu'ils meritaient.

La deforestation, la desertification, l'erosion des sols, la proliferation des

maladies dues 5 l'environnement., la destruction de la faune sauvage et la degradation

des ressources marines et cotieres etaient autant de facteurs de degradation de

l'environnement qui entravaient la relance a long terme de l'economie africaine.

20. Le PNUE, par I'entremise de son Bureau regional pour 1'Afrique avait joue* un role

de premier plan dans I1 evolution favorable de la situation. A cet ggard, le Bureau

regional du PNUE avait travaille etroitement avec la Section de l'environnement de
la CEA et lui avait, des le debut, occorde son total soutien.

21. 11 fallait toutefois noter que bien que le PNUE n'ait ete qu'un catalyseur, il

avait lance en Afrique un certain nombre de projets et programmes importants,

notamment les plans d'action concernant les zones marines et cotieres de la Mediterranee,

del'Afrique de 1'Est et de l'Ouest, dans le cadre du Programme mondial sur les iners
rggionales int^ressant actuellement 120 pays cotiers. A cet egard, le PNUE avait en

collaboration avec le BNUS, execute des programmes portant sur les zones arides et

semi-arides de plusieurs pays africains.

22. L'une des plus importantes activit^s menees par le PNUE en Afrique cette annge
avait e"te* la preparation de la Conference des ministres africains responsables de

l'environnement, prevue du 16 au 18 decembre 1985 au Caire en vue d'Slaborer un

programme pratique assorti de propositions de projets et dfactivite"s concretes

relatives a l'environnement en Afrique dans le cadre du Plan d'action de Lagos.

23. Pour conclure, le Direoteur executif du PNUE a dit que pour renforcer la

cooperation regionale et la solidarite entre les pays africains en matiSre d'environ-

nement, le Bureau regional du PNUE avait organise", en 1983 et 1984, sept seminaires

pour sept groupes sous-regionaux du continent et ce, en vue d?identifier les probl&nes

d'environnement qui se posaient tant a l(gchelle nationale que sous-r€gionale. Ces

seminaires ont et& suivis, en 1984, d'une reunion d'un groupe d'experts des academies

des sciences et des conseils nationaux de la recherche de divers pays africains, afin

que ces institutions puissent contribuer a la solution des probleraes d'environnement

en Afrique. Les representants des sept groupes sous-regionaux et les experts se sont

reunis au niveau regional a Lusaka, en avril 1984, pour presenter leurs conclusions

et recommandations. Les conclusions de cette reunion seront soumiees a la Conference

des ministres africains responsables de l'environnement.

*• Seance plgniere

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

24. Le representant de la CEA a presente le document E/ECA/HUS/11 qui donnait un

apergu des principales activitis effectuees par 1^,secretariat de la Commission au

cours de la periode allant de fevrier 1984 a juin 1985 en application.des resolutions
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sur les etablissements humains adoptees par le Comite a sa deuxieme reunion et approuvees

par la Conference des ministres de la CEA a sa dixieme reunion. Ces activit§s etaient
examinees sous quatre rubriques. a savoir, la planification physique, le developpement

4es industries des matSriaux de construction et d« .batiment, la participation publique
a la construction de l^gements et la cooperation entre la CEA et d'autres organisations
Internationales appartenant ou non au systSme des Nations Unies.

25. En ce qui concerne la planification physique, une serie d'activites ont ete

entreprises dans le domaine de la formation, ceci pour completer celles deja realisees

depuis la premiere reunion du Comite mixte au eours. de laquelle il avait ete souligne"

qur.il fallait en priorite former les cadres necessaires pour l'application dans la
region, des politiques et programmes en matiere dyetablissements humains.

26. Les mesures adequates pour le developpement des politiques foncieres a ete

egalement realisSe. Elle figure au nombre des activites prioritaires mentionnSes dans
la resolution 4 (II) de la deuxieme reunion du ComitS mixte.

27. La CEA a organise une reunion d*experts sur les directives et indicateurs concernant

l'elaboration de modules nationaux de planification des etablissements humains dans
le cadre de la planification du developpement economique et social. Cette reunion

s'inscrit dans le cadre des efforts que la CEA deploie pour aider les pays africains
a bien comprendre leurs problemes de deVeloppement, notamment les politiques

d'etablissement des populations et la repartition de celles-ci dans l'espace economique
et geographique national.

28. En ce qui concerne le dgveloppement des industries des materiaux de construction

et du batiment, une etude a ete entreprise pour la mise au point de systfcmes decentra

lises de production des materiaux de construction en;Afrique. L'objectif de cette

etude est de proposer les moyens de surmonter les obstacles

29. La refonte des codes et r€glementations en matiere de construction est demeuree

l*un des principaux el&nents du programme de la CEA pour le deVeloppement des

industries du batiment. L'objectif est d'arriver a la formulation et a 1'adoption de
codes et reglementations appropri§s qui permettent de repondre aux besoins locaux

en mati&re de construction et d'encourager la production locale ainsi qu'une bonne

utilisation des materiaux de construction.

30. Une etude a ete entreprise en vue de determiner la situation actuelle de la

production et de la consommation de cement,, les cjaracte"ristiques de 1*exploitation et

les probl§mes des cimenteries. Bes propositipr.s ont e"te faites en ce qui concerne la

production additionnelle de ciment necessaire, les perspectives d'ameliorer la production

dans les usines existantes ainsi que les moyens de realiser ces objectifs.

31. Concernant la participation publique a la construction de logements, le

secretariat de la CEA a mene une etude sur les directives et indicateurs concernant

la production de logements coop£ratifs et de logements auto-assistes. L1etude propose

une approche dynamique du probleme en insistant sur la necessite de promouvoir de telles

politiques en matiere de logement.

32. Le document souligne les efforts faits par le secretariat pour renforcer la

cooperation avec les organismes des Nations Unies notamment le Centre des Nations Unies

pour les Stablissements humains (CNUEH), I1Organisation des Nations Unies pour
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lrEducation, la science et la culture (UNESCO) et lfOrganisation Internationale du

Travail (OIT) ainsi qu'avec dee organisations intergouvernementales et non

gouvernementales.

33. En conclusion, le document fait observer que le manque de ressources extra-

budge"taires constitue un obstacle a la bonne application d£3 resolutions du Comite

et les merabres du coo.ite ont ete ■fnyites h examiner cctte question de fac,on

approfondle.

34. Au cours des dSbets c?i\ or.t ruiv:'. la presentation du document E/ECA/HUS/11 par

le secretariat, plus4|eurs questions ont ete soulevees. Elles avaient trait aux progres

realises d^ns.l'application de certaines resolutions adoptees lors de la derniere

reunion du Comite raixtej aux aetivitSs Mitreprises par le secretariat pour la

preparation de l'Annee intarnationale du Ibgement des sans abri; a l'insuffisance

des moyens mis £ la disposition de la Section des etablissements humains de la CEA qui

de ce, fait'.ne pouvait faire face £. ses obligations et, enfin a" la cooperation entre

les prganes des Nations Unies pour assurer le deVeloppement des etablissements ■ ;i

humains. A ce propos, la reunion a regrette I'absence a cette importante reunion du

Centre.des Nations Unies pour les etablissements huraains (Habitat).

35. Le representant du secretariat, repondant aux questions soulev€es a precise que

si les resolutions adoptees n'svaient pas connu un debut d'execution, e'est en

raison du temps relativement ccurt entre deux reunions du Comite mixte (18 raois).

Cela expliquait que les efforts du secretariat aient porte essentiellement sur les

aspects estimes prioritaires par le Comite.

36. Concernan4: ies actiyiteG prepcrratcires de 1'Annee Internationale du logement des

sans abri, letrepresentant du secretariat a informe la reunion que des dispositions

etaient prises pour mqtiyer les Ktats roerabres et les aroener a partitiper actlvement

a ces preparatiifs. A cet effet, la Conference des ministres de la CEA avait adopte,
a sa dixieice session, la resolution 518 danc laquelle, elle langait uh appel aux

Etats memtres,pcur qu'ils prennent ies mesures propres a assurer la participation de
l'Afrique a toutes les activites raenees pendant 1'Annee des sans abri. La CEA envisageait

dfentreprendre une setie ce cuncertatlons avec la Centre des Nations Unies pour lies

etablissements humains (Habitat) en vue de permettre a 1'Afrique d'etre mieux en mesure

de re^ler les problemes lies au logement du plus j^rand nonibre de gens possible.

37. Le secretariat s'est felicitfe" de constater que les Etats membres avaient les memes

preoccupations rn ce nui corcorr.c 1^ ccc^^r^*-.ion mere les organes du SystSme des

Nations Unies. La CEA sfefforcait de developper cette cooperation. C'est ainsi qu'elle

avait entrepris avec l'ONUDI des travaux et des Studes en vue du developpement des

materiaux de construction. Ces travaux occupaient une place importante dansle'

developpement Je la Decennie du developpnment industriel. Le representant du secretariat

a aussi souligne que la cooperation avec le Centre des Nations Unies pour les -is ■

e"tabl,iss.eraent.s, Iiumains (Habitat) a toujours ete complementaire, r.'est ce qui

expliquait que le.s deux organisations se soient concertees pour elaborer leurs

prograncaes de travail respectifs, et que deux fonetionnaires du CNUEH soient a la

CEA pour executer le prograrane rSg:'.ohal de Habitat. II reconnaiseiit neanmoins que

la cooperaticn entre le CNUEH et la CEA pouvait et devait s'ameliorer. II a deplore

l'absence du CNUEH a la reunion mais esperait que le Centre se ferait, comrae par le

passe, representer avant la fin de la reunion.
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38. Parlant du document E/ECA/HUS/11, le representant de Shelter-Afrique a releve" que

le paragraphe 7 soulignait que les mecanlsjies rie financeiaent des §tablissements . .

humains etaient 1'un des doniaines sur lesquels la CEA axaic son attention. Shelter-

Afrique etiiit la reporise qtie les pays africains entendaient apporter a ce probleme,

notamment en ce qui concerns le financement de la construction de logements en faveur

des groupes a faible revenu- Cet organlsme devenuoperationnel fonctionnait avec

un personnel regtreint et avait son siege a Nairobi, son Consell d* administration et

ses acticuuax.es <iVutei.iL/^u <,oars at lear reuaion a Bujumbura . (Burundi) examine la

politique generale en mairi&re de prets ainsi que d'autres questions ayant trait au

f onctionnement de l!org: • -saic.

39. Les repre3entants des membres de Shelter-Afrique et les observateurs qui avalent

participe a la r^utiion de Bujumbura avaiant ete iiiiormes que Shelter-Afrique avait

invite les pays a lui presenter des projets en vue de leur financement Sventuel. La

condition imposee etait que ces projets soient soigncusem^ht elabores jusqu'au

stade de devaluation, Shslter-Afrique s'engageant a etudier la question de I'filaboratlon

de ces projetd avec les pays int§resses, en I'absence d'un personnel qualifie" a cet

effet. C'est en cela que la CEA pouvait coopSrer avec Shelter-Afrique et solliciter

^ventuellemeht aupres de ce.lui-ci uu financement. ShelterT-Afrique pourrait €galement

apporter son cohcours de>ils le delaine de la formation. Ainsi qu'il gtait dit au para-

paragraphe 46 du document en question, Shelter-Afrique §tait disposS a echanger des
donnges d1 information sur le financement de la construction de logements en Afr.Ique;

en faveUv des groupes a faible^ rer/anu* cai-zno. il I'ayait fait avec la Fondation

alleinande pour le developpement International* , i. ..

40. A present que Shelter-Afrique £tait opSratlonael depuis deux ans, et esperait

etre en mesure d'idenc^.fier des projets avarit la fin de l'annge en cours, 11 Stait

grand temps qu'elle renforce sa cooperation avec la CEA. II strait utile de faire de

Shelter-Afrique une institution d? financement pour la construction de iogements en

Afrique poiiva^it compter sur l'appui de 1'ensemble des organisations et des Etat« maabres
africains. Les observations faites par le reprSsentanf: du Senegal a propos du

renforcement du Groupe aes Stabi^sfosiiica^fc; humaXas tia stscietarlat de la CEA etaient

valables pour Shelter-A£rique, notamment en ce qui concerne les Etats membres de la
Banque africaine de developpement qui n'avaient pas encore lib§r€ la .part du capital

social qui avait £tg fl::ee lors des reunions preparatoires de Lusaka et d'Arusha.

Shelter-Afrique n'etant pas un organJLsme benevole. ses fonds propres provenant des

1 contiibatioaa -veiseea Scait^t gaiaiitji>^ il pourrait cepeudarit apporter une

contribution dans le domine vital du financement de la construction de logements

en faveur, des. groupes a faible r^.--nu .cort; formercer.':; a l:esprit qui avait

sa creation et a! ses obiectif^ q'i:' etaient cot?:ormes au Plan d'action de Lagos et^a

la Declaration d'Addis-Abeba adoptee par les chefs d'Ktat.

*•*■• Stance pleniere (suite)

Quest ions d'environnement

41. PrSsentant les documents relatifs au Programme de la CEA dans le domaine de

I1environnement en Afrique, un fonctionnaire du secretariat a rappelg que deux documents

gtaient soumis au titre du point 5 a) de; l:orc'fe du jout, 1'un gt^nt le rapport

d'activlt^s sur les questions d'envircnriement, notamment les mesutes a long terme

visant a luttef centre la s^cheresee et la dgsartificatiori en Afrique (E/ECA/ENV/18)
et l'autre constituent le descriptif de projeft en vuc de la creation du Centre ;

africain pour ^application de la metecrologie au developpement (E/ECA/ENV/23).
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42. Le rapport d'activites (E/ECA/ENV/18) se composait de trois parties; la premiere
rappelait brievement les travaux de la reunion du Comite regional intergouvernemental

mixte des etablisseraents humains et de lfenvironnement tenue en Janvier 1984 et portant

sur la mise en oeuvre du programme de travail de la CEA dans le domaine de l'environ-

nement en Afrique pendant la periode biennale 1982-1983. La deuxieme partie traitait

de l'application des recommandations et resolutions issues de la deuxieme reunion du
Comite mixte pour la periode 1984-1985. Enfin la troisierae partie presentait les

activites en matiere d1environnement envisagees en Afrique dans le cadre du
programme de travail pour la periode biennale 1986-1987. . ; 7/

>.. ' -'

43. H est a noter que, tant pour l'exercice biennal 1982-1983 que pour 1'exercice
biennal en cours 1984-1985, le programme de travail dans le domaine de I1environnement

en Afrique comportait essentiellement des activitSs visant a appliquer les resolutions

ci-apres de la Conference des ministres de la CEA : 446 (XVII) relative a la lutte

contre la desertification en Afrique, 473 (XVIII) priant le Secretaire executif

d'organiser une table ronde scientifique sur la situation cllmatique et la secheresse
en Afrique et 474 (XVIII) portant sur le renforcement des moyens de l'Afrique en. !;

matiere d' environnement, et visant a faire connaltre aux Etats membres les principes
directeurs definis par le PNUE pour lfevaluation de I1impact des industries sur

l'environnement ainsi que les criteres devant presider a lfimplantation d*industries
en vue de proteger l'environnement; d'autrea activites avaient ggalement trait a la
suite donnee a lfelaboration d'une legislation visant a proteger l'environnement en
Afrique. L'examen par le Comite mixte, a sa deuxieme reunion, des rapports des divers
seminaires et ateliers sur ces themes avait donne lieu a l'adoption d'un certain nombre
de recommandations et de projets de resolution qui avaient ete soumis, dans le cadre

du rapport du Comite regional intergouvernemental mixte des gtablissements humains et de
l'environnement sur sa deuxieme reunion (document E/ECA/CM. 10/13), a la Conference des
ministres de la CEA a sa dixieme reunion tenue a Addis-Abeba en mai 1984.

44^ Trbis resolutions avaient ete adoptees par la Conference des ministres de la CEA
en m£me temps que le rapport du Comite mixte : la resolution 496 (XIX) sur I'environne-
ment et le devt-loppement en Afrique, composed de quatre sections (I - cooperation

technique en vue de lutter contre la desertification en Afrique; II - evaluation de

l'impact des industries sur l'environnement; III - education et formation en matiere
d'environnement et IV - cooperation regionale en matiere d'environnement en Afrique);
la resolution 499 (XIX) sur le Plan regional d'action pour lutter contre les effets

de la sgcheresse en Afrique; et enfin, la resolution 528 (XIX) sur la contribution de

la meteorologie a la lutte contre la secheresse en Afrique. Un rapport sur le suivi

de l'application de ces trois resolutions figure dans le document E/ECA/ENV/23, .,,

45. Le reprgsentant de la CM a €galement rappele que le document E/ECA/ENV/23 traitait

particulierement de l'application de la resolution 528 (XIX). II y etalt traitg :

i) de I'gtude de faisabilite relative a la creation d'un centre pilote pour l'application

de la meteorologie en Afrique, realisSe conjointement par la CEA et l'OMM; ii) des

consultations interinstitutions menees avec le Gouvernement kenyan; Hi) du descriptif

de projet relatif a la creation du Centre africain pour 1Tapplication de la meteorologie

au developpement (CAAMB) tel qu'il a ete approuve par la Conference des ministres

de la CEA a sa onzieme reunion en avril 1985 dans la resolution 540 (XX) et spumis

aux Etats membres pour observations. Le representant a rappele les criteres qui ont

determine le choix en ce qui concerne 1*emplacement du Centre, tels qu'ils ont ete

enonces dans le rapport sur l'etude de faisabilite at enumere les installations et

services que 1'emplacement ainsi recommandej a savoir le "Kenya Meteorological

Department" (Dgpartement de meteorologie du Kenya, Nairobi), pourrait offrir conformement
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a ce qui avait Ste arretg a I1issue des consultations interinstitutions. II a ensuite
souligne1 qu'etant donne que les activates du Centre africain pour ^application de la
meteorologie au developpement (CAAMD) mentionnees dans le descriptif du projet le
profiteraient a tous les 50 Etats membr.es, les gouyernements devaient examiner de

descriptif dans le but d'apporter leurs contributions techniques et financieres au
fonctionnement du Centre avant le demurrage de ses actlvites en 1986. Le secretariat,
en collaboration avec I'CMM, recueillera les observations des gouvernements par
1? intermediate des responsables des services mgteorologiques nationaux.

46. Enfin, a propos du rapport intgrimaire, il a souligne que les act^vitSs prevues dans
le domaine de 1 'environnement pour la periode biennale 1986^-1987 faisaient l'objet d'un
document distinct soumis aux participants. Outre ces documents, les participants
devaient examiner les activites en cours pour lutter contre la secheresse et la

desertification au titre du projet du CAAMD, la formation en natiered1environnement
pour la mise en valeur des ressources humaines, la legislation en matifere d'environ-

nement et la normalisation en vue de la protection.de, l*enyironnement.

47. S'agissant du point 5 b) de l!ordre du jour, le fonctionnaire de la CEA a
present^ le document E/ECA/ENV/19 contenant le rapport du stage de formation CEA/PNUE
en vue de 1'insertion de 1'element environnement dans les programmes de formation des
institutions parrainies par la CEA. II a si^nale" que le projet commun Stait finance
par le PNUE sous le titre FP/3102-84-02 (2367) d'octobre 1984 ayec la participation

des 11 institutions suivantes : i) Institut superieur africain de formation et de
recherche techniques; ii) Centre rggional de services specialises dans le domaine

des leves, des cartes et de la teledetection; iii) Organisation regionale africaine
de normalisation (ORAN); iv) Centre regional africein de conception et de fabrication
techniques; v) Centre regional de formation aux techniques des leves a6riens;

vi) Institut de formation et de recherche demographiques (IFORD); vii) Banque

africaine de developpement (BAD); viii) Institut africain de developpement gconomique

et de planification (IDEP); ix) Centre regional africain de technologie (CRAT);

x) Conseil africain de teledetection et xi) Centre africain de recherche appliquSe
et de formation en matIere de developpement social. ;

48. II a en outre indique que l'execution du projet: avait commence au debut de 1985
par l'envoi d'une mission aupres des institutions precitees afln de recueilllr des

informations sur leurs divers programmes de formation et d'glaborer ulterieurement,

avec 1'assistance de consultants, un programme commun de formation. Cette mission

serait suivie d'un cours de formation de formateurs a Vintention de participants

provenant des institutions parrainees par la CEA afin de permettre a ces dernieres

d'adapter le programme commun a leurs besoins propres. Le fonctionnaire a souligne
qu'un programme commun pour la gestion de I'environnement^ devait prendre en

consideration lors de la planification et de la prise de decision les principes

educationnels tels que les valeurs et les manieres de voir des populations,le role

des sciences biologiques dans le retablissement de l'equilibre ecologique a la suite

d'urte degradation de l'environnement, les causes de la deterioration de I'^nvironnement,

la neeessite d'etablir des indicateurs ecologiques quantitatifs en vue d'amSliorer le
processus de prise de decisions, la surveillance de la deterioration de lfenvironnement

en vue d'une meilleure gestion, la realisation <T5tudes des effets aur I1environnement

en vue d'evaluer les solutions autres que les presets de developpement, l'applicabilite
de la legislation et des procedures administratives en matifere d1environnement pour

determiner loapolitiques et les strategies en vue de la protection de 1'environnement

et enfin, les elements externes, lorsqu'il sfagit^'examiner les incidences

economiques et techniques ainsi que le comportement social et son Evolution quand on

analyse les politiques environnementales en vue du developpement.
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49. Au titre du point 5 c) de l'ordre du jour, un fonctionnaire de la CEA a presente

le rapport de la reunion d'experts CEA/ORAN sur 1'etablissement et/ou l'amelioration des
normes rationales en raatiSre de protection de l'environnement en Afrique (document

E/ECA/ENV/20). II a dit qu'au cours de la reunion dTexperts qui s'etait tenue du
10 au 14 juin 1985, six experts africains ainsi que des representants de l'OMS, de la

FAO, du PNUD, d'Habitat et de l'OUA avaient examine en detail le rapport de mission
E/ECA/ENV/17 d'un consultant recrute par la CEA et 1'ORAN et ayant trait a l'glabora-
tion de normes environnementales nationales en vue de la protection de I'environnement

en Afrique; ce rapport a Ste etabli en anglais pour information. II a souligne que

le rapport du consultant etait tr&s instructif et complet sur la question a I1exception

du premier cliapitre et ce, en raison du fait que les offices nationaux de normalisation
n ont pas fouriii de renseignements suffisants pour completer les questionnaires de la

CEA etde l'ORAN, qui avaient ete envoyes dans le but de recueillir des informations sur
les pfogrSs realises dans les pays africains en mati£re dfelaboration de normes sur

l'environnement en Afrique. De"s que 70 a 80 p. 100 des questionnaires remplis seront
rec,us, une analyse sera effectu&e en vue d'incorporer les renseignements dans le

document qui pourra alors etre public en deux langues pour distribution aux Etats
membres.

50. Le fonctionnaire de la CEA a fait observer que le rapport de la reunion du Groupe
d'experts CEA/ORAN resume les quatre chapitres du rapport etabli par le consultant
et les discussions qu'ils a suscitSes ainsi que les recommandations et directives

degagees par les experts. Le premier chapitre traitait de la situation en ce qui

concerne 16s normes en matiere d'environnement dans les pays africains; a cet egard

1 attention des membres du Comite mixte avait deja ete appelSe sur la necessite urgente
poyr les Etats membres de rempllx les questionnaires etablis conjointement par la CEA

et l'ORAN aux fins d'analyse. Le consultant s'etait rendu dans quatre pays africains
seulement, a savoir l'Ethiopie, l'Egypte, le Zimbabwe et le Malawi sur lesquels -

il a fait une analyse generale portant sur : i) les normes en mati&re de pollution

de l'air, de 1'eau et des sols; ii) la deterioration de 1'environnement et iii) les
infrastructures de normalisation et le cadre institutionnel en mati&re d'envirorinement.
Sur ces questions, les experts avaient souligne la necessite de mettre davantage

l'accent sur lfevacuation des dgchets humains et l'eradication des maladies d'origine
hydrique qu'ils sont susceptibles d'entralner ainsi que sur la necessity d'une

coordination technique entre les organismes nationaux de normalisation et les services
et ministeres nationaux competents en la matiere.

51. Le fonctionnaire de la CEA a releve que le deuxieme chapitre du rapport du consultant

portait sur un programme d'action en vue de la definition de normes regionales en

matiSre de protection de l'environnement. L'ORAN avait dej& cree un Comite" technique

.(comitg 9) charge de mettre au point un programme d'action concernant la normalisation

en matiere de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution en Afrique.

Pour assurer une bonne application des programnes, le Systeme de documentation et

d'information de 1'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN - DIS) dfcvrait

disposer de plus de moyens pour ses activites relatives a l'environnement. Par ailleurs,

la CEA et l'ORAN devraient poursuivre l'exScution de leurs projets commuiis tendant a

fournir une assistance technique aux pays africains pour la creation de services nationaux

de normalisation ou le renforcement de ceux-ci. Sur ce chapitre, les experts ont pose des

questions ayant trait aux sujets suivants : ne"cessite d'adopter des systSmes d1 evacuation
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des dechets humains a faible cout, partage des responsabilitis en matiere de mise au

point et d'application des normes au niveau national et au niveau continental eu

egard au stade de developpemen^ atteint par les pays, et necessite de inettre 1'accent

sur les aspects sociaux et techniques quand il s'agit d'environnement.

52. S'agissant du troisieme chapitre consacre a la cooperation Internationale en

matidre dfuniformisation des normes relatives a l'environnement en Afrique, le

fonctionnaire de la CEA a dit que le consultant avait recapitule les activites des 18

organisations regionales et Internationales d'Afrique ou d'ailleurs s'occupant de

certains aspects de la protection de I'environnement et de la lutte contre la pollution,

ainsi que celles menees par les organismes donateurs fournissant une assistance technique

dans ce domaine. Les experts ont propose que quelques autres organisations ayant des

activite"s analogues soient incluses dans la, liste en donnant des precisions sur celles-

ci, notammeht sur les activites de l'Agence,Internationale de l'energie atomique (AIEA)

concernant les mate*Eiaux radio^-actif s, celles-ci n'etant pas eVoquees dans le rapport

du consultant.1 A apropos du quatrieme chapitre rejatif aux recommandations et directives

tendant au renforcement de ^infrastructure nationale d1 evaluation et de surveillance1

de la degradation de 1* environnement en Afrique, le fonctionnaire de la CEA a enonce

les mesures que les pays devraient prendre pour mettre celles-ci en application. Enfin,

le Groupe d'experts pour la definition des normes de protection de l'environnement dans

les pays africains.

53. Au titre du point 5 d) de l'ordre du jour portant sur la revision des legislations

nationales en matiSre d'environnement et la cooperation technique CEA/OUA en vue de

l'application des conventions et protocoles relatifs a l'environnement le fonctionnaire
de la CEA a presents 1c document E/ECA/ENV/21 relatif S la question, en faisant

reraarquer que celui-ci contenait les elements nScessaires.a la formulation d'une

proposition de projet tendant a promouvoir la cooperation technique entre gouvernements

africairis en vue de la mise en application desdits^ conventions et protocoles. Ii a

attir^ 1'attention des membres du Comite mixte sur 1'origine et la justification dudit

projet, en rappelant le projet anterieur qui portait sur 1'Slafcoration d'une legislation

en matiere de protection de 1'environ.nement en Afrique, projet qui avait ete execute

de 1979 a 1982. II a fait remarquer que si les pays 'africains poursuivaient leurs

efforts pour ameliorer leur. legislation en matieTe d'environnement ainsi qu'll avait

e"te mentionne lors de la derniere reunion du Coraite mixte, il restait cependant beaucoup

a faire dans la domaine des accords internationaux sur la question. Il a appele

l'attention sur les quatre tableaux figurant en annexe au document E/ECA/ENV/21 et

indiquant les resultats d'une enquete r6alis§e recemment par le PNUE (aout 1984) et

de laquelie il ressortait que 30 p. 100.des 27 conventions et protocoles internationaux

relatifs a la protection de I'environnement avaient §te ratifi§s par 20 a 60 p. 100

seulemant des pays africains, .

54. Le secretariat de la CEA a attire l'attention du Comite mixte sur les objectifs

vises dans les propositions de projet, lesquelles, pour l'essentiel avaient pour objet

de promouvoir et de renforcer, la capacite des pays a ratifier et applicuor les accords

ihtemationaux et regionaux sur l'environnement, en tenant compte des difficult^s
reticohtrees par les Etats membres dans ce domaine. Le Comite raixte etait prie d'examiner

et de commenter les activites ainsi que le programme de travail envisages, les

contributions et les realisations et de recommander a la CEA de prendre des mesures

concertees .avec l'OUA, le PNUE et 1'Union Internationale pour la conservation de la

nature en vue de la realisation de l'etude.
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55. Finalement, au titre du point 5 e) de l'ordre du jour, le fonetionnaIre de la CEA

a presente le document F/ECA/ENV/22 Intitule : "le Programme de travail de la CEA en-

matiere d'enviroimemsxit en Afjiqii3 : Rapport c-j: 1'ets.i: d* execution du programme de

travail en cours et harmenisatioh des programmes de travail de la CEA et du PNUE pour

l'exercice bieimal 1986-1987". XI a fait observer que le programme en cours (1984-1985)

et les pro2rames de travail futurs sur I1 environnement en Afrique avaient pour objet

d1informer le Ccmite mixte des activite& que menait la Commission en matiere

d'envirormemerit et qui Stolen:: eii^cuieet; par ia Section d« I7 environnement de la

Division du developpement social, de. l'envii-'^ttaeme-yc at dss etablissemetits humains

de la CEA, II a sculigne* -;u^ \e ^vo^raiame -ie trav&iJ fafur serait presente pour adoption

a l'Assemblee generale a sa prochaine session dans le cadre du projet du budget- :

programme de la CEA pour la periode biennale 1986-1987. Cependaftt, en ce qui concern©

l'harmonisatioi. du programme de travail futur de la CEA en matl&re d1 erivironnement en

Afrique avec le Programme t moyen £erme a I'gchelle du systeme en matiere d'environnement

du PNUE pour la periode biennale 1986-1987, 1'attention des participants a e"tetatti*£e

sur les aspects regionaux de ce progranraie af in que les Etats membres pu issent indiquer

s'ils d§sirentf participer a l'execution des activites preconisees pour resoudre les

graves probleiaes drenvironnement en Afrique. . . .

56. Le representant de 1'Organisation me"teorologique mondiale (GMH) a declare que la

participation de son organisation se justifiait par le fait que la creation d'un -,

Centreafricain pour I'application de la metSorologie au developpement venait d'etre

incluse' parmi les questions devan.t etre examinees dans le cadre de la lutte contre la

secheresse et la desertification.

57. Ce centre dont la creation avait ete decidee par la Conference des ministres de

la CEA contribuerait grandement a ame"liorer 1'utilisation des donnees et inforitotions

meteorologiques en vue d'accroitre la production alimentaire et d'ao>eliorer la gestion

des ressources en eau et des sources d'energie de reraplacement.

58. L'CMM etait disposee a assurer, conjointement avec la CEA, 1'execution dudit, projet

a condition que des rasponsabilites precises o-i^nt confiSes a chacune des deux

organisations. L'OKM appuyait par ailleurc la proposition tendant S consuiter tous les

services metSorologiques rationaux da la region avant la mise au point dti descriptif

du projet devant etre presente au PNUD. et a d'autres bailleurs de fonds. Des dispositions

speciales saraient prises pour eviter le double emploi en ce qui concerne les moyens,

les activitss et les r.'fiu.1 ta:c. . . - .. ' : ■ r

59. S'asissan*: du cadre tnetitutionnel du projet proprement dit, lfC3^M etait d'avls

qufil fallalt tenir pleinemenc compca de la vacation internationale d'une telle

institution lors de la deiinition de sa structure de direction administrative et

technique. C'est ainsi q'.i'il a cte propos£. d'instituer une espece de conseil

d1administration qui strait charge de superviser les activites techniques du Centre et

de donner des conseils pratiques sur les programmes techniques, le personnel et

l'equipeThetit neccssaires a 1'execution des programmes. Ce conseil pourrait se composer

d'une dizaine de repr&scntants des pays participants elus pour un mandat determine,

et ferait rapport a la Conference des ministres de la CEA par I1 intermediaire du Comite"

mixte. II importait nue les services metsorologiques nationaux soient representes au

sein de la delegation de leurs pays respectifs ou que les representants siegeant au

sein du comite soient dument informes par leurs services metSorologiques nationaux.

Bien entendu, la CEA assurerait la participation des organisraes inte"resse"s*
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60. Une fois qu'elles auront re9u des directives appropriees de la reunion en cours,

la CEA et V(Ml devraient ravoir cartaina aspects du descriptif du projet avant de le

presenter aux services aieccorologiquas natiouat_x pour observations. Les

observations seraient examinees au cours de la deuxieme Conference technique sur la

gestion des services meteorologlques et hydrologiques en Afrique devant se teni? en

novembre 1933 a Bujumbura (Burundi) a l'intention des directeurs de tous les services

metSorologiqu.es africains.

61. Avant de passer a l'execution du projet en question, il faudrait etablir des

programmes de \:rav<3.il appropri?1- qui def ir.issent: avec precision le mandat du personnel

devant etre recrute, le type d equipement a acquSrir et les activites a mener au sein

du Centre et dans les different^ pays. ..'- '. ■ ,: .

62. Eeur corxlure, le reprasentant de l'OMM a informe les participants que son *

organisation menait plusieurs activites en Afrique dans le cadre de la lutte centre

la secheresse et la desertification, dont le programme AGRHYKET ex§cut€ dans les pays

du Sahel depuis 1975, le nouveau programme d'assistance aux pays d'Afrique.de l'Est.

- et d'Afrique australe victimes de la secheresse et ayant pour objectif de creer

'des centres de recherche sur la secheresse a Nairobi et a Harare, le systeme de .

preVision hjjdrologique dans le bassin du Fleuve Niger, ia fourniture d'une assistance

a l'lnstitut de formation et de recherche raeteorologiques de Nairobi, ainsi que

l'execution de projets nationaux dans la plupart des pays africalns. II €tait a

esperer que cas activites contribueraient a amener les services meteorologiques et

hydrologiques af>:icaine a participar pleinement au dSvelpppement economique et -_.

Social. : '■*'•': '■.■■"■■■;.:.'."■ ■■■ ■.■■" . '■■■-._

63. Le representant du Bureau international de travail (BIT) pxenant la parole au

cours du d£bai: general a fait nention de 1'etroite collaboration qui s'est instaurSe

depuis 1977 ontre 1'OIT et le PNUE. II a rappele le memorandum de cooperation slgne

ler 5' juillet 197 7 entre le Directeur generai-uu fell' et le Directeur executif du PNUE,

memorandum qui determine les domaines d'interets mutuels et de collaboration entre

les deux organisations. II a easuite cvoqua les activites menees par 1*011 en

collaboration avec le FNUE au cours de ces derni&res annSes en presentant brievement

les 6 projets juivants : ' ;.. :

- ILO/UNEP Heeting of Workers' Organization on Environment (1980); .

''-'' '- "■"-:-"Urban Environment and Urban Employment in Developing Countries (1981);
■■■"'-■■■■ ■ ' ; i .-'■... - , ; ■

- Information Dissemination on Environmentally Sound and Locally Appropriate Food

Processing Technologies (1981-1985);

- Introduction of Environmental Training Components within ILO's Management

Development Programmes (1981-1985);

- Introduction of Environmental Components in Training Programmes of the ILO,

the International Institute of Labour Studies and the International Centre for

Advanced Technical and Vocational Training, Turin (1984-1985);

- Regional Iieetir£,; rf Employers1 Organization on Environmentally Sound: Asia,

Africa and Latin America (1982-198 6).
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64. IX a aussi insiste sur I1 interet que l'OIT portait aux problemes concernant les

etablissements humains en faisant reference au point "Etablissements humains" Inclus

dans le memorandum de cooperation BIT -PNUE ainsi qu'au Memorandum de cooperation

BIT-CNUEH signe en 1983 entre le Directeur general du BIT et le Directeur executif

du CNUEH. Ce memorandum determine clairement les differents domaines d'interets

communs et de collaboration entre les deux organisations.

65. ' Au cours du debat general sur les questions d'environnement, plusieurs participants
onf soulignl qu'il etait necessajre que le secretariat mette a l'avenir a la disposition

des participants le rapport de la reunion precgdente du Comite mixte ainsi^que les

recommandations et resolutions adoptees. Les documents devraient en outre etre

envoySs aux Etfits membres bien avant la reunion du Comite mixte pour qu'ils disposent

de suffisamment de temps pour examiner les questions. Le secretariat a pris note de

cette recommendation.

66. Un certain nombre de participants ont souligne que quelques Etats membres n'avaient
pas recu le questionnaire de la CEA et de 1'ORAN sur la situation en ce qui concerne

1*elaboration de normes nationales en matiere d'environnement en Afrlque. Un autre

participant a fait observer qu'en ce qui concerne 1'emplacement de nouveaux centres

regionaux tels que le CAAMD, il serait bon de demander a de nombreux centres dans un
petit nombre de pays membres. Dans sa reponse, le reprSsentant du secretariat a

expliqug que les questionnaires de la CEA et de 1?ORAN avaient gte envqySs aux

directeurs des organes nationaux de normalisation et non aux departements nationaux

charges de l^environnement. II a demande aux participants de prendre un certain nombre
de questionnaires, de veiller a ce qu'ils soient remplis par les organismes nationaux

de normalisation et retournes au secrgtariat de la CEA afin que les renseignements

puissent etre analyses et incorpor^s dans le rapport du consultant. A propos des

critSres ayant determine I1emplacement du CAAMD, 11 a rappele lfetude de faisabilitg
realised par la CEA et l'OMM et les installations complementaires que le Gouvernement

note retenu pouvait offrir a lfissue des consultations interinstitutions, ces deux

questions itant mentionnees dans le document E/ECA/ENV/23 dont etait saisie la

rgunion. :

67. Un participant a fait observer que son pays n'avait jamais ete invitS a un stage

de formation du PNUE sur les questions d*environnement. Le representant du PNUE a^
expliqug que les participants aux stages de formation en matiere dlenvironnement etaient

choisis sur une base geographique en vue d1assurer une representation sous-regionale

gquitable. II a ggalement fait observer que les demandes de participation aux stages de
formation sur 1'envirorinement ne devraient pas venir des particuliers mais des gouverne-

ments et etre adressees au Bureau regional du PNUE: pour l'Afrique. Par ailleurs, i.1
serait t»on <lue les gouvernements repondent rapidement au PNUE lorsque des bourses sont

accordees a-leurs ressortissants afin que I'autorisation de voyage puisse etre envoyee

a tanps au Bureau local du PNUE et que le candidat retenu puisse participer au stage

de formation.

68 A la fin du debat general, un participant a propose que les participants a la
stance pleniere constituent un comite plenier a la place.des deux sous-comites sur

les Stablissements humains et sur l'environnement corame precedemment. AprSs avoir
entendu les observations des participants sur cette proposition, le President a cpnsulte
le Bureau et le secretariat, a decide que la session pleniSre soit maintenue et que les
deux sous-comites demeurent tels qu'approuves dans l'ordre du jour annotS, a dit qu'en
raison du caractere-technique des questions a gtudier, il etait necessaire que les

soas^comites pr^sentent des recommandations a la seance pleniere.
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Rapport des pays sur les activitgs menees dans le cadre de 1'Annee Internationale du

logement des sans abri

Zimbabwe ' ' ■ '.

69. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le representant du Zimbabwe a declare
qu'a titre de contribution a 1'Annee Internationale du logement des sans abri (1987),
le Gouvernement de son pays avait cree, un comitS de coordination sur les etablissementss

humains qui etait charge de la planification, de 1'execution et de la coordination des

activitSs menees au Zimbabwe dans le cadre ide 1'Annee Internationale.

70. Ce Comite avait realise une etude socio-economique en yue^de determiner 1'importance
du groupe cible, la demande de logementp, I'acceasibilite deces'logements et la

disponibilite de ressources pour 1'amelioration des 'Logements.

71. Les programmes etproj eta de demonstration entrant dans le cadre de l'Annee Inter

nationale avaient ete identifies et 31 d'entre eux. etaient en cours d'execution, Par
allleurs, la campagne d'ir formation sur l'Annee Internationale du logement des sans

abri avait ete mise au point et programmee et les preparatifs de lancement en etaient

a un stade avance. ; "

*■ . ■

72. Le Comite de coordination avait egalement elaborg un programme de travail pour

1984-1985 et travalllalt a la preparation de celui de 1985-1986.

73. Le reprfisentant du Zimbabwe a releve que le MiniBtere de l'habitat et des

logements nationaux de son pays avait egalement realist des etudes de falsabillte sur
la "National Housing Corporation", le "Building Research Institute", alnsi que sur le
plan de developpement a long terme des secteurs du bStlment et du logement au Zimbabwe
couvrant la periode allant de 1985 a 1'an 2000 tandis que l'etude sur la "Housing
Co-operative" (cooperative Immobiliere) devrait commencer en aout 1985,

74. Le Gouvernement zimbabeen continuerait a tout falre pour assurer le sueces de ?
l'Annee Internationale. Le Comite de coordination prendrait des mesures de sulvi et

elaborerait un programme de travail pour 1985/1986 conformement axla recommandatlon de

la prSsente reunion.

Kenya

75. Le reprfisentant du Kenya a declare que dans le cadre des preparatifs de 1'AnnSe
Internationale, son gouvernement elaborait une etude sur l'offre et la demande en

logements de 1985 a l'an 2000.

76. Cette etude tendait a fournir aux autorites kenyennes des Informations recentes

sur le nombre actuel de logements urbains, leur qualite et l'existence de services
tels que l'eau, les reseaux d'egout, 1'electricite, les Installations communautalres,

ainai .que sur le marche du logement et les facteurs determinant l'offre et la demande
de logements et les amenagements a operer dans les logements ruraux. Cette etude ,
permettrait egalement d'etablir des projections de la population et de la physionomie
des aenages d'ici l'an 2000, L'estlmation des investissements necessalres a la
satisfaction des besoins en logement d'ici l'an 2000, etait egalement en cours. Les
resultats de cette etude aideraient egalement les pouvoirs publics a revolr les

reglements rggissant la construction, notamment de logements a faible cout, les
recommandations issues de cette etude etaient en cours d'application. En ce qui concerne
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le seeteur jpubliCi une etude avait ete r€alisge sur les moyens d'amelibrer la conception
et la construction de logements, en particulier en faveur des individus a faible revenu,
tandis; que dans le secteur privS une gtude avait £te realisee sur les rgsultats obtenus
par ce secteur en matiere de construction de lbgements, en particulier au profit des

groupes a faible revenu,' etude dont certaines des recommandations etait en cours
d'application. On gtudiait lee moyens de r^enforcer les institutions de* credit
hypothecate primaire pour la construction de logements ainsi qu'un projet d* organi
sation d'un^marche hypothecaire /seebndaire. Un programme de construction de logements
& faible Cout SI'intention du secteur privg etait en cours d'elaboration,

77. S a^issant de la recherche-deVeloppement, le mir.istere competent parachevait,
de concert avec ,le groupd charge de la recherche-deVeloppemeAt en mature de logements
la mise au point dfun programme de recherche sur les materiaux et les techniques de
construction locaux, recherche qui serait suivie de projets de dgmonstration pour les
milieux rural et urbaln. : .,.-• ;

78. A ces projets venaient s'ajouter d'autres comme le projet de construction de logements
a Dandora qui avait potir objectif la construction ae 6 000 unites de logements 5 faible
cout dot€es de services publics et d1installations communautairesj et etait sur le
point d'etre terjiine; le projet des grands centres urbains comportant la construction
de nouveaux lo|ements et l'amenagement des etablissements existants grace a la mise en
place d*infrastructures et de services pour 4 000 unites de logements a faible, cout a
Nairobi, Mombassa et Kisumu; le prcjet de construction de logements dans les villes
secondaires, visant a fournir, des logements a faible cout et des services communautaires
et qui comportait un volet "formation et creation dfinstitutions a Nakura, Eldoret,

Kitale, Nyeri et thika"; le projet de construction de logements dans les petites villes
qui avait pour objectif la construction de logements a faible cout dans 11 petites
localites (S la periphSrie des villes susmentionnSes). L'Stude tendant a determiner
le nombre des sans abri etait en cours, de nieme que l'glaboratlOn du quatrieme projet
urbain. -,

79. En ce qui concerne les projats d'avenir, le representant du Kenya a fait sayoir
qu'un certain nombre de projets de construction de logements a faible cout faisait
lfobjet d'une planification dans le cadre de laqualle serait examinee la possibility '
d|utiliser des matgriaux de construction locaux qui seraiert produits sur place en vue
d'am^liorer les connaissances, construire des,logements auto-assistes et aragnager des
services de santg, dfapprovisionnement en eau ainsi que des installations communautaires*
Ces projets porteraient essent;iellement sur les zones pgri-urbaines et rurales.

Zambie t. ' :-.. ,. :v ■-■■'- ""': , - .■ "

80. Le representant de la Republique de Zambie.-a evoquS les projets d'etablissements
humalns tendant a amSliorer la situation <tes groupes a faible revenu dans le domaine

du logement ainsi que les preparatifs de 1'Annge internationale du logement des sans
abri (1987). II a informe les participants que son pays sfetait dgja dote d!un centre
de coordination et d'un comite directeur national et qu?il se proposait de crSer des
comitgs rSgionaux et d'arrondissement dans un proche avenir. La Zambie envisageait par

ailleurs de constituer des sous-eomite"s specialises qui seraient charges d1 examiner
des principaux probl^mes en matiSre de logement des groupes de populations a faible
revenu.
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81. Le representant de la Zambie a egaleraent mentionnS un certain nombre d'activitSs
menees dans le cadre des prSparatifs de 1'Annee Internationale du logement des sans-
abri notamment les projets actuellement en cours de construction de logements auto-
assistes pour les personnes a faible revenu, et qui pour la plupart etaient sis a
Uisaka. Le Gouvernement zambien recevait par ailleurs une assistance d»organisations :
comme la Finnida, la Danida, et le Centre des Nations Unies pour les itablissemerits
humains de fa$on a respecter les objectifs assigned a 1'AnnSe Internationale.

82. lie Gouvernement avait identifie les projets suivants dans le cadre des
progranmes arretes pour l'Ann€e Internationale :

1. Le projet d'amenagement et de trames dfaccueil en vue de la construction de
logements a I*is.aka (flnanc6 conjointement par la Banque mondiale et le
Gouvernement zambien);

2. Le projet d'amSnagement integrg de Kalingalinga (finance par la Republique
f^derale d'Allemagne); H

3. Le projet de trames d'accueil finance par le Fonds europeen de developpement;

4. Le progranane de formation Danlda/Centre.des Nations Unies pour les Stablis-
sements humains pour encourager Xa participation des collectivitSs;

5. Le projet de recherche sur les materiaux de construction et llenvironnement
(flnancS par la Finnida);

6. Le projet d'amenagement de Kamanga.

83. Une strategic nationale a long terme gtait en cours df elaboration et devrait
permettre de rgaliser a l'horizon 2000 les objectifs fixgs pour 1'AnnSe
internationale.

Benin

84. Au Benin, la politique nationale en matiSre d'gtablissements hufcains s'inscrit
principalement dans les domaines suivants : hydraulique, sante et logement.

85. En matiere d'hydraulique, lfobjectif est d'approvisionner lrensemble de la population
et notammeht en eau potable.

86. Dans le dcmaine de la sante, le Benin, reprenant a son compte 1'objectif de 1'aiS
a savoir la sante pour tous d'ici a lfan 2000, a mis 1'accent sur la prevention des
maladies et la garantie a tous les habitants des soiiis de sante prlmaires.

87. Dans le domaine du logement, l*objectif proclamfi gtait de fournir des logements
au plus grand nombre.

88. La presentation de quelques-unes de ces realisations permettra d'apprecier
l'importance des actions engagers, leur impact sur le milieu et les conclusions qu1on '
pourrait en tirer. :
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89. En milieu rural, 11 a ete elabGre un progranane d'urgence consistant H creer

2400 points d'eau r'ans le cadre de la lutte contre la secheresse et de la Decennie

Internationale de 1*eau potable et de I'a3saini£sement♦ D'autres projets etaient en

cours d'etude ou de realisation et concernaient, entre autres, le renouvellement du
materiel, le curage et, l'approfondissement de puits existants, l'education des

populations en raatiere d'assainissement des points d'eau etc..

• ■■,'-° " ■■'■■ ' ■ ■

90. Les autres projets impcrtants : le projet (^'infrastructures cdmmunautaires en

milieu rural visant § mettra a la disposition des masses rurales le plus grand nombre

possible d'infrastructures (salles de classSj Centres de sante, etc.) de grande qualite

et aux couts les plus faibles possibles, les programmes speciaux de travaux publics a

forte lntensite de main-d1 oeuvrci visant a relancer la production agricole, protSger

I'environnementj ouvrir des voies de communication et realiser des ouvrages de

premiere necessite pour les eommunaute's villageoises. Ces programmes comportalent

les volets suivants : conservation des sols, construction de pistes de deaserte des

villages, irrigation et adduction d^esu, infrastructures sociales.

91. En milieu urbain, le retard accuse il y a qualques annees dans le domaine de

l'urbanisme Stait en train d'etre ccmble par differentes actions consistant en

I1elaboration de plans d'urbanisme pour les villes, le developpement des lotissements

dans les zones occupies, la legislation urbaine' et la mise en place de structures

de gestibn urbaine et d{organisme3 de fiaaneement du logement.

92. Actuellement, la capicax^ Cotuiwu ovaii: uu plan directeur elabor§ grace au coneours

de la Kanque. mondiale et neuf villes de 1'intarieur devraient disposer d'ici a fevrier

1986 de plans d'urbanisme dans le cadre d'un projet finance par la France et le Benin.

93. Dans le domaine de la legislation urbaine, la tenue en decembre 1982 a Cotonou,
d'un seminaire national sur lrhabitat et le logement avait conduit a creer un comite
technique qui avait eu a elaboier un projet de loi d*urbanisme et un projet de loi sur

le permis d'habiter^ qui tous deux etaient examines par I'Assemblee nationale revolution-

naire. Sur proposition && cr» c^dtp "-./^hnique, une conjmission ministerielle chargee de

I'Stablissement d'un projet de loi fonciere avait ete constitute. .

9A. II convient de signaler enfin la creation t. raai 1985 d'un Fonds national de

l'habitat, S 1'issue des travaux du Comite technique*, Ce fonds a pour fonetions les sui-

vantes : financer directe^ent ou indirectement la construction de logements sociaux

collectifs; aceorder des bonifications d'iutercts et des allongements de credit pour

les prets consentis par les banques en faveur d'operations § caractere social;

financer 3 fonds perdus ou non, divarsea operations de mise en place ^.infrastructures

(voiries et reseaux divers, etc*..); se procurer des ressources necessaires 3 la

realisation de ces operations.

95. pans le cadre de la preparation de I1Annee Internationale du logement des sans

abri, les actions raenees. ont consiste a creer un centre de liaison national regroupant

plusieurs departements ministeriels et pour le Gouvernement a prendre dee meeures en

direction des autorites adr-inistrative*? locales afin que celles-ci mettent, 3. titre

gracieux, a la disposition de la Societe nationale de gestion lmmobillere, des terrains

pour la construction de logenents pour les travallleurs.
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96. Dans la meme optique, le Centre national dfessais et de recherche des travaux
publics avait mis au point un programme de recherches sur les materiaux locaux. II
restait a resoudre le probleme que posait la vulgarisation des resultats.

97. Us actions engagges dans le domaine de l'environnement revetaient deux formes •
les actes officiels et les programems execute's.

98. Les actes etaient : 1'institution d'une journge nationale de l'arbre et d'une
campagne nationale de 1'arbre; 1'elaboration d'un avant-projet de loi sur les eaux
au Benin. ,

99. En ce qui concerne les programmes executes, il convenait de signaler : les programmes
de foresterie villageoise; la vulgarisation des foyers amgliores en vue de reduire la
consommation du bois comme source d'Snergie; la tenue d'un sgminaire sur la lutte
centre la secheresse et la dgsertification, agminaire a 1'issue duquel avait Stg
Slaborg un plan d action prgconiaant des mesures a mettre en oeuvre dans les secteurs
agricole, forestier, de l'glevage, de l'hydraulique, et de la recherche.

100. Le concours de la CEA gtait souhaitg pour la recherche de sources de financement
en vue de la realisation des programmes inscrits au Plan d'action.

101. II y avait finalement 1*glaboration d'un programme de formation sur l'environnement
dans les gcoles de base, mais le manque de financement retardait sa mlse en oeuvre.

Botswana :

102. Le reprgsentant du Botswana a indiqug que plusieurs projets et projgrammes gtaient
en cours dexecution dans son pays dans le cadre des efforts faits par Son pays pour
prgparer 1 Annee internationale du logement des sans abri, 1987. Les projets et
programmes comprenaient les suivants :

a) Evaluation des besoins nationaux en mati&re de logements, des logements
disponibles et des obstacles potentials a la bonne exgcution des programmes en
matiere de logements;

b) Evaluation des organismes de construction auto-assiatee avec un accent
pajrUeulier m? is f^rmattpn et 3-e pe^fecti^nnement de la m4n^4f oeuvre, les m
de construction, ie developpenent coramunautaire e| la gesCion 4e ?.a det£e|

c) LT§tu4e 4e faisabilifg sur l^ssainissement de tlahalapye qui dpnasit
t:4ygs spprepriges et expliquait les rsis^ns ayant condttit ! Uncer un

de lp^ements pour les grpupes a faible revenu dans les regions

4) Grands prqjets d'extenstpn urbaine tels q«e les prpjet? d'assainisgement 4e
Gaberones West, de Francistown phase IV et de Peleng, Ces projets oat permis de 4isposer
d un nombre considerable de terrains pour les groupes a faible revenu, avec un rggime
foncier garanti ainsi que des gquipements et services communautaires adgquats.

103. Par ailleurs, pour la premiSre fois, un chapitre distinct et exhaustif sur le
logement a gtS int€grS au plan national de dgvelopperaent Sconomique 1985/1986 - 1989/1990,
L appartenance a la rfigion deeservie par le SADCC (ConfSrence pour la coordination du
dgveloppemeot de l'Afrique australe) gtait prise tres au sSrisux par ie Gouvernement
au Botswana comme en tgmoignait le recent sgminaire sous-r6gional tenu a Lusaka (Zambia)
en mars 1985 dans le cadre de 1'Annee internationale du logement des sans abri, Le
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Botswana en tart que siege du SADCC ec President du Conseil des ministres du SADCC

jouait un role tres important dans I1etablissement d'un document preconisant la

crSation au sein du SADCC d'un secteur s'occupant du logement:.

104. S'agissant des questions d'environnement, le representant a indiquS que le

Botswana erait parm-i les pays auxquels s'appliquait la decision 12/4 du PNUE -
''Extension and Strengthening of the Clearing House Mechanism" adoptee lors de la

douzieme reunion du Conseil dfadministration en 1984, Quinze programmes et projets

portp.rtt sur I'en.-'ironneiP-ent avaient c*:' reeommandSs dans la rapport de la mission

technique de compensation du PNUE au Botswana en novembre/decembre 1983. Sur ces 15

projets cert;ai:is avaient c*:6 execute's au moyen de ressources locales tandis que d'autres
tels qua 1'elaboration d'uiia stratagie n&tionale de conservation avaient ete approuvgs .

et beneficiaienu d'un rang tres eleve de priorite en raison de leur importance. Le

representant a signals que le Botswana elaborait. en consequence sa strategic nationale

da conservation avec .^'-assistance de l'Union Internationale pour la conservation de la
nature et des ressources naturellesi et que des fonds €talent foumis par le Gouvernement

norve^ien

105. Dans le ntme ordre d'idSes, etant donne que la CEA encourageait les Etats membres

a elaborer un plan d'action pour combattre les effets devastateurs de la secheresse,

la CEA devait accroitre son soutien aux Etats membres en vue d'encourager.1'elaboration

de strategies nationales de conservation sur l'ensemble,du continent. Pour terminer,

concernant la desertification et la secheresse, le representant a dit que son pays

faisait sierme la resolution 39/168 de l'Assemble'e genexale en date du 17 dScembre 1984
invitant les pays a apporter une assistance accrue aux pays riverains du Kalahari avant

que la situation ne devienne irreversible.

Comores

106. Lc d£l£gue des.Comores a dit que dans la classification gconomique des besolns

de l'homsiei'le logement venait sa. troisi&n-a position. II convenait de rappeler ces
besoins qu'etaient la-nourritures l'habillement, le logement, les soins medicaux et

les lcisirs.

lC7'.;.?our.s*ticfaire le bespin en logement, il fallait done des choix, des moyens

Importants ef das mate~iaux de construction normalises. Le probleme du logement se

posait avec une grande acuite aux Comores.car l'offre etait faible et toadaptee a la
demendPt Keanmoins, spn-Gouverncfflent dcployait des efforts Importants'pour la production
de logements pour X'ensemble de la population. Un plan d'urbanisme avait St€ glaborg

ainsi qu'un code d'urbanisme; <ies schemas directeurs dfurbanisme seraient bientot mis

an place, et la creation d'unc soci.ete inmobilieri etait a 1'etude grace a l'aide de

1'Agence Habitat (CNDEK).

IOC. La Society serr.it chargee, entre autres, de produire 500 logements en 5 aba, mais
la -realisation,de ces logements posait encore des problSmes de finahcement. Les^

institutions de financenent locales (BHD) ne pouvant financer en totalite lei ,co«,t de

ces logementa (3 milliards) il y avait.lieu.de recourir a des moyens de financeffient

exterieurs. Le representant a soulignf que la construction des logemerits se heurtait
par ailleurs aux problemes des materiaux de construction; les prlncipaux matgrlaux

utilises (cimsnt, toles, etc.) etaient importQS et revenaient trop chers du fait de
l'Jloigriement des nerch's d'approvisionnement; ce qui entralnait un renchgrissemeht
des logements. II etait done envisage de mettre au point des techniques permettant de

stabiliser les materiaux locaux (pouzzolane, moellons, chaux vive, etc.) pour un usage

plus.large afin de rSduire les couts de production des logements. Mais cette innovation

nScessitait l'emploi d'une oain-d'oeuvre qualifiee, ce qui compliquait la formation des

techniciens soit sur place soit a l'exterieur.
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109. II convenait a-t-il ajoute, de signaler que la majorite des logements construits

actuellenent. etaient realises par le secteur vr*v£ ooit par finaneement sur fond9

d^emprunt a la BKD soit sur leur epargne propre.

Pour 1'Armee internationlae du logement des sans abri, le Gouvernement comorien,

avec la collaboration de 1'Agence habitat (CMUEH) avait entreprls la realisation d'un

groupe de logemenCs sociaux dans un quartier populaire de Moroni. L'op§ration consistait

en la; construction de neuf (9) iogements evolutifs pour la population a faible revenu,

grouper autour fvv.z —w ---Dim ne.; un ut'li-jant des -fiierhcdga araeliore'es et des materiaux

locaux. L'achevement des travaux etait prevu pour la fin de 1985. Les logements seraient

Jivre's nur lc base du systeme de-locaf.ic:.. vent»« L*operation cerait etendue aux autres

lies de I'Archipei en 1986.

111. Fn ce qui concerne l'Environnement, le problemc majeur qui se posait aux Comores

restait le deboiaeinent du a la coupe de bois pour le chauffage (cuisine), pour la

distillation des fleurs d'Ylang-ylang, pour la construction des batiments et des

cases.

112. Pour remedier a ce probleme, la campagne de reboisement entreprlse depuis plusieurs

annee s'accelerait. Ainsi la journee du 5 juin avait et6 proclamee JourrCe nationale de

l'arbre, correspondant S la Journee mondiale de l'environnement.

Ethiopie

113. Le representant de 1'Ethiopie a indique que, dans son pays, les activites axees

sur I'envir-mr.Client et les etablissements humains repondaient parfaitement aux

objectifs du Flan, national de developpement decennal et du Programme d'action du Parti.

les questions relatives aux deplacements de populations du fait de, la secheresse

relevaieot direefcement au Politburo et celles relatives a l'environnement du Regional

Development and Physical Planning Department ("Departement du developpemcnt regional et

de la planification physique"). Les acti.\il^a iuenees actuellement etaient les suivantes.

114. II e:?:istait an important ^zo^aima. i.c rZir.ztdl'-alion de. plus d'un million et demi

de personnes deplacees des zones frappees par la s^cheresse vers des regions potentielle-

ment riches dx: pays. Ainiis Q«5rait reduite la pression sur les terres degradges tout en

freinant le processua de degradation *et en peri&ettaut a ces tea:res de retrouver leur

fertilite. D'octobre 1984 au. debut de juillet 1985, 508 000 psrsonnes, soit 170 000

menages, av^.ier.f etc reinstallees"'-t i3C OCC nenages supplementaires seraient reinstallees

au cours des trois prochains mois. Les zones de reinstallation etaient equipees des

infrastructures s-jciales et icatgrielles necessaires et les colons avaient re5U des terres

a cultiver, des abris, de la iioufriture, 'es veten-ants, des services m^dicaux, des

ustensiles de cuisine, des oatils agricoles S main, 'les bocufs, des semences et des semis

et, dans le ces de re*Installation* sur des terres vlerges, ils avaient recu des tracteurs

et du materiel pour le defrlchement de ces terres. La realisation de ee vaste programme

etait le fruit des efforts conjointie du Parti et du Gouvernement ethiopiens, de la ■?-....

communaute internationale dano son ensemble, du psuple ethiopien, des organisations non

gouvernementales et bilaterales ainsi que de pays amis.

115. -Durant la periode 1980-19B3v les activites dans les domaines du reboisement, de la

conservation des sols et flc l'eau et de la lutte contre l?Srosion ^^aient ete menees

par le "State end Community Forest Department" du Ministere de l^a^riculture et le

"Soils and Water Conservation Department" du taeme miiiist&re, Ainsi, 482 000 hade

terres avaient ete1 reboises; 229 000 km de f lanes de coteau et 31 000 ha de colllnes

avaient ete arranges en terrasc; 74 531 ha de £lanes de coteau avaient ete clotures;
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390 000 ha de diguettes, 780 bassins, 24 barrages et 11,02 km de barrage a longue retenue
avaient ete construits. En outre, 780 millions de plantes avaient et/repiS

116. Dans le cadre de la lutte centre les maladies transmissions, des dispensaires et
des centres de sante etaient en construction dans tout le pays. "pensaires et

117 En 1983/1984, 202 puits avaient ete fores ou remis en etat et 55 points d'eau
avaient ete couverts ou remis en etat. La population rurale ayant beneficie de ces
realisations Stait estimee a 484 304 personnes. Le reseau d'approvisioanetrent en eau

"^^siss£:et n petites c—-^
118.. La camp^ne actuelle d'alphabetisation allait etre intensified et 1'clement
environnement allait etre incorpore dans les programmes scolaires; ■, : -

Jm!*J? !?pres?ntant: de lfEthiopie a, en conclusion, indique qu'environ 6000 unites
d habitations etaient actuellement construites en milieu urbaln. Des efforts
seraient consentis afin de quintupler ce chiffre au cours des dix prochaihes annees.
Kn outre, les programmes suivants etaient envisages :

1) Amenagement de 100 villes en 10 ans; : ,
ii) Projets de politiques en matiere de logement;

ill) Codes et reglements en matiere de construction;
iv) Recherche sur les matSriaux de construction locaux; :
v) Programmes d'installation de reseaux telgphoniques, de distribution d'eau

et d electricite dans la plupart des zones urbaines durant-la petiode
1985-1995 couverte par le Plan de developpement dgcennal;

vi) Creation d'un institut de conception;

vii) Creation d'entreprises de construction spScialisees. ^ ;

Guinee

120. Le representant de la RSpublique de la Gulnge a presente le rapport sur les activites
de son pays en disant qu avec l^av€nement de la deuxieme Republique en avril 1984 le
nouveau GQuvernement s'etait vite preoccupe du cout, et des charges indirectes qui'
pesaient sur le b^et de l'Etat et dScoulaient de la construction de logements a
travers des structures d'Etat. En effet, il s'nverait que non seulement le rythme de
production de malsons nfetait pas du tout en rapport avec les besoins de logements
en milieu urbain, mais les couts etaient excessifs gtant donne les difficultes
d approvisionnement en materiaux de construction et la complexite du circuit financier
a iitat •

121. Cfest ainsi que le gouvernement avait reorients ses efforts vers la mise en place
du cadre;institutlonnel permettant la promotion privee'de l!immobilier.

^^•^^l Organisation^ anarchique, en particulier ae la capitale Conakry, il avait
ete- dScide de^restructurer les quartiers spontancs et de nettre en place une cellule
de planificatioa; supervisee par urt Somite intermlnis^eriel, ceci pour perjaettre un
meilleur suivi du plan directeur de Conakry en cours d'gtude sous la supervision de
la Banque mondtale. Ii;en Stait de mSme pour les Studes dfurbanisme des dix villes
principales de la Gulnge entreprises avec I'assistance du Fonds europgen de
developpement, ' .
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123. Dans le domaine de la formation, <ie la recherche sur lee materiaux de construction
et.de I1organisation des archives, un protocole de cooperation avec l'Agence franchise
de cooperation et amenagement (ACA) venait d'etre signe* pour developper ces volets.

124. Concernant 1'assistance des agences des Nations Unies en particulier Habitat,
les efforts de la Guinee tendaient a reorienter le projet GUI 79/006 auparavant

destine" S la realisation d?un programme de construction de logements vers la creation
de trames d'accueil avec des structures de participation communautaire.

125. En conclusion, le representant de la Guinee a dit que pour ce qui concerne

1 AnnSe Internationale du logement des sans avri, la Guinee avait mis en place des

structures appropriges en vue d'atteindre les objectifs assignes a ce programme

international. A cet effet, \m coi.;it' interministeriel de supervision du programme

controlait le fdnctiohnement des quatre sous-commissions techniques de travail qui
avaient ete creees.

Mauritanie . .■

126. La delggation de la Mauritanie a, dans sa presentation, fait le point sur les

realisations du pays en matlere d'urbanisme et d'habitat et les mesures prises pour

la preparation de 1'AnnSe Internationale du logement des sans abri.

127. L'objectif vise" dans le domaine de i'urbanisme etait de faire de I'urbanisme
un outil de developpement global et integre. Pour parvenir a cet objectif, 11 fallait
gvidemment passer par des actions tendant a reggnerer le milieu naturel d'unepart

ainsi que par la mise en place dfun cadre institutionnel regissant les actions en.

milieu urbain et rural d'autre part. La capitale, Nouakchott, ainsi que les prlncipales

villes secondaires avaient etS dotges dfun plan directeur d'urbanisme. Un code de

1 urbanlsme accordant la priority aux problames poses par les occupants spontanes
des villes avait Sgalement €t€ glbS

128. Dans le domaine de lfhabitat, 1'objectif fondamental etait de resoudre le probleme
du logement. Les principales preoccupations etaient de reglementer l'habitat, de

controler les loyers et de developper I'habitat rural. Les mesures institutionnelles

prises dans ce domaine avaient permis d'aboutir'a la creation de socle"tes inmobllieres

et a la mlse en place d'institutions publiques et, 4forganismes cooperatifs pour la

mobilisation del'epargne privee, la production et le developpement des materiaux
de construction, I'autoconstruction assiatee et le finaneement du logement et des
services collectifs tels que les V.R.D.; malgre les problemes eeonomiques qui se

posalent a la Mauritanie, des realisations Importantes avaient etg obtenues.

129. En 10 ans plus de 1500 logements en milieu urbain et 1400 logements en auto-

construction 5 partir des materiaux locaux ont gtg realises. Deux autres projets

gtalent en cours de realisation, en collaboration avec le Centre des Nations Unies

pour les etablissements humains. Le premier projet consistait a assister la Societe"

Nationale pour le developpement rural (SONADER) pour I*installation de 960 families

dans 6 villages pour la colonisation du Gorgol Noir. Cfetait un Veritable projet

de developpement rural integre. Le deuxieme projet etait une operation consistant en

la production a ti.tre experimental d'eau potable par la distillation de l'eau de

mer grace a 1'Snergie solalre en capteurs plans, et en la dSshydratation du gypse en

platre suivant le meme procSd§, en vue de la production de materiaux de construction.

Ce second projet connaissait des difficultes de financement et la Mauritanie

sollicitait 1'assistance de la CEA pour la poursuite de ce projet. En ce qui concerne
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1'Annee Internationale du logement des sans abri, la Hauritanie avait dSja offlciellement

designe les structures responsables de la preparation du programme de cette importante

anne"e. Des mesures concretes allaient etre prises par ces structures pour traduire dans

les faits la volonte du Gouvernement mauritanien de resoudre l'£pineux probleme du

logement dans tous ses aspects.

Togo ■"■■::.

130. Repondant £ 1'appel de la Conference de Vancouver de 1976 et en execution des

resolutions de la CEA relatives aux etablissements humains, le Gouvernement togolais avait

pris des mesures ayant abouti a la creation d1institutions gouvernementales en matiere

d'etabliseements humains, a la mise en place des infrastructures et equipements et a

lUlaboration d'un nouveau code dfinvestissements encourageant-les institutions bancaires

tant du secteur prive que du »ecteur e"tatique» ainsi que les sociStSs privees a

s1interesser aux probiernes de logements accordant ainsi des facilites a toutes les

couches de la population, pour qu'elles accSdent au credit lmmobilier. Les organismes

intervenant dans ce domaine precis Staient de deux types.

131. Sur le plan technique, outre ces activltSs de routine, la Direction des travaux

publics s'occupait des routes urbaines et inter-urbrines; une direction gSnSrale de

l'Urbanisme et de l'Habitat avait ete creee. Elle e"tait chargSe de la conception et du

controle des schemes directeurs dTune part et du controle et du suivi des projets en

matiere d'habitat; 11 avait Ste crSe" un centre de construction et de logement chargS

des recherches et de la mise au point des matSriaux de construction pour 1'habitat

economique surtout; .une Agence dfequipement des terrains urbains destines surtout a

I1habitat pour la population a faible revenu avait ete constitute; la SITO (Societe

immobiliere) avait etc entierement renovSe pour faire face aux demandes de logements

economiques.

132. Sur le plan financier, avaient &t& creees les Institutions finaneiSres suivantes :

la Banque togolaise de developpement (BTD); le Fonds national a 1'habitat charge de

finaneer et de boniiier les prets destines £ la construction de logements pour les

couches les plus demunies.

133. Sur le plan des infrastructures et equipements socio-collectifs, les realisations

etalent les sulvantes : electrification et adduction d'eau des 21 prefectures du pays;

construction d'e"coles, de dispensaires et, d*hopltaux r^gionaux; mise S la disposition

de toutes les confessions de terrains pour assurer leur epanoulssement sur le plan

spirituel.

134. Pour ce qui concerne l'Annee Internationale des sans abri, 11 avait €t€ demand^

a la society immobiliere de saisir les institutions £inaneieres pour la realisation de

trames assain!es sur les terrains gracieusement mis a leur disposition ou acquis grace

a la couverture de l'Etat a des prix raisonnables*

135. En matiere d'environnement, une direction, glnerale de l'amenagement et de l'environ-

nement avait ete mise sur pied. Ce departeraent avait pour tache essenteille de sensibili-

ser les populations tant urbaines que rurales aux mefaits des feux de brousse. Par

ailleurs un office charge du reboisement etait charge du reboisement sur lfensemble

du territoire togolais; sur le plan politique, le Gouvernement togolais avait instaure

une journee de l'arbre encourageant les populations a planter un arbre au moins chaque

ler juin.
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136.; Le representing,, du Nlgg^ia a dSc^are: quei,, consclentes des problemes de logement

et des menaces sur l'environnement de son pays, les autorites fSderales avaient pris
un certain nombre de mesures tendant a mettre en oeuvre les resolutions et recommenda

tions anterieures de la CEA sur la fourniture de logements aux citoyens a faible revenu

et aux sans abri, ainsi que sur la protection et ^amelioration de la qualite de

l'environnement. .. ■::;■:.-,.-- ';

137. En application 4e,,la resolution 37/221 de 1'Assemblee generale des Nations Unies
de decembre 1982, le Qouyernement federal du Nigeria avait cree en 1984 une Commission

nationale pour l^Annge Internationale du logement des sans abri dont 1'administration
releyait du minister©-ftd^r^l des travaux publics et du logement. Des comites satellites

identiques qui voyaient^ie j.pur dans les deferents Etats et administrations locales
avaient pour objectif de sensibiliser les couches rurales. A cet segard, les mlnlsteres,

les organismes professionals et les organisations non-gouvernementales competents

avaient participe a la diffusion d1informations tendant 5 sensibiliser davantage les
populations. Par ailleurs, un seminaire national avait §te organisS en cooperation :

avec le,Centre des Nations Unies pc—_ l^s eta"i>llooeL;£iita humains, le GOuvernement

finlandais et la Banque mondiale et avait porte sur l'elaboratlon de strategies en

matiere.de logements. Le seminaire qui s'etait tenu du 3 au 7 decembre 1984 etait le

premier du genre organise par un Etat membre de la CEA. Le rapport en avait St6 bfen

accueilli 3 la huiti%ae; Conference du Centre des Nations Unies pour les etablissements

humains jtenue, en avril/mai 1985 h K^.npston (Jamal-quie)• C'est ainsi que Oe Nigeria avaIt
StS inv±t,S,lors de cette^ irSunion a organiser le sSminaire sous-regional prevu par :

la CEpEA^ dans le cadre de, l'Annee Internationale dui'logement des eans abri, Ce seminaire

avait pour objectif d'aider les gouvernenGn^s des Etats membres de la CEDEAO a

identifier et a entreprendre au niveau national les activites prevues dans le cadre

de i'Annee Internationale grace a; un Change; au niveau sous-regional d'idees et de

donnees,4f experience.; Le seroinaire ;se tiendrait du 28 octobre au 2 novembre 1985 a
Lagos au niveau minister lei et technique. ; \,.l ■'.::■■■ :.

138. S'aeissant des codes et regiemexits en matiere de construction, des efforts etalent

faits actuelleinent, en vue de reviser et de repandre les directives generales et

minimales applicabLes S 1'ensemble,4u pays* compte tenu des diffgrencfiBJ d'ordre

climatique et culturel S lfinterieur du pays. A titre de mesure consecutive immediate,

le Gouvernement nigerlap avait sollicitS et obtenu une assistance technique du Centre'

des Nations Unies sur les etablissements humains. A ce titre, une mission d1identification

du Centre Stait en visite dans le pays.

139. Le pays regorgeait de raatisriaux de construction locaux. Les p6uvoirs publics

avaient; done pris diverses mesures pour en encourager l'utilisation'dans^ia construction

de logements par le biais de differents instituts de recherche,-notamment'le3nNlgerian

Building and Road Research Institute". II existr.it egalement des plans pour encourager

le secteur privg S investir dans:la-production de materiaux de construction locaux.

140. II aajoute que le;= Nigeria prssiaii: d*autres mesures directes et indirectes dans le

domaine des etablissements humains pour ameliorer le logement a lUntention des groupes
a: faible revenu :.;.,..... . . ■ .-..■.■ .; ■ ■ ;- :;•;■ ■. ■■',■■>■■•.-^ ■■,■'■

i) Des mesures efficaces etaient prises pour reorganiser et restructurer la

"Federal Mortgega Bank of Nigeria" (Banque federale de credit foncier) en tant

qu'organlsme dp pret le plus important grace au renforcement de ses moyens

financiers et operationnels;
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li) De facon a permettre a un plus grand nombre de personnes a revenu faible
} d'acclder aux terres, il Stait envisage de mettre en oeuvre un ^* *•£

dWueil qui serait le prolongement des efforts appuyes par la Banque mondia
- -: Des mesures Staient Sgalement prises pour rettforcer les moyens financiers des

administrations locales. A cet^gard, un seminaire sur la mobilisation des
ressources venait d'etre acheve"; .

iii) Le Gouvernement avait ggalfement pris des mesures pour Slaborer une nouvelle
politique nationale en matiere de logement. Un raP?ort sur la «»■"«/«»*
d'etre presents par un comitS special et des decisions tres importatites en ce
domaine etaient attendues.

141. Le Gouvernement federal du Nigeria avait cree divers organismes pour
ameliorer U qualite de l'environnement au Nigeria. D'autrea organiames •^J
Ta filiere, dont 1'Agence nationale pour la protection de iWronnement qui serait
chargee noiament d'elaborer et de faire appliquer les normes nationals^^ en
co^cerne la protection et iWlioration de l-environnement dans le P^l^
federal avait degagg 1 p. 100 du budget annuel de la Federation pour faire face
problemes ecologiques decoulant de catastrophes rtaturelles ou causes par \
Outre cettemesure, le Gouvernement avait ggalement affecte 15 p. 100 *• J «?f
des recettes federales au dgveloppement des regions sujettes a la degradation de
l'environnement du fait des activites des industries extractives.

1A2 Le representant du Nigeria a dit que son gouvernement avait entrepris des activites

etudes devraient permettre d'elaborer une politique nationale rationnelle de gestion

des dechets.

Rgpubllque-Unie de Tanzanie

1A3. U representant de la Republique-Unie de Tanzanie a indii»« *>'« ""

S-sssrs':%vr£=2vsSS
et 35 p. 100 menaces. Les progranmes pour lutter contre ce fleau

suivants

a) programmes de reboisement lancgs en 1975 en meme temps que le Gouvernement
prenait I1initiative de reconstruire les regions sSrieusement touchSes;

b) a 1'initiative du President, un seminaire sur le reboisement avait gtS organise
: lWe derniere; y avaient assiste des responsables qoi dmlat animer la

campagne de reboisement;

c) le Ministere de l'agriculture et du developpement de l'elevage avait publie
deux documents .directifs - la politique agricole nationale et la politique
nationale de developpement de l'elevage qui mettaient l'accent sur une
meille^re utilisation des terres et de ^eilleures techniques de conservation
des sols;
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d) avec l'appui technique du PNUE, un plan d'action national pour lutter contre la
. desertification avait ete" elabore"; 1'inclusion de la Republique-Unie de Tanzanie

parmi les pays desseryis par le BNUS, conformemant a la.resolution 39/168A

de l'Assemole'e generale perraettrsit a" ce pays de recevoir une assistance pour
l'applicatipn du Plan d'action pour lutter contre la desertification;

e) la formation d'un conseil national de gestibn de l'ehvironnement qu£ permettrait
d'integrer les questions d'environnement dans le processus general du
developpement, '

144. S'agissant des Stablissements humains, le representant de la Republique-Unie de
Tanzanie a dit qu'une politique nationale en matifere de lbgement avait e"te elaboree :

celle-ci invitait tous les secteurs a contribuer de facon activa constructive a

fournir un logement adequat, etant donnS que le secteur public ne pouvait a lui seul

satisfaire la clemandede logements. Pour resoudre le probleme dies habitats precaires

(taudis) et amSl'iorer l.es conditions de vie dans les etablissements humains, des
projets de trames d'accueil et d'assainissement des taudis avaient Ste lanc§s grace a un
credit de l'Assbciation Internationale de developpement.

145. II a ajoute qu'en ce qui concerne I'Annee Internationale du logemant des sans abri,
des efforts accrus fitaient d^ployes pour trouver et arpenter davantage de terrains pour

satisfaire la demande, chercher des moyens d'assouplir ies regiemerits en matiere de
construction ou les normes Imposges sont plus ':levees, et inviter le groupe de recherche

sur le. batiment S envisager d'utiliser les materiaux de construction locaux § la portee

des e"conoraiquement faibles. Des efforts etaient egalement faits en vue de populariser

la construction de logements grace a ^,es programmes de logements auto-assistes et a
des cooperatives Imaobilieres, d'intensiiier les projets des trames d'accueil et ;
d'amSlioration des tauiis et d'examiner les possiMlite"s de simplifier les procedures
d'acces au credit au niveau $es institutions publiques.

Zaire

146. Le representant du Zaire a informs le Comite que la question des etablissements
humains ainsi que les problemes de 1'environnement et notamment les effets sur le

developpement socio^economique du continent etant determinants, avait longtemps fait
1'objet des preoccupations du Conseil executif, "Gouvernement11 du Zaire. Conscient du
fait qufune bonne planific^tion" des etablissements humains supposait la maltrise et la
gestion rationnelle de l'espace physique, le Zaire s'etait attele, des 1973 a la mise

sur pied d'une legislation portant r6gime general des blens, regime foncier et lmmobilier

et regime des suretes - loi qui fut ensuite modifiee et completee en: 1980. II a soulignc
que, s'agissant plus particulierement du regime foncier, il gtait clairement dit que
"le solest la prqprigte exclusive inali6nable et imprescriptible de l'Etat". Cependant,
aux termes d'un coiitrat signe, l'Etat pouvait reconnaltre a une collectivity, £ une

personne physique ou morale de droit prive ou public un droit de jouissance sur un fonds,

appele "Concession". Cette reconnaissance pouvait etre J'une duree determlnee (emphyteose -
superficie - usufruit) ou perpetuelle. La concession perpgtuelle n'gtait reconnue qu'"
une personne physique de nationalite zairoise.

147. Face au manque de resspurces sutfisantes propres, l'Etat avait concu divers mScanismes

dont notamment la creation des institutions finanei§res (caises d'epargne) et des

societes mixtes (LOGEC) en vue de permettre aux salaries moyens d'avoir acces auLcre*dit

lmmobilier. Un institut superieur national des batiments et des travaux publics avait

ete cree, dans le cadre de la cooperation Internationale en vue de promouvoir les

competences nationales par la formation de techniciens dans le secteur du bStlment et

la recherche dans le domaine des materiaux de construction.
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143. Quant aux questions de 1 'environnement, le Zaire en avait pri3 conscience
d'une fa«on dynamique des 1972 par la creation d'un Service national de 1'environnement
rattaclie a la Presidence de la Rapublique syant pour mission premiere I1 identification

de tous les problemes lies aux nuisances potentially dc 1'environnement (effets de
lfIndustrie) . F,n .1975, face, £ l'smpleur que prenaient ses activities, le Service
national de 1'environnement avait cte eleve au rang de inlnistere appele "Departement
de 1 environnement et conservation de la nature", regroupant tous les services
administrates et techniques concernes par la gestion des ressources naturelles,
(reboioement; conception doa;politiques adequates; e^ametv des, criteres ecologiques
pour la determination des sites industriels. Pour permettre une evaluation reguliere des
Impacts, le DSpartemtnt avait mis sur pied un comite cpnsultatif scientifique au: sein
duquel siegeaient, des reprssenuaats do 1-Universite dii secteur influstriel e^ de
1'administration publique, En conclusion, le repre"sentent du Zaire a d*t que .son pays
£tait pour un deveioppement dans un ecosysteme eqtf'ilibre et c'^tait sous cette optique
qu'il avait cbnc.u,, propose et fait adopter par 1'OUA et les Natipns Unles, la "Charte
mondiale de I,a nature". Son ,pays avait aussi inclus dans:"."le nouVeau mandat de.7 ans
confer^ au Presiclent Mobutu, President-de la Rgpublique, pendant 1'exercice du
Septennat du Social, un programme muscle, axe sur la rghabilitation des infrastructures
de base dont I'habitat, la santg publique, I'emploi, les communications, l'gnergie,
etc. C*est ainsi que, s'agissant de lfHabitat et ce, en guise de. preparatifs a linAnnee
Internationale du logement des sans abrl", un projet de construction de logements a un
prix raisonnable, remboursable, venait d'etre conclu avec une society francalse.

Contributions des institutions specialisces

149. Le reprSsentantddu BIT a fait aux participants un bref re"sume des activites du BIT
dans le cadre du programme intitule "programme special des travaux publics1' pour ce
qui concerne lfenvironnement et les etablissements humains.

150. C^st ainsi qu'il a indique qu'a travers la promotion de I'emploi, le Programme
special de travaux publicr et son vclet ^citfi^ue intitule "Programme de travaux

publics a haute intensite de main-d'oeuvre1' s'occupiaient des questions relatives a la
lutte anti-£rosion,. a la conservation du sol, a" la reforestat ion et a la protection de
la foret, a I1Irrigation, a la conservation de l'eau et aux besoins en eau potable et
aux £tabj.issements humains.

151. II a citg, pour illustrer ces propos, tous les pays africains au sein desquels
certaines activitcs du Prosramrae special des trav&ux publics et du Programme de

travaux publics a haute intensite;de main-d1oeuvre Staient exgcutees 3 sayoir : le
Benin, le Burundi, le Burkina Faso, les lies du Cap-Vert, l'Ethiopie, le Mali, le

Rwanda', le Sierra Leone, le Soudan, la Republique-Unie de Tanzanie et l'Ouganda.

152. Le representant du PtlUE a declare que.son organisation attachait beaucoup dfimportance
aux Incidences des politiques en matiere d'etablissements humains sur I1environnement. Les
planificateurs et responsables politiques charges de planifier et de ggrer les gtablia-

sements humains avaient du faire face a de redoutables problemes, en particulier en ce

qui concerne la fourniture des services publics essentiels tels que les logements,

l'approvisionnement en eau potable et lv§vacuation des de"chets. II devenait de plus,
en plus difficile de realiser un equilibre entre la population, les ressources,

lTenvironnement. et le deVeloppement. De nombreuses personnes etaient venues se rSfugier ,■
dans les villes h niesure que les chances de survie en milieu rural s'amenuisaient du
fait de la se<iheresse, de l'appauvrissement des sols et de la forte pression

dcmographique sur les terres. Cela etant; le PKUE n1avait cesse de coopgrer avec divers
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dec Nations Unies, notamment Habitat pour lutter centre la deterioration de

l'environneotent an milieu urbain et rural. C'est ainsi que le PNUE appuyait activement

I1initiative qui avait consiste a proclamer l'Anne"e Internationale du logement des

sans abrl (.1987), Dan? la cadre des efforts qu'il deployait pour realiser les objectifs

de iVannSe, le P3UE avalt retenu un pr.pjet-pilote de demonstration concernant la plani-

fication et l'anienagement d'etablissements humains qui preservent l'environnemeriti Le'

projet assureralt une formation en matiere d'amenagement d'etablissements humains &£ ce

type. Le projet fera it.Vobjet d'un docu»entaire audiovisuel susceptible d'etre* utilise1
ulte'rieurement pour .'les besoins de la formation. .

a. ..!

153. Un projet commun ."PHUS/HABITAT par ,1'intermediaire duquel une assistance,avalt ete

apportee au Gouver'nement de la Republique^Unie de Tanzanie dans le cadre de la planifi-

cation de la nouvelle capitale Dodoma venait d'etre acheve. Les deux organismes ont aide

a la creatipn d'un grouse de gestion de I'snvirontiement relevant du Departement de

l'aaienagemeht de la capitale et charge.de supervisor en permanence la protection de

l'environnement de Dodoma et de ees environs. Les deux organismes ont par ailleurs aid€ le

le Gouvernement tanzanlen a glal?orer un plan-cadre d'amenagement de laioiouvelle capitale

et procedaient a l'elaboration de documents et de rapports dans lesquels seraient expos^es
les formules experlmentees a Dodoma et susceptible's de s'appliquer ailleurs dans les -pays

en developpement. Le PNUE Stait occupe a elaborer et a parachever trois volumes de

directives en mktie-re de planification et de gesiton de I'environneanent et des etablls^
sements humains a 1'intention des souvernements, dans le cadre de projets sur le terrain.

154. En 1984, le PKUE et l'UNESCO avaient organise en URSS une conference internetionale

sur l'approche ecologique dans la planification urbaine^ a laquelle avaient particIp€

d'eminents hommes de science* notamment des scientifiques d*une vingtaine de pays africains

pour examiner plus de 60 documents relatifs a 1'ecologie et aux etablissements humains.

Les travaux de cette conference seraient publies dans le courant de 1985,

155. Le PNUE et I'OMS venaient de terminer les preparatifs en vue de I'execution d'uri

projet commun prevoyant la constitution ,dfun groupe d'experts internationaux qui seraient

charges d'etudier et de publier des directives sur certains aspects determines de la

planification urbaine et rurale en matiere de sante. Les spccialistes africaIns d'Algerie,

d'Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Niger et de la Sierra Leone avaiant egaleraent realist

des monographies sur les problemes d'Evacuation des dechets auxquels leurs pays respectifs

devaient faire face et sur les solutions adoptees en la matiere. Ces monographies

renseignaient u-iiieDient sur la situation en ce qui coneerne 1'evacuation des dechets dans

certains paysafricains. Le PNUE finanQa.it actuellement la publication de ces monographies

a ins I que des manuels sur <l'£.limir.A££on- des dechets solides et liquides, en vue d'une plus

large diffusion. Ces public?tiens venaient a un moment d'autant plus opportun que 1'on

reconnaissait maintenant la necessity d'une politique rationnelle d'evacuation des dechets,

surtput que Vevacuation des dechets.constituait une serieuse menace pour 1'environnement.

156. Le PIs^E a appuye par ailleurs des activites menees dans le cadre de la Decennie

internationale de 1'approvisionnement en eau potable et de I'assainissement,. La priorite

etait maintenant donnee 3i l'Afrique, etant donne la grave secheresse qui sevissait sur ce

continent. En 1984, le PNUE avait apporte" son cone ours S 1'organisation de trois stages

de formation. II s'agissait d'un stage de quatre semaines consacre a 1'approvisionnement

en eau der coilecciyit.ee, rurales et organise en septembre/octobre 1984 a Arusha (Rgpubllque

Unie de Tanzaniei S 1" intention des 17 participants de pays africains anglophones, de deux
stages d'une duree de quatre semaines chacun sur l'assainissement des milieux urbains,

l'un a. I1intention, des pays.africains francophones^ et 1'autre a 1'intention des pays

africains anglophones et regroupant 18 et 26 participants respectivement. Ces stages

avaient egalement porte sur la planification, le fonctionnement de systemes

d'approvisionnement en eau et l'assainissement.
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157. S'aglssant de la cooperation entre le Bureau regional du PNUE pour l'Afrique et
la Section de l'environnement de la CEA, cette question a deja ete mentionnee dans la
declaration d ouverture du representant du PNUE.

Sous-comit€ des Etablissements humains

Considerations pour une politique des etablissements humains en Afrique : le probleme
foncier en milieu urbain et les programmes de loRement pour le plus erand nombre
(E/ECA/HUS/12) c E "

158. Le representant de la CEA, presentant le document E/ECA/HUS/12 a souligne que
la majority des populations urbaines dans la plupart des pays africains ne disposaient
que de faibles revenus et ne pouvaient se permettre les fortes depenses en capital
nocessaires ^'acquisition d'un logement. Toutefois, il semble que, s'ils avaient Is
possibility d'acquerir des terrains, les economiquement faibles seraient capables de
se construire des logements relativement convenables. La generalisation dans les pays
en developpement, des habitats spontancs en etait la preuve. Cela montrait bien
l'importance des questions foncieres dans I'elaboration des politiques et strategies
en matlere de logement pour les groupes sociaux & faible revenu.

159. Les politiques et les strategies mises en oeuvre dans la plupart des pays africains,
alnsi que les plans visant a affecter des terrains pour la construction de logements
destines aux groupes sociaux 5 faible revenu, variaient d'un pays a l'autre pour diverses
raisons economiques, sociales et politiques. Ces politiques etaient soit heritSes du
droit colonial, soit Slaboree aprSs l'iivl-';-crdance dor/ fi/s. Toujours etait-il que les
problemes fonciers demeuraient encore d'actualite dans la plupart des pays africains.

160. Le representant de la CEA a fait eneuite une analyse des problemes fonciers en
milieu urbain ainsi que des programmes de logement pour le plus grand nombre. Cette
analyse a perais de voir tous les efforts qui ont et6 deployes par les pays africains
pour apporter une solution convenable aux problenes que pose la mattrise du sol dans
les politiques en matiere d1etablissements humains.

161. Deux types de recommandations ont ete formulses, au niveau national et au niveau
international. Au niveau national, les recommandations s'articulent autour d'actions
a entreprendre pour la constitution de reserves fonciSres publiques, lr. politique
fiscale, lr. politique du credit, 1'intervention du secteur prive dans l'offre de
terrains, une occupation garantie pour las occupants irreguliers de terrains,

1 intervention des pouvoirs publics sur les prix du sol et la participation accrue des
pouvoirs publics a I'smenagement des terrains. Au niveau international quatre recom-
nandations ont et€ formulees, a savoir la constitution d'une banque de donne"es,
1 ^change d1informations et de donnees d'expSrience, la formation des competences
et la realisation de projets pilotes.

162. Des debats fructueux ont suivi 1'expose* du representant de lr. CEA. Us ont porte"
d'abord sur l'expost general et ensuite sur les recommandations.

163. Apr£s avoir deplore le fait que l'etude n'ait pas traits de l'experience de
1'ensemble des pays africains, certaines delegations ont fait des contributions.

164. En Guinee les structures de l'Etat en matiere de gestion fonciSre fonctionnaient
difficilement sous la premiere Rgpublique. Des efforts de redressement grace 5 la
structuration et l'equipement des quartiers ont cts faits. Cependant, quelques tendances
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a vouloir remettre en question le droit foncier actuel se manifestaient au niveau des
proprietaires coutumiers traditionnels. La Guinee entreprenait des recherches en vue
de mettre en place une lot fonciere qui pourrait garantir une meilleure gestion
fonciere nationale.

165. Au Zaire, le sol appartenait a lfEtat mais les occupants de terrains d1habitation
avaient la possibilite de devenir proprietaires a perpetuite".

166. En Mauritanie la terre appartenait £ i'Etat avec une reconnaissance de la proprietg
traditionnelle en milieu rural. En milieu urbain, les terrains d'habitation etaient
dgfinitiveraent cedgs apres constat de mise en valeur. Les difficultes rencontrSes par
la Mauritanie dans la politique d'attribution gratuite de terrains aux habitants des
bidonvilles avaient incite les autorites a lancer une nouvelle politique cbnsistant a
lntggrer l*habitat au travail..

167. En Zambie, une loi portant amelioration de la proprigte fonciere a £t6 promulgate
en 1975. Cette loi a permis de freiner la speculation fonciere. Certaines terres avaient
ainsi perdu leur valeur et les proprietaires prives devaient passer par lfEtat pour

determiner la valeur de leurs terrains. T)ans le cadre de 1'AnnSe Internationale du
logement des sans abri des mesures avaient ete prises pour permettre aux populations a
faible revemid'avoir acces aux terrains a construire avec une securitg de la tenure.
Les habitants des bidonviUes ont la possibility d1 avoir des terrains gratuitement et
les moyens d'acceder au credit logement.-,, :

168. Au Zimbab^, l'acquisition fonciere demeure encore un probleiae qui prgoccupe
les autorites nationales. dependant des facilites d'acces au credit sont accordges
aux couches sociales a faible revenu pour leur permettre d'avoir des terrains.

169. En ce qui concerne les recommandations, les discussions ont porte sur la possibj.lite
pour les pouvoirs publics d'assurer la solvabilitc de VacquTirear qu'il puisse acceder au
credit lmmobilier, sur les conditions d'attribution des prets sur hypotheque pour les
logements construits avec des materiaux traditionnels; et sur la participation du
secteur prive a 1'amSnagement urbain.

170. Les discussions ont permis de retenir la suggestion tendant a ce que les pouvoirs
publics mettent en place une structure permettant aux populations S faible revenu

d'avoir acces au credit immobilier au lieu de garantir la solvability de l'ecqugreur.
Les prets sur hypotheque pour les logements construits en materiaux traditionnels
doivent etre acceptes pour encourager la recherche sur 1'utilisation de ces materiaux.
Une remarque a etg faite en ce qui concerne 1'Elaboration des normes de construction
en materiaux locaux traditionnels ainsi que la promotion de la recherche sur les materiaux
de construction, pour amener les banques de developpement a accepter la garantie constitute
par 1'utilisation de ces matgriaux. La participation du secteur prive a lfamSnagement
urbain etait souhaitable pour eviter la proliferation d'un habitat insalubre autour des
unites industrielles et pour soutenir les efforts deployes par les pauvoirs publics
dans ce sens. ■

171. Certaines delegations ont propose qu'une recommandation soit faite en vue de
programmes de logements pour-les sans-revenu. L'-ttention de la reunion a ete egalement

attirSe sur la necessity de definir les conditions dans lesquelles les programmes de

logements sont realises et de dgfinir les formes de participation des collectivites a
la construction des logements.
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Hise en place de systSmes decentralises de production de materiaux de construction
en Afrique (E/ECA/HUS/13 et 14) ! ] :

172. Lf-tude sur la mise en place de systemes decentralises de production de matgriaux
de construction (E/ECA/HUS/13 et 14) a pour but d?analyser certains aspects de 1'Indus
trie des materiaux de construction en vue d'aider les Etats africains i concevoir et
ex€cuter des programmes de developpement de ce secteur.

173. La production de ce secteur est tr§s diversified et trouve toute une variSte
d utilisations dans les domaines tant du batiment et du genie civil que de l'entretien
et de la renovation des constructions. II importe done, a l'echelle nationale, que
1 Industrie des materiaux de construction soit viable afin que 1'on puisse se rapprocher
de l'objectif d'autosuffisance dans tous les domaines de la vie economique par
1 utilisation optimale des ressources locales*

174. L'etude passe, en revue le cadre conceptuel qui regit les activites de ce secteur et
son importance pour le developpement socio-economique national. Elle traite principalement
de 1 importance de la creation de systemes decentralises de production de materiaux de
construction, etant donne la demande qui existe au niveau de la production locale et la

necessite de diversifier les materiaux. Le terme "decentralisation" est utilise ici dans
un sens restrelnt.et se -rapporte a la mise en place d'usines de dimensions variees et

a 1 utilisation de technologies a grande, moyenne et petite echelle, fondees sur l'emploi
des matiSres premieres disponibles1 en divers endroits dans les pays africaifts.

175. L accent est mis sur le fait que des systemes decentralises correctement congus
pourraierit grandement contribuer £ I1amilloration de la situation en ce qui concerne
I offre de certains materiaux essentiels et au deVeloppement de la construction a bon
marche. A cet egard, il convient d1recorder une attention particuli^re au deVeloppement
du secteur parallele. Dans de nombreux pays africains, la plupart des logements urbains
et ruraux sont construits au jnoyen de mattriaux tels que briques de terre sechSe, blocs

en ciment, portes et fenetres en bois et tuiles. La plupart de ces matSriaux sont produits
par de petites usines qui peuvent etre considgraes comme faisant partie du secteur
parallele par opposition a la production classique.

176. Le representant de la CEA a fait ressortir la necessite de recueillir et d'analyser
des donnSee de base en vue de planifier correctement la decentralisation. A cet egard,
il importait d'accorder la priorite a l'etude des ressources naturelles, de la production
et de la consommation des materiaux de construction et des perspectives dans ce secteur.
II fallait identifier les materiaux de construction devant etre produits localement,
procSder au choix des techniques de production et evaluer les infrastructures et les
besoins en main-d?oeuvre.

177. Des recommandations pratiques quant a 1'execution des programmes et projets relatifs
3 la mise; en place d'unites de production ont etg faites. Ces recommandations portaient
sur les aspects stiivants :

- Besoins fondamentaux; ....... :

- Appui in'stitutionnel; . --..-;■

- Organismes de developpement de la petite industrie;
- Stimulants a la production;

- Finaneement des projets:

- Mobilisation de fonds a partir des ressources locales^
- Activites de recherche - developpement;

- Services d'information, de formation et de vulgarisation;
- Fabrication locale de machines, d'equipements et d'outils;

- Adoption de mesures d'ordre general.
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178. Un fonctionnaire de la CEA a presente les document E/ECA/RUS/13 et E/ECA/HUS/14
relatifs respectivement a la mise en place de systemes decentralises de production

de materiaux de construction en Afrique et & la planification de systemes decentralises

de production de materiaux de construction. Au cours des discussions qui ont suivi,

les participants ont donne leurs points de vue sur la question. II a St£ note que

les matiriaux cites avaient une importance considerable pour les pays africains et que

les problemes lies a" leur utilisation faisaient l'objet d'un examea de la part des

instituts competents dans la plupart des Etats membres. II a egalement etc"note que

1 implantation d'une Industrie de materiaux de construction locaux suscitait un

lnteret croissant dans les pays africains, en raison des graves difficultSs que

rencontraient les pouvoirs publics pour mettre en oeuvre des programmes de

construction, et du fait que cette implantation non seulement aurait un effet b&iefique

sur l'offre de materiaux de construction mais permettrait egalement de freiner la
monte"e en flSche des couts de construction et de rSduire la dgpendance a iV&gard de

sources exterieures d'apptovisionneinent. :

179. Les reprSgentants ont souligng l'insuffisance de I1infrastructure dans de nombreux

pays africains en ce qui concerne en particulier les routes, l'approvisionnement en
eau et l'energie. '.

180. II a €te souligne" qu'il gtait n§cessaire d'assurer la formation pour la

production des materiaux de construction. A la suite des discussions sur le probleme

de la decentralisation de la production des materiaux de construction, un repre*sentant

de la CEA a repondu aux questions posers;par les participants et donne certaines

explications. II a souligne que les dgbats avaient permis de souligner le role :,

important que les instituts et les mecanismes nationaux devaient jouer dans la mise en

place organisSe et coordonnee de I'industrie das materiaux de construction, sans que

soit perdue de vue la necessite d'utiliser toutes les ressources potentielles dans le

cadre d'un systcme de production decentralise"♦

181. La CEA, a-t-il etS indique, continuerait, en collaboration avee les autres
institutions internationales, S appuyer les programmes visant a. rSsoudre les

difficult^s qui se posaient aux pays africains dans le domaine de la production des
materiaux de construction.

Rgvision des codes et r^glements de construction en Afrique : Considerations d'ordre
pratique (E/ECA/HUS/I5) . ; .

182. Le fondtionnaire de la CEA en pr;esentant le document E/ECA/HUS/15 a note que les

experts africains en batiment §taient de plus en plus persuades de la necessite de

revoir I'importance faite aux considerations techniques dans les codes de construction,

et de depasser le probleme de la s€curite de l'ouvrage dont on se preoccupe tradition-

nelleraent.

183. Les codes de construction interes;sen.t non seulement le secteur de la construction

proprement dite, niais egalement et surtout le developpement econoralque et social des

pays, en ce sens qu'ils sont susceptibles d'encourager la substitution aux

importations, La production locale de materiaux de construction, la creation d'emplois,

la reduction des couts de construction ainsi que la securite publique. La plupart des

codes en vigueur en Afrique n'ont cependant guere contribue a cela.
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18A. II importait d'e reviser les codes en vigueur en fonction des besoins des interesses

et de leur utilit€ pour la collectivite. II convient de Reporter 1'intSret sur la
relation entre la construction et ses utilisateurs, le batiment et son environnement,

1'edifice et le terrain sur lequel il est bati. Les codes de construction en Afrique,

la legislation sur la sante publique, la planification communautaire et le develop-

pement economique national doivent etre compatibles. Pour realiser ces objectifs, il
convient d'adopter une methodologie de revision qui tienne compte des principaux

facteurs interdependants entrant en jeu lors du processus de construction - techniques

de construction, ressources economiques nationales, exigences de l'usager et objectifs

de la societe.

185. Outre cette methodologie de revision, il fallait definlr des normes nationales

et creer des comites d'examen permanetlts.

186. Le document traitait brievement de 1'ensemble de ces questions et definissait par

ailleurs le role que devaient jouer les gouvernements, les instituts de recherche, les
consultants et la Commission ecbnomique pour 1'Afrique (CEA) dans la revision des codes.

187. Apres une breve presentation du rapport, un fonctionnaire du Secretariat a Indique
que les premieres tentatives de refomniler les codes avaient gchoug essentiellement
parce que les solutions proposees gtaient partielles. La methodologie proposee dans

le rapport offrait une solution equilibree tenant compte de tous les facteurs en jeu

dans le processus de construction.

188. Le representant du Secretariat a, ensuite, longuement evoqug certains facteurs

specifiques qufil faudrait soigneusement examiner dans le contexte africain lors de
tout processus de reformulation. Au nombre de ces facteurs, la disponibilitS des
materiaux de construction, les mesures d'assainissement, dfevacuation des eaux usSes
et de lutte contre l'incendie, l'entretien, les procedures administratives et de

normalisation.

189. Le fonctionnaire du Secretariat a souligne qu'en plus des facteurs techniques, le
refus des gouvernements d'accepter les changements avait constitue un des principaux
obstacles lors de la reformulation des codes dans la region africaine. II a done
recommande que soient coiistitues au niveau national les corait€s suivants qui seraient
Charges de proc€der a cette reformulation a la place de consultants Strangers ;

a) Comite permanent de revision des codes;

b) Sous-comites pour reviser les aspects suivants des codes :

- techniques classiques emplpySes enrce qui concerne les fondations,

le chargement et 1'utilisation du betonj

- 1'element "securite" notamment les mesures de lutte contre 1'incendie,
d'assainissement, d'evacuation des eaux usees, les techniques de

construction et la sicurite;

- materiaux de construction de remplacement;

- normalisation des materiaux et elements de construction;

- procedures d'administration et d'application des reglements.
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190. Pour conclure, le fonctionnaire du secretariat a dit que les codes de construction
constituaient un domalne complexe mais que la reformulation cerait facilitee par la

constitution des sous-coraites proposes.

191 A lfissue de cette presentation, les representants de l'Ethiopie, du Nigeria, du
Ghana, du Zimbabwe, du Togo, du Benin et de la Mauritanie sont intervenus et ont

souleve des questions dont les suivantes :

a) Prets hypothecates et exigences des codes;
b) Caractere inadapte dfun code unique pour I1ensemble du pays et absence de

directives pertinentee en ce qui concerne la decentralisation;

c) Reglementations en matiere d'amenagement urbain et codes de construction;
d^ Integration des rSsultats des travaux de recherche dans les codes;
e) Exigences des codes de construction et utilisation de materiaux de xemplaccneat

Le representant du secretariat ainsi que les participants sont Intervenus pout repondre
a ces questions et faire des propositions en vue de mesures pratiques.

Directives et indicateurs en vue de-la production des logements cooperatifs, logements
auto-agsistes et autres formes de participation publioue (E/ECA/HUS/16)

192. Le fonctionnaire de la CEA en presentant le document E/ECA/HUS/16 a souligne que
les pays africains prennaient de plus en plus conscience de l'ampleur de la crise de
logements, en particulier dans les regions urbaines et peri-urbaines. Les populations
les plus touchees par ce probleme de logements etaient evidemment les populations a
faible revenu qui se trouvaient dans la grande majorities villes africaines.

193. L'urgence et la gravite de cette crise, du logement dans lesPayf/V^** monde
en general, en Afrique en particulier justif latent la resolution 36/71 /doptge par
^Assemblee generale des Nations Unies en 1981 et proclamant que I'atmee 1987 serait

Internationale du logement des sar_s abri.

194. Les experiences des divers pays africain* avaient^eygle que la Produ^
logements de type classique par le secteur traditionnel ne permettait pas de^ ^
cette crise, en raison du cout eieve des constructions; par contre les politiques
de logements cooperatifs, lo.e.ents auto-assistSs et autres formes de participation
publique semblaient etre des solutions aPproPriees pour resoudre cette situation

en Afrique.

195. L'Stude propose une approche dynamique du problem?, en insistant sur la ^cesslte
de promouvoir de telles politiques de logements, afin que les pays africains depassent
le cadre formel et usuel des reconmandations pour se donner les voles etmoyens pour
une"r»oti™ effective des logements cooperatifs, logements auto-assistes et autres
formes de participation publique.

196. Pour conclure, le representant de la CEA a indique que cette promotion se ferait
a travers des mesu^s administratives pour creer un contexte general ^v°"b^'
l'anelioration des systemes de f inancement existar.ts (ainsi que la recherche d autres

source de financement), la production et I'utilisation des ^^^dfcon^r^tion
locaux l'etablissement de codes et regiements techniques en matiere de construction,
^allocation preferentielle des services aux cooperatives de logements, I'encadrement
et la formation et la participation populaire.
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197. Apres la presentation dece document plusieurs interventions ont ete faites a

propos de la complexity et de lfimportance des probletnes traites dans ce document

dues entre autres, au fait que les notions de logements coope"ratifs et participation

populaire variaient d'un pays a 1'sv.tre en fonction de l'experience de chaque pays.

198. A ce propos, plusieurs interventions .ont ete faites pour demarider des informations
concernant l'experience ethiopienne dans le domaine des cooperatives de logements.

Cette plateforme de discussion a ete choisie comme l\i suggere un intervenant, afin

que les debats sur le document E/ECA/KUS/16 soient plus fructueux et permettent aux

diffSrentes delegations de tirer des legons d'une experience donnee. Sur ce point, le

representant de l*Ethiopie a sbuligne llimportance croissante qui etait aceordee aux

programmes de logements cooperatifs dans son pays, ainsi que tous les efforts entrepris

par les pouvoirs publics aux niveaux national, regional et local pour promouvoir les

infrastructures (juridique, financement, etc.) qui pennettraient de favoriser un

mouvement de cooperatives de logements. II a aussi mentionne les deux types de

cooperatives existant en Ethiopie, a savoir le regroupement des habitants en fonction

de leur lieu de travail, et selon la modicite du revenu.

199. Au cours des debats, a Sgalement ete evoquee l'experience des pays scandivanes ou

il existe un vrai mouvement de cooperatives de logements possedant l'une des structures

les plus riches du monde et dont pourraient s'inspirer les pays africains.

200. Des questions ont ete posees au secretariat de la CEA pour definir les limites

du document E/ECA/HUS/16 par rapport aux autres documents sur le meme th&meet ";

examines au cours des pr.Scedentes reunions de la CEA, notamment lors du Seminaire

sur 1'incidence de 1'initiative personnelle des cooperatives de logements et d'autres

formes de participation populaire sur les programmes d'etablissements humains, tenu

a Addis-Abeba en novembre 1983.

201. En rSponse a ces questions, le representant du secretariat de la CEA a mentionn£

que, contraireraent aux documents precedents qui abordaient des aspects beaucoup plus

gen§raux, le document en question avait une orientation plus technique et traitait

des types de cooperatives et de logements assistes dans le cas des personnes ayant

un apport personnel minimum, un contexte general faborable devant etre crSS par

les pouvoirs publics.

202. Enfin, bien que le document sur les directives et indicateurs en vue de la

promotion des logements cooperatifs, logements auto-assistes et autres formes de

participation publique ait etS appreci€ dans son ensemble, une autre approche a €tS

proposee, a savoir l'examen des causes des protlemes de logements c'est-S-dire les

revenus des populations, et par consequent, les problemes d'emploi.

Sous-comit€ de 1'environnement

203. Le sous-comite" sur les questions d'environnement a exarainS les points 5 a), b),

c), d) et e), sous la presidence de M. Maina Gibson Guandaru, fonctionnaire principal

du service des logements au Ministere des travaux publics, de lfhabitat et de

l'amenagement du territoire du Kenya. H. A.I. Metuh, Secretaire adjoint du

Ministere fideral des travaux publics et de I1habitat du Nigeria a ete elu

rapporteur de la reunion du sous-comite.
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a) Rapport d'activites sur les questions d'environnement, notamment les mesures

a long terme visant a la lutte contre la sccheresse et la desertification

(point 5 a) de l'ordre du jour)

204. Un fonctionnaire du secretariat a presente le document E/ECA/ENV/19 en indiquant

qu'il avait Ste" deja presente" en seance pleni&re. II a cependant rappele" la demande
figurant a la fin du document en vue de l'elaboration de directives pour l'exScution

du programme de travail 1986-1987.

205. Au cours des debats qui ont suivi la presentation du document E/ECA/ERV/18, un

representant a fait observer que le paragraphs 2 c) du document, relatif a la recom-

mandation portant sur le renforcement des mesures pour la lutte contre la desertifi

cation grace au remplacement des sources locales d'energie, n'etait pas explicite. II

a ajoute que I1 information de base a l'origine de cette recommandation aurait du etre

roentionee.

206. Le fonctionnaire du secretariat de la CEA a explique que le texte integral des

recoramandations mentionnSes au paragraphe 2 du document figurait dans le rapport de

la deuxieme reunion du Comite mixte9 ajoutant que ces recommandations avaient e"te"

transmises a la Conference des ministres de la CEA en avril 1985. II a dit qu'a

l'avenir, le rapport de la reunion precSdente figurerait, comme le representant l'avait

suggSre, en annexe. Le sous-comite a pris note du rapport.

Etablissement d'un centre africain pour l'application de la me'te'orologie au
developpement (CAAMD)

207. Le sous-comit£ s'est ensuite pench£ sur le rapport interimaire relatif a

I'gtablissement du Centre africain pour ^application de la me'te'orologie au developpement

en vue de la mise en oeuvre de la resolution 528 (XLX) de mai 1984, sur la contribution

de la meteorologie a la lutte contre la secheresse en Afrique. Le sous-comita a pris

note de la decision de la Conference des Ministres de la CEA d'gtablir le Centre, par

sa resolution 540 (XX) d'avril 1985, a la suite du rapport sur l'Stude de faisabilite"

conjointement realisee par la CEA et l'CMM en 1984. Le sous-comite a §3alement pris

note avec satisfaction de la decision du Gouvernement kenyan d'accueillir le Centre

africain pour I'application de la mSteorblogie au developpement (CAAMD) a Nairobi et

de fournir les installations neeessaires au demarrage des activite"s du centre.

208. Le sous?-comite a examine le projet de descriptif reformule" a la suite des

consultations interinstitutions tenues entre la CEA, l'OMM, le Ft^UE et le Gouvernement

kenyan Sur la creation du CAA^fl). Apres avoir entendu les points de vue et les

observations du representant de l'OMM'et du Secretariat sur le descriptif propose*,'

les membres du sous-comite ont examine le cadre institutional devant etre mis en

place af in d'assurer la gestion du CAAMD.

209. Le sous-comite a egalement recommande que le Conseil d'administration du Centre

soit compose de representants des cinq sous-regions desservies par les MULPOCs et

que la composition du Conseil d1administration soit laissCc a l'apprSciation de la

reunion des directeurs des services mSteorologiques qui se reunirait plus tard au

Burundi (voir recommandations annexe II).
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b) RaPP°rt du stafie ^ formation CEA/PNUE en vue dg 1 Mm-^ratlon de l'elemsnt
_environnement dans les programmes de formation" des institutions narming™
par la CEA (point 5 b) de lfordre du 1our)~ ~ :—

*v»;tH^^ ^ doCumant E/BCA/EW/19.-UII fonetionnaire de la CEA a indique qu'il
divalent^* TT* " ^T pl&1*re- U * Mull«ne *" les *eprSeentant2 ne*devaient pas perdre de vue que le projet etait toujours en cours d'executinn ffla'is miMi
pouvaient presenter des propositions sur les meilleurs moyens de le^rsuivrf ^

t** dgbatS SUr lG docUffient E/ECA/ENV/19, un representant, apres avoir note

plupart des institutions p^rainees par la CEA n'otaient que tres peu concerned par
les questions d^environn^ent, a cet egard, il a cite le cas du Centre regional de
ins^tXnrnLe^qUe,S ^ ^^ ^^ d'Ile-Ife Nigeria), qui est 1W des 11
institutions participant a ce programme. Un reprgsentant du secretariat a explique
™?«Pr°BraT.de formation avait pour but de senslbiliser les responsables aux
r ir-r" * Je festion de ■ 1' environment afin qu'ila prennent conscience de
1 importance qu'il y a, a 1'echelle nationals, ?. proteger l'environnementr.

d^V^r/8^!86?'311'8 a rgp°ndu qU?il lu±s^l^t que le projet visait a former
du%L^fT / environnement, mais que les precisions fournies par le representant
du Secretariat avaient permis de mieux comprendre.

ll^,^ ^^ a r««ci€ le Secretariat pour les activites entreprises dans
I ftS k6 tdu^tion et de la formation en mature d'environnement en Afrique. II
a fait observer que ce projet semblait faire suite a la reunion regroupant des;experts
gouvernementaux et de la cqmmuneute scientifique de la region et tenue en 1984 en vue

!ne^tr! ay ^^ un Pr°^amm2 df action en ce domaine. Le representant de la TUpublique
Unie de Tanzanie^a alors demande que le representant du PUCE reponde t certaines des
questions soulevees par les representants, notamment en ce qui coneerne 1'importance
a accorder a 1*education et a la formation en matiere d'environnement.

214. Repoiidant a un reprgsentant qui avait demands pourquoi le Nigeria n'avait pas ite

Tu vZlTt t2uT ?*3i*< pro?racraes ******* ^ formation du PNUE, U representant
au PNUE a explique que les choix operes par le Bureau regional du PNUE pour I'Africue

^m^l^TPtei<Je la ^P^^10" geographique et linguistique afin de maintenir un
equilibre dans 1 octroi des bourses. Tout en tenant compte de ces critSres, le PNUE
avait toujours re-pondu de fa9on positive aux denandes qui lui etaient adrcssges, Z
moins que ces demises lui soient parvenues apres la date limite ou que des contraintes
d ordre financier ne permettent pas de les satisfaire. Bien-que ne disposant pas de

l^rlZl * ; ^ rePf'Sentant du P^E a dgclOTg se souvenir que son organisation avait
parraine un certain nombre de stagiaires niggrians et qu'il lui serait possible de faire

^?nJT-aU representfnt ^ul avait soulevS cette question la liste des Nigerians ayant
participe aux stages de formation. II a rfiaffirme que le PNUE tiendrait cLpte des
demandes que le Nigeria pourrait eventuellement formuler en ce domaine. Toutefois, il
conyenait de relever deux faits. Tout d'abord, de nombreuses demandes formulees par des

eP^^8 P3^^31^ directement au PTOE sans passer par les services gouvernementaux
competents ou par les bureaux nationaux du PTOD. Le PNUE demandait aux gouvernements de

I^inTiL°e ^JtZZ demfdeJsI^ul lui «t«i«t adreBsfiea soient approuvees par eux. En
second lieu, xe PNUE avait d'une maniere gSnerale, un "prohlSne de communication avec
les gouvernements. Dans la plupart des cas, le P1TUF avait du envoyer aux gouvernements

Le SSfLiS I™ "*? ' Tnt ^ recevoir une rfiP«»e qui arrivait souvent trop tard.
Le PNUE avait du pour cela avoir recours aux bureaux national du PNUD 1G representant
dans ces pays. Le representant du PNUE a lance un appel aux participants pour qu'ils
txennent compte des obstacles de ce type et prennent, une fois de retour dans leur pays
toutes les mesures necessaires pour trouver une solution a ce probleme.
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L f question ayant trait § la formation specialist en matier e

rnnf*iT^ ? * Afri«u?« le reP^sehtant du PNUE a rappele la decision 13/20 du
Conseil d administration du PNUE sur 1'education et la formation en mailere d'environ-
nement priant le Directeur executif du PNUE d'accglerer la mise en place de centres
africains sous-regionaux d'gducation en matiere 3'environnement. Cette decision

vmTtl T» r^V** fCisl°? a^erieure du Conseil d'administration du PNUE priant le
PNUE et laCEA d envisager la possibility de creer un institut de 1'environnement.
A l issue dune mission organisee conjointeraent par le PNUE et la CEA1 il avait et€
recommande de renforcer les programmes portant sur 1*environnement dispenses par
certaines institutions existantes plutot que de creer une nouvelle Institution ce
qui aurait ete fort onereux. En consequence, le PNUE examinait les possibilites
d identifier les institutions ayant inscrit les questions d'environnement a leurs .

^Tf C°^e X ?nlvfSit§ de K?artoum' ^ dispensait.ee cours depuis un certain
temps. Un fonctionnaire du Groupe d'education et de formation en matiere d1environ-

^ni <???im<t^a±LS* rendre en aoGt S K^toum af in d'Svaluer les possibilites
pour 1 Universite de Khartoum, de faire office de centre regional. Une action du meme
type etait enyisagee pour les pays africains francophones. Outre la formation
specialisee, le PNUE accordait egalement un ran3 de prioritg Sieve a la formation de
formateurs ce qui permettrait d'avoir un effet multiplicateur. Le PNUE avait done
lntegre 1 element environnement dans les programmes de formation de certaines
institutions speclalise.es des Nations Unies telles que l'OIC, l'UNESCO et la CEA.
Pour 1 exercice biennal 1986-1987, les programmes de formation du PNUE seraient axgs
conformement a la decision du Conseil d'administration mentionee ci-dessus, sur la
gestion des ressources en eau, particulierement dans ies zones rurales; la gestion
des eaux usees m^nageres et le recyclage des eaux usees pour lfaSriculture; et, enfin,
la gestion des sources d'energie, notamment l'optimalisation de l'utilisation
d energie. Le Comitg a pris note, avec satisfaction, du rapport interimaire sur le
projet en cours CEA/PNUE.

c) Rapport de la reunion du troupe d'experts CEA/ORAN sur 1'elaboration et/ou
1^amelioration des normes nationales relatives a la protection de
1 environnement en Afrjque (point 5 c) de 1'nrdr^ H»

216. Un fonctionnaire de la CEA a presente le document E/ECA/ENV/20 et a indiqug qu'il
traitait de deux questions: d'abord un fort pourcentage des pays n'avait pas encore
repondu aux questionnaires sur les normes en matiere d1environnement qui leur avaient
ete envoygs et que les" pays qui n'avaient pas encore retourne les questionnaires
deyaient tout faire pour les remplir et les retoumer a la CEA au cours des deux
mois suivants. II a indiquc que les representants pouvaient se procurer les question
naires pendant la reunion en cours de facon a les soumettre, de retour chez eux,
a l autorite competente. La seconde question soulevge par le secretariat de la CEA
a propos de ce document etait la partie traitant des, recommandations.

217. Lors de l'examen du document, le sous-comite et les representants ont propose des
amendements aux recommandations figurant dans le rapport; le sous-comite a adopte
les recommandations contenues dans lW-exe II au present rapport.
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d) F-.amen de l^rrl'1st ions nationslos nn tn^tl£re d1 env.ironnament et cooperation

technique entre la CSA et l'OUA pour l'application des conventions et

protocoles en matiere d'env^rornement (point 5 d) de 1'ordre du lour)

218. Un fonctionnaire dii secretariat de la CEA a present^ le document E/ECA/ENV/21

et dit que celui-ci r,e prtsentalt sous forme de descriptif de projet en vue de

l'application des conventions ct protocoles relatifs a l'environnement. II a renvoye
; les participants aux annexes I -- Til et at trie" leur attention sur les recomraandations

figurant dans le document. Le paragraphe 10 evait pour but de souligner l'importance

que le PKUE et la CEA attachent c la conservation de la nature et a la recherche de

fonds pcur I1organisation C.: reunions s-.ir cette question.

219. Au cours des discussions qui ont suivi, un representant a signals que la date
limite du 31 juillet 1035 ir<entionnee au paragraphe 10 etait trop rapprochSe pour que

les repr£sentants puissent consulter leur gouvernement. Les representants ont propose
que la CEA et le PNU5 fas sent tout pour qu'elle soit reculee.

220. Le representant du secretariat de la CEA a explique que cette date avait ete
fixe"e a la reunion de Bonn en 1979 sur recommandation du bureau juridique du PNUE
et qu'il serait difficile a la CEA et au PM? de la changer.

221. Le sous-comitt: a pris note du rapport ainsi que de la faible participation generale

de la region africaine aux traites internationaux relatifs a l'environnenient.. IX a
recommande que'l'OUA at la CEA entreprennent une action commune visant S fournir

One cooperation technique aux pays africains de fagon a leur permettre de participer
davantage aux conventions Internationales.

222. Le sous-comte a note qu?il ctait necessaire de reculer la date limite flxee pour

la ratification da la Convention de Bonn, £ savoirle 31 juillet 1985 etarit donne qu'un

certain nombr& de pays africains n'-v -rrjt pas encore signS la Convention. II a ensuite

recommande que sur cette question le secretariat entre en rapport avec le PtTUE le plus
rapidement possible (voir recomnrrdations ?. l'annexn II).

e) Prograniroe de travail de la CEA en matiere d'environnement en Afrique pour

1'exerclce biennal 1986-1937 (point 5 e) de l'ordre du jour)

223. Au titre du point 5a) de I'crdre du jour, le sous-conite" a note que le document

E/ECA/EHV/22 sur 1'etat d'execution du Programme de travail de la CEA en cours
(1984-1985) et" futur (1986-1987) avait fits presents surtout a titre d1information.

Le reprcsentant du cecrc^.^ricr -. i^.diqu^ que les participants pouvaient proposer des

strategies pour la raise en oeuvre des activites proposees et en cours afin de satisfaire

lesb€soins de la raajortie des Etats membres. Quelques participants ont demande

des^precisions sur la nature de l'vjsistance technique que la CSA offrait aux Etats
membres notarament dans la lutte contre la s^cheresse et la desertification. Le

representant du secretariat a.rapondu cue cette assistance prenait la forme de services

consultatifs fournis sur ^eniande, ce 5 quoi un participant a r£pliqu5 qu'a la place

de conseils, son pays aurait prcfere des moyens et des ressources etant donne que la

solution a certains problemes d'environnement etait deja connue. S'agissant de la

raise en oeuvre du ?lan d'action regional pour lutter contre les effets de la

secheress«- en Afrique, le sous-comite a note rue ce plan avait ete elabore" lors de

la reunion de la Table rondc scientifique sur la situation climatique et la secheresse
en Afrique tenue en fevrier 10P.4, qu'il avait ete adopte par la Conference des ministres

de la CEA dans sa resolution 499(XIX) et que,. depuis lors, il faisait partle des

recctsmandations'visant: ?x ranieliorer la situation alimentaire et S relancer lfagriculture

en Afrique» recommandationF adoptees par la Sommet economique des Chefs d'Etat et de

Gouvernement de I'OUA en juillet 1985.
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224. Un certain nonbre de participants ont deinande des precisions sur le role de la

CEA dans 1'application du Plan d'action pour lutter contre la desertification de la

Conference des Nations Unies sur la desertification, et souligne la necessite pour le

BNUG d'etendre ses activites aux pays membres de la Conference pour la coordination du

dgveloppdmeni: de l'Afrique australe (SADCC). Le secretariat a indique qu'il participait

aux travaux du groupe de travail interinstitutions sur la desertification qui

s'employait a etablir des reseaux regionaux pour la lutte contre la desertification
ainsi gt-'cu: ;:-?tfoite£ des ONC, au rehoiseinent, a la stabilisation des dunes de

sable et a" la formation, Le sous-comite" a pris note du document.

225. Le secretariat a ensuite informe les participants que les questionnaires devant

servir a l'etablissement du repertoire des specialistes nationaux de I'environnement

et de la liste des institutions s'occupant d'environnement en Afrique etaient

disponiblas a la salle des stances plenieres. Us devaient en prendre un assez grand

nombre et les donner lux specialistes nationaux de l'environnement dans les services

publics, aax organismes nationaux de coordination sur les questions d'environneaent,

aux organismes nationaux de normalisation, aux uniwersites et aux instituts de

recherclie qui les rempliraient et les retourneraient a la CEA en vue de permettre

la realisation a temps du produit 1.4 (2) en 1986. La publication servirait a choisir

les consultants et a promouvoir la cooperation technique entre les pays africains.

226. En ce qui concerne l'Slargissement du mandat du BKUS, le sous-comite a decide"

d'attendre I'issue des activites menees par le PNUE pour faire appliquer la resolution
39/168 de i'Assemblee generale sur la question. Finalement, s'agissant des activites

regionales dans le domalne de 1'environnement en Afrique proposees dans le budget-

prograiame du PNUE a. moyen terme er* matiere d'environnement a l'c.chelle du systerae

pour la periode 19B6-1987, le sous-comite a dScidS de lancer un appel £ tous les

participants lors de la pleniere pour qu'ils indiquent au secretariat si leurs pays

spuhaitait participer a 1'execution de certlanes activit£s specifiques mentionnges

dans le "cadre du programme.

Questions diverses (point 6 de 1'ordre du jour)

227. A la suite de la presentation des rapports de pays en stance pleniere, la Eresidente
a invite a passer aux questions diverses. iia \,t rticipanc a deplore I'absence de

repr§sentants d'Eabltat qui avait deja ete signalee a plusieucs reprises par d'autres

intervpnnr.t3. J!1 a acnlig'r.S la .ncuesciU?. de prcmouvolr la cooperation entre Eabitat

et les pays africains si X* pa,. youlait assurer la mise en peuvre effective des projets.

nationaux. Un autre participant a pose une question sur .1'application de la rSsolution

1(11) relative au programme regional de protection contre les tremblements de terre et

de restauratlon de l'environnfciaent apres les tremblemt;ncs de terre, adoptSe par le

Comite mixte a sa deuxieme reunion en Janvier 1984. Le reprgsentant du secretariat

a repondu qu'une conference sur la prevention des catastrophes naturelles avait

ete conjointement organisee en fevrier 1984 par la CEA, l'OUA et en collaboration

avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe,

le secretariat assurerait le suivi de cette conference et rerait rapport a la proch^ine

reunion du Comite mixte. . .

228. Le representant de l'.USAlt) a alors parle brievement de l'assistance technique et

financiere que soil organisation octroyait aux pays en developpement dans les domaines

du financment de logements a bon marche, de l'assainissement des taudis en milieu

urbain et de la promotion de programmes de formation dans le cadre de projets 4a
construction de logements. Enfin, un representant du secretariat a donne des informations
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sur le seminaire et le voyage d1etude sur la planiflcation des etablissements humains

prevus en URSS en septembre 1985. II a demande aux participants de donner suite a la

lettre d'invitation deja envoyee aux Etats membres leur demandant de designet des

fonctionnaires devant participer au voyage d*etude et ce, avant la date llmite fixee

a la troisieme semaine d'aout 1985. " - ., , ;

Adoption du rapport et cloture de la reunion

229. Au cours de la seance pleniere tenue alors que les projets de rapport final des

reunions plSnieres et de celles des sous-comites etalent en preparation, la Presidente

a passe en revue les recommandations sur les etablissements humains et les questions

d'environnement presentees par chacun des deux sous-comite's. Apres de longues discussions

et modifications, le Comtie mixte a adopte les recommandations figurant aux annexes

I et II du present rapport.

330. Enfin, apres avoir examine le projet de rapport paragraphe par paragraphe, le

Comite mixte lfa adopte dans sa version modifiee.

Seance de cloture

231. Lors de la seance de cloture, la Presidente, Madame Mavis L. Muyunda a tout

d'abord donne la parole au Secretaire executif adjoint, M. Tchouta Moussa, qui»

au nom du Secretaire executif de la CEA a exprime* le regret de celui-ci de ne pouvoir

participer aux travaux du Comite mixte car etant retenu par des affaires urgentes.

II etait cependant impressione par le serieux avec lequel le Comite mixte sfetait

attache a resoudre les probl&mes urgents du continent dans le domaine des etablissements

humains et de l'environnement. Pour aider les Etats membres a atteindre les buts

fixe"s, appliquer les recoinmandations du ComitS mixte et realiser les objectifs du

Plan d'action de Lagos, le secretariat de la CEA continuera de mobiliser les ressources

necessaires pcur ^intensification des activites de cooperation en cours. II a

ensuite note I1accent mis a juste titre dans les recommandations du ComitS mixte

sur les problemes de la secheresse et de la desertification, sur les tendances demo-

graphiques et la necessite d'assurer le financement de logements a bon marche ainsi que

sur le Iancement d'un plus grand nombre de prograraiaes de fcipiation dans ces domaines,

II a enfin exprime ses remerciements au Gouvernement et au peuple de l'Ethiopie
socialiste, 3 Madame la Presidente dont; I1 experience e,t l'assuraEce avaient permis

d'assurer le succey de la reunion, ainsl qufaux participants, interprStes et bux

autres fonctionnaires du secretariat pour leui?s contributions respectives.

232. La Presidente a ensuite Svoque les principaux resultas auxquelg Stait arrivee la

reunion. Elle a indique que des declarations de pays ont ete foufnies par 13 Etats

membres a propca de leurs preparatifs pour 1'Annee internationale'du logeinent des sans

abri, en 1987, et qu'elles ont ete completees par des declarations similaires des

organismes des Nations Unies et des organisations non-gouvernementales. Elle a

cependant deplore I1absence de representants d1Habitat et de l'OUA aux travaux

d'une reunion si iraportante. Elle s'est felicitee de la qualite du travail fourni

par les deux sous-comites, des reccmmandations faites sur les politiques en matiere

d'utilisation des sols et de construction de logements a bon marche", des programmes

en vue de la production de materiaux de construction pour le plus grand nombre et

de 1'accent mis sur la lutte contre la desertification et la secheresse, sur la

formation des decideurs sur les questions d'environnement et sur la legislation et la

normalisation en matiere d'environnement. Elle a rappele au secretariat qu1il devait

assurer le suivi des recoramandations adoptees par le Comite niixte par lfinterm6diaire

de la prochaine Conference des ministres de la CEA en vue de l'ado^ tri.oA Ce resolutions
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pertlnentes. Elle a Sgalement rappelg aux participants qu'ils devaient remplir les
deux questionnaires portant l'un sur 1 Elaboration de normes nationales et 1'autre
sur 1 Stablissement d'un repertoire des spScialistes nationaux de I'environnement
et les retourner au secretariat de la CEA le plus tot possible. La Presidente a
enfin exprlme se gratitude au Gouvernement et au peuple de l'Ethiopie socialiste
pour leur hospitality, a ses collegues - les raembres du bureau, les participants
et le secretariat de la CEA - pour leur appui et leur cooperation, ainsi qu'aux
interprfetes et a tous ceux qui, dans les coulisses, ont assurg la preparation
des dpcuments de la reunion. Ensuite, apres lecture par le representant du Zaire,
au nom des participants, d'un message de reraerciements aux membres du bureau
et des fonctionnaires du secretariat, la Prgsidente a declare la rSunion
close.
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RECa-MAijDATIORS RELATIVES AUX ETABLISSEMFNTS HOMAINS

La troisieme reunion du Comite intergouvernemental regional mixte des etablissements
humains et de l'environnement ayant examine les documents (E/ECA/HDS/12; E/ECA/HUS/13
E/ECA/HUS/14; E/ECA/HUS/15 et E/ECA/HUS/16) a adopte les recomraandations suivantes :

I. Actions au niveau national

Prendre au niveau national des mesuros visant S fournir des terrains pour loger
les populations a faible revenu est une operation delicate mais necessaire. Toute
initiative impliquant des transactions foncieres doit etre bien prScedee de mesures
administratives appropriees et ritionnelles.

En ce qui concerne les terrains destines au logement des populations S faible revenu,
sept prlncipaux doraaines demandent des mesures au niveau national :

A a) Lecconstitution de reserves foncieres publiquesj
tii) La politique fiscale;

c) La politique du credit;

d) Intervention du secteur prive dans la construction de logements;
e) Securite de la tenure pour les occupants irreguliers de terrains;
f) Intervention des pouvoirs publics sur les prix du sol;

g) Accroltre la participation des pouvoirs publics a l'amenagement des terrains.

A. La constitution de reserves foncieres publiques .,

^La souverainete de l'Etat qu des collectivites locales sur les terres (le cas
extreme etant la nationalisation du sol) ne constitue pas une condition suffisante

poiir la mise en oeuvre de programmes de logements pour les populations a faible revenu.
Toutefois, cette mattrise est une condition r.ecess.aire et l'experience a montrS qufen
matiere de programmes de logements en Afrique lfobstacle a souvent ete la terre.

La constitution par l*Etat de terrains reserves doit avoir un double objectif :

contrecarrer la tendance a l'appropriation par un nombre llmite de personnes defe
tertaln$ constructibles et llmiter en consequence la speculation foncifere; dpnner

aux pouvoirs publics les moyens de realiser leurs programmes en matieTe de
logements.

Beaucoup de pays africaina ont adopte des lois en ce qui concerne lfexpropriation

pour cause dfutilit6 publique, mais ces lois sont pour la plupart du temps appliquees
pour acqugrir des terrains destines a receypir une infrastructure ou des installations
de caractere public. Ces lois peuvent etre appliquees pour 1'acquisition de terrains
destines aux programmes de logement des populations a faible revenu.

Dans certains pays africains, l'Etat a tout simplement nationalise les terres
sans verser d'indemnisation, Le marche foncier proprement dit a ete ainsi aupprlmg.
Les terres sont alors attributes selon des plans d'occupation du sol. D'autres mesures
peuvent egalement etre prises :

a) Enregistrement des transactions immobilieres urbaines;
b) Acquisitions foncieirtd amiables par la collectivite
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c) droit de preemption de la collectivit£ publique pour les transactions

immobilieres urbaines.

B. La politique fiscale

La politique fiscale appliquee a propos de terrains pour le developpement urbain
doit avoir deux principaux objectifs :

a) d'une part, llmiter la speculation fonciSrej

b) d'autre part, constituer des ressources qui permettront de finaneer les
programmes publics d'acquisition de terrains et d'gquipement des terrains destines aux

logements de la population a faible revenu. II est en effet essentiel qu*une partie

du financement ngcessaire a l'aid&iGgement et la construction soit assuree par la
vente des terres.

La politique fiscale peut prendre plusieurs formes : impots fonciers, impots sur

les plus-lvalues des terrains, taxes sur les cquipements, etc. L'adoption de tels impots
peut permettre aux pouvoirs publics d'avoir non seulement un controle sur les terrains

privgs, mais egalement de se faire des ressources qui pourront etre rg-investies dans
le dgveloppement urbain.

C. La politique du crgdit

Dans certains pays africains des banques de 1'habitat ont ete creSes, ayant

pour objectif principal de developper la politique de credit pour les logements sociaux,

en meme temps qu'elles developpent l'epargne pour la construction. L'experience a

malheureusement montre que ces banques de l'habitat ont beaucoup de difficult^s a

atteindre cet objectif. L§ egalement, les pouvoirs publics sont obliges d'intervenlr

pour ramener les conditions d'attribution de prets a des proportions conformes a la

capacite d'endettement des populations st bas revenu. . .

La politique de credit pour le logement des populations § faible revenu a pour but

de permettre a ces dernieres dV.voir accSs au credit immobilier. Pour cela, les

pouvoirs publics doivent chercher a mettre en place une structure qui permette aux

populations a faible revenu d'acceder au crgdit immobilier. Les pouvoirs publics

doivent ggalement veillera ce que les institutions financiSres nationales reconsiderent

les conditions d'attribution des prets sur hypotheque pour les revenus faibles

(hypoth&ques sur des terrains non gquipes. et des logements non achevSs ou construits

avec des materiaux traditionnels ou de recuperation, si ces. materiaux sont agrees, etc.).

Les populations a faible revenu peuvent aussi se regrouper dans des cooperatives

Immobilieres en vue de mettre en coraraun leurs moyens pour constituer une garantie aupres

des organismes de credit. Cfest cette formule qui est retenue dans le cadre des

programmes de trames d'accueil. Les pouvoirs publics interviendront pour assister

les bSnef iciaires. ; ,
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D. Intervention du secteur prive dans la construction de logements

Cette intervention a deux objectifs : <

a) d'uiie part evlter la proliferation d'un habitat insalubre autour des unites
industrielles 6u des entreprises de taille importarite conune c'est souvent le cas*
Ceux qui travaillent dans ces entreprises et dontle revenu est faible ont souyent
tendance 3 vouloir se loger pas tres loin de leur lieu de travail. Us sont ajlors ;,.'

en butte a toutes les speculations foncieres possibles, souvent 5 l'lnau des pouvoirs.
publics. Des activites informelles lie"es a la presence d'utie unite Industrie lie

se deVeloppent Sgalement. L'absence de cadre organise donrie naissance a un *■ ..-.,'..,
bidonville. .

b) Les gouvernements doivent adapter des politiques appropriSes afin que le
secteur privg puisse participer a la construction de logements.

Le secteur privS peut etre associe" dSs la construction de l'unite industrielle.

Le promoteur prevoit dans son devis de fournir des terrains viabilisSs ou meme des

maisons au personnel. Des qu'elles sont terminces, les maisons peuvent etre viabilises,

les parcelles peuvent etre vendues au personnel, a des conditions de facility. Le

promoteur sera Sgalement garant, aupr&s des organlsmes de cr§dit, des prets & la

constructionconsentis a son personnel. Les pouvoirs publics mettront \ la disposition
du promoteur les terrains ngcessaires pour 1'unite* industrielle et les logements et
aideront celui-ci a executor son programme.

E. Securite de la tenure pour les occupants irreguliers de terrains

Les difficultes d'accSs aux programmes de logements et de parcelles ame'nage'es

expliquent qu'une bonne partie de la population a faible revenu s'installe sur les

terrains du domaine public sans autorisation prealable des pouvoirs publics. En Afrique,

ces terrains font souvent 1'objet de vente illicite par d'anciens proprietaires

cotitumiers ou traditionnels qui refusent de se plier aux contraintes de nouvelles lois

fonci^res. :

Dians certains pays, des dispositions legislatives sur la possession de fait

prgcisent que l'occupation d'une parcelle pendant un temps determine" confSre a son

occupant des droits sur le terrain. Dans d'aufcres pays, ces habitats que 1'on consldSre

comme irreguliers sont simplement detruits en cas de necessite publique. Les occupants

sont transferee dans des zones de recasement qui sont sommairement.amenag6es pour

la circonstance. Ce genre d'operation suscite souvent des conflits urbains, les

populations concernees refusant de se deplacer.

Des mesures peuvent etre prises pour limiter la demolition des Occupations irreguli&res.

Lorsque la demolition s'avere inevitable, les occupants d'nrlglne doivent etre prioritaires

pour 1'acquisition de nouveaux logements. II est regrettable de constater que souvent

le prix de ces logements est inaccessible aux populations a faible revenu. II faut

surtout reconnattre que malgre" leur mauvaise qualite las etablissemejits precaires

permettent aux pauvres de se loger, Lorsque ces etablissements sont de"truits, le

nombre global d'unites d'habitation, diminue, ce qui laisse des personnes sans foyer.

La re*glementation proposSe ici pourrait par centre obliger les promoteurs a fournir

des terrains amSnages et permettre aux populations deplacees d'acceder au credit
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immobilier a des taux compatibles avec la capacite d'endettement de ces populations.

Les zones de recasement doivent aussi offrir des conditions aussi attrayantes, sinon

davantage, que dane lee Stabilesements anterieurs. Un autre moyen dVeviter la demolition

des occupations irregiilieres serait une restructuration de 1'habitat anarchique. II

s'agiralt de proceder a un reamenagement du site, en dggageant les terrains necessaires

pour la volrie, les reseaux divers et les equipements collectifs. Cette operation permet

de maitenir un grand nombre de personnes sur place et de sauvegarder certaines habitudes.,

sociales. Dans ce cas, Xa. population a recaser est moins importante. Les pressions , .,

politiques sociales et economiques de plus en plus important.es dans les pays africains font

que les pouvcfJLrs publics recourent a ce type d'operations qui en est un;ihoyen de '
regulariser certaines, occupations. , '

Les mesures ci-dessous permettent de controler 1'occupation des sols :

a) Definir une mgthode d1Elaboration des plans des- zones urbaines tenant compte
du developpement economique et social des villes concerneess

b) Promouvoir des projets integres permettant aux chomeurs d?avoir un emploi

et d'ame'liorer leurs conditions d1 habitat: ■ ;
' ' ' ■■■■"■ " '. ■ ' '■ '■ '■ .,.-,■■-,. i ■ '■-■

c) Etablir des plans de zones urbaines et des zones pSri-urb^inesj ' ,,\

d) Faire largement participer la population S lfelaboration et a .l'exScution

des plans; ( , ;

e) Mettre en place les instruments juridiques, techniques et financiers ayant

pour object la realisation de ces plans,

F. Intervention des pouvoirs publics sur les prix du sol ■••■'•

■ ■■ : ■ ■ ■■■ ■■ ■,'.■' -%

Nous avons yu tout au long de ce document, que les pouvoirs publics ont, dans

la plupart des pays africains,/oies difficultes a mal-triser le prix du, sol et S Sviter

la speculation fonciere surtout en milieu urbain, nialgr^ l'effort qui est fait dans ce

sens. Le prix souvent eleve des sols peut compromettre la realisation de projets

d'urbanisme dfinteret public. Les pouvoirs publics doivent done interyenlr sur les

prix du sol, en raettant en place des mecanismes et reglements contribuant a maltirser

leur evolution. Les mesures a prendre pourraient etre les suivantes :

a) Mise en place d'un mecanisme dfenrcgistrement des transactions immobilieres

urbaines;

b) Taxe approprige sur les plus-values des terres urbainesj

c) Droit de preemption des pouvoirs publics pour les transactions lrauobilieres

urbaines; . .... ;

d) Mecanismes appropriees de fixation des prix en cas d1 expropriation pour cause

d'utilit§ publique.
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G. Accroltre la participation des pouvoirs publics a l'ame'nagement des terrains

Cette participation a deux objecti^s principaux :

a) Controlor le nroceccus de dcveloppenient des zones urbaines, en faisant respecter

les plans d?occupation du sols

b) Suscitcz Iz. balssc du cout d&s amena^eucnts de terrain. Le cout des terrains

destines a loger les populations 3 faible revenu peut etre reduit en ayant recours au

princips de subventions crcr'soes dam le cadre des projets d'amenagement. Les pouvoirs

publics font de plus en plus appel aux "subventions croise.es" dans les projets

d'amenagement foncier destines aux populations a faible revenu. C'est le cas des parcelles

assainies de Dakar; ces parcelles ont See" amenagees pour les populations a revenu eleve"

et vendues aux prix du marche pour compenscr le cout initial du terrain. Dans d'autres

cas, e'est le cout ce location des infrastructures araenagees qui peut contribuer a faire

baisser le prix du terrain dans 1'etablissement initial.

La cooperation entre le secteur public et le secteur prive est un facteur

d'efficacite en matiere ^'execution de projets d'amenagement foncier et elle diminue les

risques lorsque ces projats sont executes. II se peut que les pouvoirs publics ne soient

pas bien places pour amenager efficacement des terrains, soit parce que des contraintes

bureaucratiques cntravent leurs moyens d1 action, soit parce qu'ils manquent de

competence ou d'experience en la matiere. La cooperation avec le secteur prive peut

permettre dfex5cuter plus rapidement et plus efficacement les projets d'amenagement des

terres et elle peut amener les pouvoirs publics a avoir plus de confiance dans

I'amenagement des terrains et aboutir ainsi ? accroltre l'offre de terrains

amenases.

II. Actions au niveau international

Les mesures prises au niveau international ne peuvent que completer celles prises

au niveau national en matiere de politique de logement pour les populations a faible

revenu. Toute action lancce au niveau international ne peut reussir que grace a une

ctroite collaboration avec les services nationaux cosipetents. Les actions au niveau

international pourraient etre les suivantes :

a) La constitution c'un^ br.nque di donnees dans ce domaine precise

b) La mise en commun d'Information et de donnees d'experience;

c) La fcrnation de la mrin-dfceuvre;

d) La realisation de projets-pilotes.

A* La constitution d'une banque de donnees

II s'agit de. mettre en place un reseau de collecte des donnees sur les differentes

politiques des pays en mutiere de logement pour les economiquement faibles. La CEA

coordonnera 1'Elaboration de monographies nationales et la collecte de renseignements

sur les organismes et les personnes qui s'occupent de questions touchant les terrains

destines au logemont des groupes Ix faible revenu. Ces donne"es seront periodiquement

mises a jour, traitees et mises a la disposition de la CEA qui se chargera de les

diffuser aupres tie toue les Etats.



Annexe I

Page 6

2. L'echange d'informations et de donnees d'expgrience

II s'agit de rSunir des donnees sur les differentes experiences dans le monde en

matiere de politiques foneieres pour le logement des populations a faible revenu, en

particulier dans les pays du tiers monde, de developper les contacts et les reseaux de

communication entre specialistes, ..o f>gs politiques et administrateurs s1 occupant <te

la question et d'airier le£ pays a recenser et a resoudra leurs problemes dans ce ,

domalne. Des informations pourront ere collect§es et diffusees au moyen de publications

et de seminaires. La CEA, en cooperation avec le CNUEH,.pourra mettre en place ce reseau

d'echange d'informations et de donnees d'experlence.

C. La formation de la main-d'oeuvre

Unc etude tjubliee par la CEA et intitulee : "le dSyeloppement et 1'amelioration

de la format-ion dans le domaine des etablissements humains (198 5)" & mo;itre" la
necessity de developper la formation du personnel en matiere d'etablissements humains.

Pour cela.il est recommande d'utiliser les institutions de formation existantes pour

promouvoir la cooperation inter-institutions. Les pays africains doivent coopSrer au

niveau rigional pour developper la formation dans ce domaine. De meme la formation peut

etre assuree par des seminaires et la publication de manuels didactiques. Ces deux types

de formation de longue et courte durees pourront etre crSes en meme temps, pour la

formation de nouvelles competences et le recyclaee du personnel existant* Les seminaires

permettront un echange de donnaes d'expSrience entre spficialistes de diffbrents pays

ayant des systemes economiques similaires et confront^s aux memes problemes a des

degres divers-

0. La realisation de projets pilotes

Daiis le domaine des politiques, fcncicrcG pour le logement des. populations a faible
revenu, der projets pilotes pourront etre executes par la CEA en collaboration avec

les Etats membres. Ces projets pilotes concerneront les divers Elements des politiques

foncieres : remembrement urbain, lotissementj conservation des sols, promotion de

l'habitat social, etc. Les Etats membres solliciteront l'assistance des organismes

financiers internationaux pour reunir les fonds n£cessaires a 1'execution de ces projets

pilotes. La CEA quant e elle pourrait apporter l'assistance technique necessaire, Une

conference £-ur les projets pilctcs entrcpris danc les Etats membres en matiSre de

politique fonciere pour le .logement des populations .a faible revenu, pourrait etre

convoquee par la CEA pour un examen des divers experiences pour que chaque Etat puisse

prof itetvde 1 'experience des -.Sutras. .. ..-;. ,.. .. .,. .

Dans ce laame ordfa d'idees, les rSsuItats de la recherche sur les,materiaux 4e
cottstriicition locaiix doivent etre vulgarises par la CEA grace a des projets de !'
demonstration. Dans ce cadre, les resultats d'experiences menges dans uh pays doiyeiit
etre portes a la connaissance des autres pays.

E. Codes et rcglementation en matiSre de construction

Les membres du Conite ont estime que les codes en vigueur dans la region n'avaient

ger l-utilisation aes vastes quantites de matcriaux de construction de la region, ce qui
a fait que la region depense ses maigres rccettes en devises Strangeres pour Importer des

matSriaux de construction, des specialistes et du materiel alors que des elements de

remplaccment existent sur place.
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Dans une periode de crise economique, l'Afrique ne peut que reviser les codes et ce
dans 1 interet aussi bien du secteur de la construction que du developpement Sconoraique
national. Les membres du comite ont par consequent formula les recommandations suivantes

1. Les codes de construction en vigueur dans la region devraient etre reformulees
de fac.on 5 ce qu 11 y ait un Squilibre entre la security la disponibilite, les
materiaux de construction locaux et le personnel dans la rggion;

2. Des mesures devraient etre prises en vue d'elaborer des normes et des
caract^ristiques techniques nationales appropriees en ce qui concerne les matSriaux
de construction et les Elements loceux;

3. Les procedures administratives et d1application actuelles devraient %tre
simplifies de facon a ce que la majorite de la population puisse facilement obtenir des
permis de construire;

4. Des comitgs de r€vision des codes de construction devraient etre constituSs par
chaque pays (en faisant appel 3 des experts locaux) pour reformuler les codes actuels.
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RECCMMANDATIGNS DU CCMITE SUR LES QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT

... Apres avoir examine les points de l'ordre du jour. 5 a) a 5 e), le Comitd a
propose les recommandations suivantes en matiSre d1environnement.

I# africaln P""" implication de la meteorologie au developpement

1. Le Conseild'administration du CAAMD:Sera compose de representant en
provenance des cinq sous-regions (MULPOC) de l'Afrique;

-** 2V ^ natUre de Cette rePrgsent*tion sera decidee par les directeurs des services
raete&rologique qui se reuniront au Burundi.

IZ* Report de la reunion d'experts CEA/ORAN sur l'etablissement et/ou 1'ameliorati
des normes nationales en matiere d'environnement en Afrique '

1. Les organismes nationaux de normalisation ou tout autre organe competent
devraient etre les principaux responsables pour ce qui est de definir les normes
relatives a 1 environnement et.autres; tous les organismes nationaux de-coordination
des actiyites ayant trait a la,.protection de 1'environment devraient Stre responsables
de 1 application de ces norme% en.ce qui conferne-la surveillance de I1environnement;

2. Les organismes nationaux de normalisation ou tout organe competent
collaboreront egalement avec acingcanisme national de protection de l'environxiement qui"
est responsable de V'valu^tion et de lVimenagement delfenvironnement dans le pays;

3. Au niveau regional, l'ORAN et la CEA devraient assurer la liaison avec les
autres organisations Internationales (organismes des Nations Unies, organisations
intergouvernemental,es et organisations non gouvernemertales) travaillant dans le
domaine de l'uniformisation des normes environnementales de maniere a gviter les
doubles emplois;

4. Les domaines prioritaires du programme de travail du Comite technique de 1'ORAK
chargg de dSfinir des normes rcgionales pour la protection de l?environnement en
Afrique, devraient porter essentiellement sur les probismes d'approvisionnement en
eau potable, d evacuation des excrements humains, d'evacuation des d^chets industriels
alnsi que sur les problemes lies a la secheresse et a la d^sertificationj

5. A ce stade de developpement des pays africains, il est ngcessaire de definir
d urgence des normes sociales" en ce qui concerne la degradation de I1environnement
notamment une mathodologie approuvee devaluation de l'incidence de diverses

activites sur I1environnement, les codes pour la construction de fosses d'aisance
a faible cout, les directives. Ice codes de conduite et autres.

6. Les pays africains devraient egalement examiner de maniere critique, en tenant
cotnpte des conditions locales, la possibility d'adopter des "normes technologiques et
scientifiques tres precises indiquant les limites des agents polluants dans
1 environnement conme l'on fait les pays industrialists;
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7. Des mesures d'appal propres a encourager effectlvement la definition de normes

pour la protection de l'environnement en Afrique devraient comporter les suivantes :

a) Renforcement des moyens des laboratoires nationaux en ce qui concerne la

surveillance des polluants et la presence de contaminants, ainsi que la fourniture

d'gquipements fit d'informations scientifiques:

b) Mise en place d1infrastructures nationales telles que les bureaux de

definition des normes, les mecanismes de coordination en ce qui concerne les questions

d'environnement, de centres, la pu ils n'exlstettt-pas, pour assurer la liaison en cas de

problemes d'environnement specifiques;

c) Organisation de stages de formation, de seminaires, de cours de recyelage S

l'intention des chercheurs et des techniciens s'occupant de 1'elaboration de normes

en matiere d'enyironnement; ;..:

d) Elaboration d'une legislation de 1'environnement en vue de l'appllcation des

normes, fourniture d1informations sur l'environnement et formation sur les questions

d'environnement de fagon a sensibiliser les populations aux problSmes d'envirohnemeht.

. B. Les questionnaires envoySs dans le cadre du projet CEA/ORAN devraient etr'e
remplis et retourn^s par tous les Etats membres le plus tot possible de fa9on a ce

qu'une evaluation plus rSaliste soit faite en ce qui concerne 1'elaboration de

normes nationales en matiSre d'environnement en Afrique.

XII. Examen de la legislation nationale en matiere d'environnement et cooperation -

technique entre CEA et QUA en vue de 1'application des conventions et protocoles

relatifs a l'environnement

Le Comite" a pris note du rapport ainsi que de la faible participation de la region

africalne 1'exScution des traite"s internationaux en matiere d'environnement. II a Ste

recommandg que 1*OUA et la CEA entreprennent des actions communes pour fournir une

assistance technique aux pays africains pour qu'ils puissent participer davantage aux

conventions internationales^

Le comite a aussi note" qu'il fallait reporter la date limlte pour la ratification

de la Convention de Bonn, fixee au 31 juillet 1985, vu qu'un bon nombre de pays africains

interessSs ne spnt pas encore parties a la convention.

Le Comite" a done recommande" que le secretariat se mette en rapport d'urgence avec

le PNUE. :



E/ECA/HUS/ENV/3

Annexe III

Annexe III

PROJET DE RESOLUTIONS

COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DANS

LE DCMAINE DES ETABLISSEMENTS HUMAINS ET DE L1ENVIRONNEMENT

La Troisieme reunion du Comite lntergouvernemental regional mlxte des etablissements

humains et de 1 'environnement :

Rappelant les recommandations (E-l a E-6) de la Conference des Nations Unies sur

les Stablissements humains a Vancouver (Canada) en 1976 sur la participation populaire,

Reconnaissant le role et I1 importance des organisations non gouvernementales dans

1'amelioration du logement et des conditions de vie d'un grand nombre de la population

et particulierement des groupes a faible revenu,

Convaincue du role important des organisations non gouvernementales dans la

realisation des objectifs de l'Annee Internationale des sans abri,

Prie le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique :

1. De promouvoir la cooperation avec les organisations non gouvernementales

dans le domaine des etablissements humains et de 1'environnement dans la region

africaine;

2. De faciliter leur action en leur donnant tout l'appui possible et plus

particulierement dans les domaines suivanta : information et communication en

matiSre d1etablissements humains et d*environnement; assistance technique pour la

realisation de leurs projets et programmes; formation.




