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INTRODUCTION

1. La Deuxieme Conference des Nations Unies sur les Etablissements

Humains (Habitat II) s'est tenue a Istanbul (Turquie) du 3 au 14 Juin 1996,

conformement a la resolution 47/180 de l'Assemblee Generale des Nations

Unies. La Conference a adopte la Declaration d'Istanbul sur les

etablissement humains et le Programme pour l'Habitat. L'Assemblee

Generale des Nations Unies par sa resolution 51/177 intitulee: "Mise en

oeuvre des recommandations de le Deuxieme Conference des Nations Unies

sur les Etablissements Humains (Habitat II)", a adopte le Programme pour

l'Habitat et a defini les strategies de sa mise en oeuvre.

2. En plus des Engagements, le Programme pour l'Habitat est constitue

egalement du Plan d'Action Mondial qui interpelle tous les pays a adopte des

politiques et programmes dont les principaux objectifs seraient: un logement

convenable pour tous; un developpement durable des etablissements

humains et; le renforcement des capacites et; la coordination.

3. Le Plan d'Action Mondial stipule entre autre que: "L'impact a long terme

des engagements pris par les gouvernements et les Communautes

Internationales, ainsi que par les autorites locales, a la Conference Habitat

II, dependra de la mise en oeuvre d'actions concertees a tous les niveaux.

Des plans d'action nationaux et d'autres initiatives et programmes nationaux

visant a permettre d'atteindre les objectifs d'un logement convenable pour

tous et d'un developpement durable des etablissements humains, devront

etre etablis et leur mise en oeuvre suivie et evaluee par les gouvernements,

en cooperation etroite avec leurs partenaires pour un developpement durable

au niveau national. II faudra egalement evaluer les progres realises dans la

mise en oeuvre du Programme pour l'Habitat afin d'encourager et d'aider

toutes les parties interessees a ameliorer leurs performances et a renforcer la

cooperation Internationale".
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4. Conformement a la resolution 826 (XXXII) de la Conference des Ministres

de la Commission sur la reforme des mecanismes mstitutionnels, le Comite

du Developpement Durable fournirait le cadre de concertation pour la

sensibilisation et revaluation du suivi des activites des gouvernements

Africains pour la mise en oeuvre des plans d'actions regionaux et mondiaux

y compris le Programme pour 1'Habitat.

5. Le Comite de Developpement Durable doit entreprendre une revue

periodique de la mise en oeuvre du Programme pour l'Habitat.

6. Le Secretariat de la CEA a ainsi pris l'initiative de conduire une enquete

globale de la mise en oeuvre du Programme pour l'Habitat en Afrique. A cet

effet, la CEA a prepare et envoye un questionnaire aux Etats membres. Le

questionnaire reprend dans ses grands lignes l'essentiel des

recommandations d*Habitat II, ce qui permettrait, une fois le depouillement

et l'analyse effectues, d'avoir une vision globale de l'etat de la mise en oeuvre

des recommandations du Programme pour l'Habitat en Afrique.

7. Le document suivant a ete prepare sur la base des reponses recues des

Etats membres au questionnaire qui a ete soumis. Seuls 22 pays ont

repondu, malgre les differents canaux utilises pour que le questionnaire

puisse arriver aux destinataires. Ce sont : Afrique du Sud, Botswana,

Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Kenya,

Liberia, Maroc, Mozambique, Nigeria, Niger, Rwanda, Republique

Democratique du Congo, Senegal, Swaziland, Tanzanie, Tunisie, Zambie et

Zimbabwe.
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I. UN LOGEMENT CONVENABLE POUR TOUS

8. Le programme pour 1'Habitat stipule que "vivre dans un logement

convenable, ce n'est pas simplement avoir un toit au-dessus de la tete. Un

logement convenable doit aussi etre suffisamment grand, lumineux, chauffe

et aere, offrir une certaine intimite, etre physiquement accessible, permettre

de vivre en securite, permettre de jouir de la securite d'occupation, presenter

une structure stable et durable, etre equipe des infrastructures de base

telles que Tapprovisionnement en eau, assainissement, gestion des dechets ;

etre adequat du point de vue ecologique et sanitaire et, enfin etre situe a une

distance raisonable du lieu de travail et des services de base, le tout, pour

un prix abordable".

I.I. Politiaues du logement

9. Environ 80% des pays qui ont repondu au questionnaire ont mis en place

des politiques de logement. Ceci, a cause de l'assistance apportee aux pays

Africains lors de la preparation de la Deuxieme Conference des Nations

Unies sur les Etablissements Humains (Habitat II) par le Secretariat

d'Habitat II.

10. Dans certains pays, les Comites Nationaux d'Habitat II qui ont ete mis

en place pendant la phase preparatoire ont ete transformes en Comites

Nationaux charges du suivi de la mise en oeuvre des recommandations

issues d'Habitat II. Ces Comites sont le lieu d'un partenariat effectif entre

les administrations publiques, les autorites locales, les organisations non

gouvernementales et le secteur prive.

11. La loi sur la decentralisation qui a ete adoptee dans plusieurs pays

renforce les pouvoirs des municipality en ce qui concerne la mise en oeuvre

de programmes d'habitat avec comme priorite de fixer des normes d'acees

aux terrains viabilises.
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12. Les organisations non gouvernementales sont encouragees dans leurs

activites et dans les travaux communautaires d'interet public. •

13. Le Secteur public se voit de plus en plus, avec le desengagement de

-l'Etat;- donner le role de promoteur et de realisateur de logements. Dans

pres de 20% des pays qtii orit repbrtdu aux questionnaires, riritervehtion du

secteur £rive dans lapolitique de l'habitat n'est pas encore effective. ^~

14. lies actions suivantes ont ete prises par les pays en vue de promouvoir

et d'assurer la realisation progressive du droit a un logement convenable''-: la

protection contre les discriminations dans le secteur du logement (86% *"des

reponses) ; la garantie de la securite d'occupation sur le plan juridique et

l'egalite d'acces a la terre (90%) ; la protection contre les evictions qui sont

contraires a la loi (90%) ; l'adoption de politiques visant a rendre le logement

accessible, abordableet habitable (86%). ">' ■

15. Pour la decentralisation des politiques de logement et leur

administration aux niveaux provincial et local, 46% des pays qui ont

repondu aux questionnaires n'ont pas encore procede a une telle

decentralisation.

1-2. Movens d'assurer la disponibilite de logements

16. La plupart des pays ont pris des actions en vue d'integref les

politiques de logement dans les politiques macro-econorriique, sociale,

demographique, environnementale et culturelle. Cette integration s'est

realisee par : la creation de mecanismes consultatifs, de facon a coordonner

les°activites de la sdciete civile et du secteur prive (72%) ; le renfdrcement

des liens efrtre les politiques de logement et la creation d'emploi (86%)^; la

protection de reriVironnement (86%) ; la sauvegarde du patrimoine culturel

(72%), et la reduction de la pauvrete (81%) ; favoriser le developpement
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durable du marche du logement et de ramenagement foncier par

Implication de mesures fiscales appropriees et la reglementation du marche

du logement (63%) ; le support des investissements par le secteur prive pour

la fourniture de logement (54%) ; la creation et adoption d'un cadre

reglementaire pour faciliter le partehariat (59%) ; la revue et ramelioration

des regies legislatives et fiscales en vue de repondre aux besoins specifiques

des pauvres (63%) ; encourager le developpement de methodes de

construction abordables (95%) et ; Tadoption d'une approche alternative au

developpement du logement comprenant la renovation, la rehabilitation et

ramelioration du pare de logement existant (95%).

17. Us gouvernements africains d'une maniere generate apportent leur

appui a 1'auto-construction a travers la reglementation, ramelioration des

normes d'auto-construction et l'encouragement des communautes de base et

des organisations non-gouvernementales pour assister et faciliter l'auto-

construction. Cet appui se manifeste egalement par le developpement de la

recherche sur les materiaux de construction produits localement et par la

formation des artisans.

18. 81% des pays ont egalement entrepris des reformes legislatives et

administratives permettant aux femmes d'acceder aux ressources

economiques, y compris le droit a l'heritage et a la propriete fonciere.

19. Le financement du logement a connu, dans la plupart des pays, une

amelioration sensible. Des mecanismes ont ete mis en place pour que toutes

les couches de la population aient acces au financement du logement. Pres

de 72% des pays ont adopte des politiques pour accroitre la mobilisation des

finances destinees au logement avec un accent particulier pour les

populations a faible revenu. Seuls 68% des pays ont mis en place des

dispositions tendant a encourager le secteur prive a mobiliser des ressources

pour satisfaire les differentes demandes en logement, y compris la

maintenance et la rehabilitation. 54% des pays ont mis en place des
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programmes de gage communautaire qui soient accessibles aux populations

a faible revenu ; tandis que 63% des pays ont, soit favorise la creation par

des voies diverses de cooperatives d'habitat, soit appui les organisations

non-gouvernementales pour qu'elles participent au renforcement et au

developpement de petites cooperatives d'epargne pour l'amelioration de

1'habitat des populations a faible revenu.

20. Un effort a ete fait par les pays pour assurer 1'acces de leurs

populations aux infrastructures et services de base. Environ 90% des pays

qui ont repondu aux questionnaires affirment avoir developpe des

programmes en vue d'assurer la fourniture et 1'acces a des quantites

suffisantes en eau potable ; des programmes de gestion adequate en matiere

sanitaire et des dechets (77%) et ; 72% des programmes d'assistance aux

pauvres pour 1'acces aux services et infastructures de base.

21. Avec les programmes nationaux de privatisation en cours d'application

dans les pays africains, un partenariat est parfois etabli entre l'Etat et le

secteur prive (72% de reponses affirmatives) ou avec les organisations

sociales (77%) pour la gestion et la fourniture de services de base.

22. Les services de base sont un element important du logement et les

insuffisances dans ce domaine ont des retombees tres graves sur la sante, la

productivity et la qualite de la vie surtout des populations a faible revenu ou

pauvres.

1.3. Groupes Vulnerables

23. La situation des groupes vulnerables ou defavorises est souvent due

au fait qu'ils sont marginalises, se trouvent exclus du courant general

d'activites socio-economiques et des processus decisionnels et ne beneficient

ni de Tegalite d'acces aux ressources ni de l'egalite des chances.
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24. En ce qui concerne les groupes vulnerables, seuls 45% des pays ont

procede a une evaluation de l'impact des politiques du logement sur ces

groupes. Cependant, un certain nombre d'actions ont ete prises en vue

d'enlever les barrieres et d'eradiquer la discrimination en matiere de

fourniture de logement. Ces actions portent sur : la revision de la

reglementation fiscale en vue de faciliter 1'acces des groupes defavorises aux

services et a un logement convenable (72%) ; la fourniture en cas de

necessite, de subventions, de services sociaux ainsi que d'autres avantages

aux groupes vulnerables (66%) ; la possibility pour les groupes vulnerables

de participer au processus de prise de decision au niveau local (54%) ;

l'appui au travail des organisations non-gouvernementales et aux

organisations communautaires de base pour qu'elles assistent les groupes

vulnerables a obtenir la securite fonciere et les services de base (54%).

1.4. Indicateurs de logements

25. Peut-etre, a cause de l'assistance aux pays apportee par le Centre des

Nations Unies pour les Etablissements Humains (CNUEH), a travers son

programme sur les indicateurs urbains et indicateurs de logements, la

plupart des pays, 86% environ utilisent ces indicateurs pour le suivi et

revaluation des progres realises dans la mise en oeuvre du Programme pour

l'Habitat. Les pays ont ete suffisamment sensibilises sur l'utilite des

indicateurs en tant qu'instrument de suivi et devaluation des performances

de developpement des etablissements humains.

26. Les indicateurs urbains sont constitues d'indicateurs de

developpement socio-economique, d'infrastructures, de transport, de gestion

de 1'environnement et de gouvernements locaux ; tandis que les indicateurs

de logements, sont constitues par la fourniture de logement et, le logement

abordable et convenable. Plusieurs pays ont indique qu'ils disposent

d'indicateurs pertinents pour evaluer leurs performances de developpement
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J des etablissements humainS: D'autres pays ont souligri& qu'ils n'avaient pas

f eu le temps de tester les indicateurs proposes par le GNUEH (Habitat). :

II. DEVELOPPEMENT DURABLE DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

27. L'urbanisation rapide, la concentration de la population urbaine d&ns

les grandes agglomerations, l'expansion geographique des villes et le

developpement accelere des megalopoles sont au nbmbre des

transformations les plus caracteristiques des etablissements humains en

cette fin de siecle.

II. 1. Utilisation durable des sols

28. Un effort a ete fait par la plupart des pays pour mettre en place un

"systeme durable de planification et d'utilisatidn des terre6"en milieu urbain,

90% des pays qui ont repondu au questionnaire ont mis en place un cadre

legal erivue de faciliter le developpement et la mise en oeuvre deI politicoes

de develbppement urbain durable et de rehabilitation ; 63% pour la

promotion d'un marche foncier accessible en reponse a la demande publique

et aux besoins des communautes ; 77% pour encourager le partenariat entre

secteur public, prive et les communautes dans la gestion des ressources

foncieres pour un developpement urbain durable.

II.2. Developpement social

29C' Eh hiati^re de developpement social, certains pays ont fait des efforts

beaue^up plus'importants q^e^d'autres, surtoilt1 eft ce* qui cbhcerrie ia

prbmbtI6n d'iih a^ces egal et uh'e fourniturfe: equitJatiffi dfe services daiis les

etablissements humains; "Ains^, S3% des pays assurent un acces egal et Ufie

fourniture de services aux populations a faible revenu et aux groupes
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vulnerables ; 81% tentent de stimuler des opportunity d'emplois productifs

qui genereraient des revenus pour ■ameliorer les conditions de vie des

populations et contribueraient a reduire la pauvrete ; 45% pour la promotion

de l'acces aux credits et aux systemes bancaires pour repondre aux besoins

des pauvres et ; 69% pour la promotion d'un systeme de planification et de

gestion des etablissements humains qui integrent les sensibilites feminines.

Certains pays apportent des appuis au secteur informel et aux caisses

populaires.

30. La plupart des pays ont pris des actions en vue d'ameliorer la sante et

le bien-etre des populations, en particulier des pauvres. Ainsi, 59% des pays

ont precede a la formation des capacites a tous les niveaux pour une gestion

effective de 1'environnement sanitaire ; 81% ont procede a une campagne de

sensibilisation sur les rapports interdependants entre l'environnement et les

conditions sanitaires ; 69% ont reduit les dechets industriels et domestiques

dans les etablissements humains ; 72% ont mis en oeuvre aux niveaux

national et local, des plans pour atteindre les objectifs du Programme 21 ;

77% gerent la fourniture et la demande en eau dans les etablissements

humains en tenant compte des capacites de l'ecosysteme. Ces actions ont

ete prises dans le cadre de la mise en oeuvre des plans d'action nationaux

pour la gestion des dechets et pour l'environnement adoptes par la plupart

des pays.

31. Bien que des efforts aient ete faits pour le renforcement de la

production et de l'utilisation des energies renouvelables, il reste encore

beaucoup a faire. Seuls 63% des pays ont renforce l'utilisation des energies

renouvelables dans les etablissements humains ; 50% ont introduit des

charges aux consommateurs pour promouvoir une utilisation efficace de

1'energie et ; seuls 36% des pays ont introduit des mesures fiscales

incitatives visant une utilisation efficace de l'energie et des technologies

environnementales appropriees. Les pays du Sahel ont presque tous pris

des mesures oour la promotion des foyers ameliores et du gaz butane et
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luttent contre la coupe abusive du bois. La mise en oeuvre de plans

nationaux de lutte contre la desertification et la deforestation a permis de

prendre des mesures specifiques pour la promotion des energies

renouvelables.

32. C'est certainement dans la realisation de systemes de transport et de

communications durables dans les etablissements humains que les pays ont

enregistre une performation relativement faible. Seuls 45% des pays ont mis

en place une strategic de coordination de la planification des transports et de

l'utilisation des terres en vue'de faciliter l'acces aux lieux de travail et aux

biens et services ; 55% des pays encouragent l'acces public aux services

d'information electronique ; tandis que 9% des pays n'encouragent pas la

croissance des transports prives motorises dans les etablissements humains.

33. L'essentiel des gouvernements ont cree des bases economiques

effectives pour le developpement urbain a travers les actions suivantes : la

formulation et la mise en oeuvre de politiques visant a stimuler les

opportunites d'emploi urbain (73%) ; la promotion de nouveaux partenariats

entre les secteurs public et prive (82%) ; Tassistance aux petites entreprises

des secteurs formel et informel (82%) et ; la promotion d'une economie

urbaine competitive (59%).

34. S'agissant des politiques et programmes visant a promouvoir le

developpement durable des etablissements ruraux en vue de la reduction

des flux migratoires rural-urbain, 77% des gouvernements ont pris des

mesures visant l'amelioration des conditions de vie et de travail dans les

villes moyennes et les etablissements ruraux ; 72% pour la formulation et la

mise en oeuvre de politiques de developpement regional ; 82% pour le

developpement des infrastructures regionales et ; seulement 36% ont mis en

place un cadre legal et fiscal approprie, visant a renforcer et a developper les

etablissements ruraux et les villes moyennes.
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35. Plusieurs gouvernements ont pris des actions visant a reduire les

catastrophes naturelles et celles dues a l'intervention humaine par : le

developpement, l'adoption et le renforcement de normes appropriees ainsi

que de reglements de planification et de construction (68%) ;

l'encouragement de toutes les composantes de la societe a participer a la

prevention des catastrophes (45%) ; l'exercice de test de reaction d'urgence

en cas de catastrophe (50%) et ; la mise en place de systemes d'assistance

pour la rehabilitation, la reconstruction et la re-installation (58%).

III. RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DEVELOPPEMENT

INSTITUTIONAL

36. Dans les conditions d'urbanisation acceleree que connalt actuellement

l'Afrique, le maintien d'etablissements humains economiquement

dynamiques, socialement vivants et ecologiquement rationnels dependra de

plus en plus de la capacite des pouvoirs publics, a tous les echelons, a

repondre aux priorites des communautes, a encourager et guider le

developpement local et a etablir des partenariats entre les secteurs public,

prive et les communautes de base. Cela est possible grace a une

decentralisation effective des responsabilites, de la gestion des politiques, du

pouvoir decisionnel et de ressources suffisantes.

37. Plusieurs gouvernements ont pris des actions visant a assurer une

decentralisation effective et un renforcement des autorites locales et de leurs

associations. Ainsi, 86% des pays ont revise leurs legislations en vue

d'accroitre l'autonomie locale et la participation a la prise de decision, a

l'execution et a la mobilisation des ressources ; 77% ont renforce leur

capacite en matiere d'education, de recherche et de formation pour les elus

locaux ; 69% facilitent les echanges d'experience, de technologie et

d'expertise entre le gouvernement central et les autorites locales.
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38. La plupart des gouvernements ont mis en place un cadre

institutionnel legal visant a faciliter la participation populafre et

Tengagement civil. Les actions se resument comme suit : faciliter la

reconnaissance legale des organisations non-gouvernementales et des

organisations communautaires (90%) et ; 72% pour la creation de

m6canismes consultatifs reguliers pour faire prendre part les organisations

de la societe civile a la prise de decision.

39. En ce qui concerne Tamelioration de la gestion des etablissements

humains, 72% des gouvernements appuient des programmes de formation

d'administrateurs et d'ofliciels a'tous les niveaux visant a renforcer les

capacites en matiere de leadership ; 86% ont mis en place un programme de

developpement des ressources humaines integrant le volet feminin ; 60% ont

deveioppe des systemes d'information pour Techange d'experience,

d'expertise et de technologie pour la gestion des etablissements humains ;

72% ont mis en place des strategies de developpement et de gestion des

zones metropolitaines ; 60% precedent au suivi et a Tanalyse de Tefficacite

des structures m6tropolitaines et des systemes administratifs et ; 63% ont

procede au renforcement des capacites des autorites metropolitaines pour

qu'elles puissent assumer Ieurs responsabilites.

40. Les pays africains ont fait beaucoup d'efforts pour fourhir un cadre

approprie pour satisfaire les besoins financiers et economiques visant un

developpement durable des etablissements humains par : le renforcement

des capacites des autorites locales a attirer les investissements du secteur

prive (69%) ; le renforcement des systemes de collecte de taxes locales et

natioftales (77%) et ; la promotion de mecanismes permettant aux autorites

locales de mettre en place des programmes d'investissement a moyen et long

terme (69%).
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IV. COOPERATION ET COORDINATION INTERNATIONALE

41. La Commission Economique pour l'Afrique s'est fixee comme priorite :

i) Le support et le renforcement des institutions et programmes

regionaux et sous-regionaux ayant pour objectif le developpement des

etablissements humains et de la protection de l'environnement;

ii) Le renforcement des mecanismes regionaux de coordination en

matiere d'etablissements humains et d'environnement;

iii) L'assistance a la formulation et au developpement de politiques

coordonnees comme base d'actions regionales de promotion d'un

developpement durable des etablissements humains et;

iv) Le renforcement de reseaux regionaux dans les domaines des

etablissements humains et de l'environnement.

42. Pour promouvoir des strategies de developpement du secteur prive, la

CEA a effectue une etude regionale sur la revitalisation du secteur prive en

Afrique. L'etude couvre entre autres : le role des gouvernements dans la

creation d'un secteur prive local dynamique ; les nouvelles politiques et

strategies pour revitaliser le secteur prive en Afrique et ; les facteurs a

mobiliser en vue d'accelerer le developpement du secteur prive en Afrique.

La CEA espere, a travers cette etude, sensibiliser les decideurs Africains sur

rimportance et la necessite de revitaliser le secteur prive en vue de

promouvoir le developpement economique national. L'etude a ete envoyee a

tous les Etats membres de la CEA, aux institutions regionales et sous-

r6gionales et aux organisations non-gouvernementales.

43. Pour appuyer les pays africains a mettre en place des strategies de

renforcement du partenariat avec les organisations de la Societe Civile, la

CEA en collaboration avec des partenaires ont cree le Centre Africain pour la

Societe Civile (CASC). Les objectifs du Centre sont:
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i) Le renforcement de la cooperation entre les gouvernements

africains et la societe civile ;

ii) La contribution au renforcement de la capacite organisationnelle,

de gestiori^iet.de programmation des organisations de societe civile ;

iii) Le renforcement des capacites de la Societe Civile a developper des

techniques novatrices de prevention des conflits et d'etablissement

de la paix, de la democratic pluraliste et de la resolution des

conflits.

44. La CEA a egalement aide le caucus des ONGs Africaines pour l'Habitat

a organiser TAtelier regional africain des ONGs (Addis-Abeba, 23-25 mars

1998). Cet atelier a permis d'evaluer la contribution des ONGs Africaines

dans la mise en oeuvre du Programme pour l'Habitat en Afrique ainsi que les

initiatives entreprises par d'autres institutions.

45. La CEA, en collaboration avec l'Organisation de l'Unite Africaine

(OUA), a organise une mission d'assistance technique en Sierra Leone pour

aider a la reconstruction de ce pays apres la guerre civile.

V. CONTRAINTES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

POUR L'HABITAT

46. En depit des efforts realises par les Etats membres en vue de mettre

en oeuvre le Programme pour l'Habitat, certains pays font encore face a des

difflcultes. Les contraintes sont d'ordre economiques, techniques et

institutionnelles, coordination inadequate et, financieres.

47. . Les contraintes economiques sont dues essentiellement a la

persistance de la crise economique et sociale dans la plupart des pays

africains et aux contraintes liees a la mise en oeuvre de programmes

d'ajustement structurel. D'autres contraintes liees a l'insuffisance de la
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pluviometrie entrainant des problemes d'approvisionnement en eau,

electricite et de vivres dans les etablissements humains sont egalement a

souligner. Dans d'autres pays, ces contraintes sont liees aux ressources

limitees dans un contexte de croissance rapide de la population ainsi qu'aux

catastrophes naturelles liees aux inondations et aux guerres civiles.

48. Les contraintes techniques et institutionnelles sont constitutes par :

l'insuffisance de capacites techniques nationales ; l'absence de strategies

claires pour la mise en oeuvre de programmes et de politiques

d'etablissements humains ; l'absence de competences pour promouvoir et

executer des politiques et programmes d'etablissements humains ; la faible

priorite des activites d'habitat au niveau des institutions nationales ;

l'integration inadequate des variables d'habitat dans la planification de

developpement et ; l'instabilite politique qui entraine des fuites de

competences.

49. Les contraintes liees a une coordination inadequate des activites des

ministeres sectoriels, des organisations non-gouvernementales et des

partenaires exterieurs ont pu affecter la mise en oeuvre du Programme pour

l'Habitat dans certains pays. Cette inadequation de coordination se

manifeste par : le faible niveau d'implication des femmes dans la

formulation, l'execution et revaluation des programmes d'etablissements

humains ; le faible niveau d'implication des organisations non-

gouvernementales ; le faible niveau de coordination avec les partenaires

exterieurs ; l'absence de Comite de Suivi de la mise en oeuvre du Programme

pour l'Habitat et des strategies nationales en matiere d'habitat et ; la

cooperation inadequate avec les organisations internationales.

50. Les contraintes financieres sont certainement celles qui entravent le

plus la mise en oeuvre du Programme pour 1'Habitat. Elles sont liees au fait

que l'habitat ne constitue pas une priorite dans les pays africains et en

consequence, on note des difficultes de mobiliser les ressources locales pour
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le Programme pour l'Habitat. L'insuffisante mobilisation de ressources

exterieures pour les activites en matiere d'habitat et ; le financement

inadequat des activites en matiere d'habitat constituent egalement d'autr.es

contraintes. II y a aussi 1-absence de mecanismes de collecte de I'epargne

locale et Pabsence d'institutions specialisees dans le financement du

logement dans la plupart des pays.

51. D'autres difficultes ont ete citees et qui ont contrarie la mise en oeuvre

du Programme pour l'Habitat. Parmi elles, on peut citer : le manque de

volonte politique ; une mauvaise politique de distribution des terres ;

l'absence de politique de mise en valeur des* materiaux de construction

produits localement ; la faiblesse du pouvoir d'achat de la population ; les

difficiles conditions de credits immobiliers ; l'absence j 4e suivi des

recommandations du Programme pour l'Habitat ; l'instabilite politique ;

Tinsufiisante politique de promotion immobiliere ; l'absence d'appui des

organisations internationales dans la mise en oeuvre du Programme pour

l'Habitat et ; la difficulty de faire comprendre aux autorites national's la

necessite d'une approche integree des questions d'habitat, d'environnement,

de planification regionale et de reduction de la pauvrete.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

52. La difficulty d'evaluer les performances nationales dans la mise en

oeuvre du Programme pour 1'Habitat reside dans le nombre limite, de

reponses regues au questionnaire qui a ete elabore et envoye aux EJats

membres. Malgre les efforts de la CEA pour faire remplir le questionnaire,

seuls vingt deux (22) pays ont repondu, ce quirepresente moins de la moitie

des pays africains. Avec un tel nombre, il est difficile de tirer des

conclusions objectives.
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53. L'autre difficulty reside dans l'exploitation des reponses regues. Les

reponses soht parfois mal articulees. Certaines questions n'orit pas regu

^attention necessaire pour faire l'objet de reponses pertinentes. Ceci

pourrait s'expliquer par le fait que certains pays commencent a peine a

mettre en place les structures necessaires a la mise en oeuvre du

Programme pour l'Habitat. Generalement, il faut au moins cinq ans, pour

esperer que les pays puissent presenter des resultats en matiere d'habitat.

54. Le fait egalement que beaucoup de pays n'aient pas mis en place des

Comites de Suivi du Programme pour l'Habitat ne facilite pas la poursuite du

travail de sensibilisation aupres des decideurs politiques. L'habitat n'etant

pas une priorite dans la plupart des pays, tres peu de ressources sont

affectees a la mise en oeuvre des projets en matiere d'habitat.

55. Les recommandations suivantes pourraient aider a une mise en oeuvre

effective du Programme pour l'Habitat:

1. La mise en place d'un Comite National de suivi de la mise en oeuvre du

Programme pour 1'Habitat. Ce Comite doit etre dote de ressources

suffisantes pour pouvoir intervenir au niveau des municipalites ;

2. L'utilisation des meilleures pratiques a fait l'objet d'un programme bien

developpe au cours de la preparation d'Habitat II et apres la Conference.

Ce programme a ete dissemine dans presque tous les pays africains. Les

pays doivent se referer aux meilleures pratiques pour ameliorer leurs

programmes en matiere d'habitat ;

3. Les pays doivent continuer a developper des partenariats avec les

organisations non-gouvernementales et les organisations

communautaires dans la mise en oeuvre du Programme pour l'Habitat.

La synergie qui avait ete etablie lors de la phase preparatoire d'Habitat II

semble s'estomper dans beaucoup de pays ;

4. Au cours de la Conference Habitat II, l'Afrique regroupait le plus de pays

a avoir elabore des rapports nationaux contenant des plans d'action avec
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des objectifs biens definis, La mise en oeuyre de ces plans d'action

: necessite des ressources aussi bien humaines que financieres., Les

; gouvernements devraient done faire I'effort d'elever les questions d'habitat

:. aurang de priorite et d'allouer suffisamment de ressources pour la mise

en oeuvre des programmes d'habitat;

5. La communaute Internationale doit respecter les recommandationS; du

Programme pour 1'Habitat et aider les pays du tiers monde a mobiliser les

ressources necessaires a sa mise en oeuvre.
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ANNEXES

1. Logement convenable pour tous

Variables pertinentes

• Mise en place de politique de

logement

• Intervention du secteur prive dans la

mise en oeuvre de la politique de

logement

• Protection contre les discriminations

dans le secteur du logement

• Garantie de la securite d'occupation

sur le plan juridique et l'egalite

d'acces aux terrains

• Decentralisation des politiques de

logement et leur administration au

niveau provincial

• Renforcement des liens entre les

politiques de logement et la creation

d'emploi

• Sauvegarde du patrimoine culturel

• Favoriser le developpement durable

du marche du logement et de

l'amenagement foncier

• Adoption d'un cadre reglementaire

pour promouvoir le partenariat dans

la fourniture de logement

• Reformes reglementaires permettant

aux femmes d'acceder aux droits

d'heritage et a la propriete fonciere

• Mobilisation des ressources destinees

au logement avec un accent

particulier pour les populations a

faible revenu

% de pays ayant mis en oeuvre la

variable

80

80

86

90

46

86

72

63

59

81

72
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Variables pertinentes

• Programmes de gage communautaire

accessibles aux populations a faible

revenu

• Promotion des cooperatives d'habitat

• Programmes d'acces a l'eau potable

• Programme de gestion sanitaire

• Programmes d'assistance aux

pauvres pour l'acces aux services et

infrastructures de base

• Evaluation de l'impact des politiques

de logement sur les groupes

vulnerables

• Revision de la reglementation fiscale

en vue de faciliter l'acces des groupes

defavorises aux services et a un

logement convenable

• Possibility pour les groupes

vulnerables de particper au

processus de prise de decision au

niveau local

• Appui aux ONGs et aux

organisations cbmmunautaires de

base dans l'assistance aux groupes

vulnerables pour l'accession a la

securite fonciere r

• Utilisation des indicateurs de

logement adoptes par le CNUEH pour

le suivi et 1'evaluation des progres

realises dans la mise en oeuvre du

Programme pour 1'Habitat

% de pays ayant mis en oeuvre la

variable

54

63

>

90

■ -77.'/.

72

:■■ 45

72

54

54

86 i-
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2. Developpement duriable des etablissements humains

Variables pertinentes

• Cadre legal pour le developpement

urbain durable

• Promotion d'un marche foncier

accessible

• Partenariat entre les secteurs public,

prive et les communautes de base

dans la gestion des ressources

foncieres

• Promotion de 1'acces aux credits et

aux systemes bancaires par les

populations a faible revenu

• Promotion d'un systeme de

planification et de gestion des

etablissements humains qui

integrent les sensibilites feminines

• Reduction des dechets industriels et

domestiques dans les etablissements

humains

• Programme de mise en oeuvre au

niveau local du Programme 21

• Gestion de la fourniture d'eau dans

les etablissements humains qui tient

compte des capacites de l'ecosysteme

• Utilisation des energies renouvelables

dans les etablissements humains

• Introduction de mesures fiscales

incitatives visant une utilisation

efficace de l'energie et des

technologies appropriees

• Strategic de coordination de la

planification des transports et de

1'utiHsation des terres

• Politique de promotion de l'emploi en

milieu urbain

% de pays ayant mis en oeuvre la

variable

90

63

77

45

69

69

72

77

63

36

45

73
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Variables pertinentes

• Assistance aux petites et moyennes

... entreprises

• Amelioration des conditions de travail

dans les villes moyennes

• Mise en oeuvre de politique de

developpement regional

• Mise en place d'un cadre legal visant

a renforcer et a developper les

etablissements ruraux et les villes

moyennes

• Adoption de normes et de reglements

de planilication et de construction

• Mesures visant a la prevention des

catastrophes

• Systemes d'assistance pour la

rehabilitation, la reconstruction et la

re-installation

% de pays ayant mis en oeuvre la

variable

82

77

72

36

68

45

58
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3. Renforcemement des capacites

Variables pertlnentes

• Renforcement des capacites des elus

locaux

• Promotion des echanges

d'experiences et d'expertises entre

gouvernement central et autorites

locales

• Creation de mecanismes consultatifs

ouverts a la societe civile

• Appui aux programmes de formation

des autorites locales

• Programme de developpement des

ressources humaines integrant le

volet feminin

• Renforcement des systemes de

collecte de taxes locales et nationales

• Promotion de mecanismes

permettant aux autorites locales de

mettre en place des programmes

d'investissement

% de pays ayant mis en oeuvre la

variable

77

69

72

72

86

77

69
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

QUESTIONNAIRE POUR EVALUER LA MISE EN OEUVRE

NATIONALE DU PROGRAMME POUR L'HABITAT

Norn du pays:

F(Svrier 1998





INTRODUCTION

L'impact a long terme des engagements pris par les gouvernements et la communaute'

Internationale, ainsi que par les autorite"s locales et les organisations non-gouvernementales,

a la conference d'Habitat II, de'pendra de la mise en oeuvre d'actions concerte*es a tous les

niveaux. Des plans d'action nationaux et/ou d'autres initiatives et programmes nationaux

pertinents visant a permettre d'atteindre les objectifs d'un logement convenable pour tous et

d'un deVeloppement durable des e'tablissements humains, devront Stre e*tablis ou renforce's,

selon le cas, et leur application suivie et evalue> par les gouvernements, en cooperation e'troite

avec leurs paitenaires pour un deVeloppement durable au niveau national. II faudra Igalement

eValuer les progres re'alise's dans la mise en oeuvre du Programme pour 1'habitat afin

d'encourager et d'aider toutes les parties int&esse'es a ameliorer leurs performances et a

renforcer la cooperation intemationale.

Pour permettre au Secretariat de la Commission &onomique des Nations Unies pour

l'Airique (CEA) de tirer les lemons d'une Evaluation de'taillle de la mise en oeuvre des

recommandations du Programme pour ]'habitat, le present questionnaire a 6t6 prepare pour

sollicker des informations sur la situation de la mise en oeuvre des politiques, programmes

et lois relatifs aux ftablissements humains dans votre pays. II est souhaitable que le

questionnaire soit rerapli en collaboration avec toutes institutions concern^es. Vous etes prie*s

de joindre tout document utile.

Les re*sultats fournis par ranalyse de questionnaires remplis seront r^sumds par la CEA

dans un document intitule' "Evaluation de la mise en oeuvre du Programme pour Thabitatn.

Le document sera pr^sente* a la premiere reunion du Comite* sur le deVeloppement durable

preVue a Addis-Abeba, en septembre 1998.

Le Secretaire executif de la CEA vous serait done reconnaissant de bien vouloir retourner

le questionnaire rempli et les documents joints au Repre'sentant Resident du PNUD de votre

pays avant le 30 avril 1998 pour transmission au :

Directeur

Division de la Securite* alimentaire

et du De*veloppement durable

CEA

B. P. 3001

Addis-Abeba

Ethiopie

Fax: (251-1) 51 44 16





Section 1. Un logement convenable pour tons

Vivre dans un logement convenable, ce n'est pas simplement avoir un toit au-dessus de

la t£te: Un logement convenable doit aussi Stre suffisamment grand, lumineux, chauffe' et

acre', offrir une certaine intimity, &re physiquement accessible, permettre de vivre en securite,

permettre de jouir de la s6cunt6 d'occupation, presenter une structure stable et durable, Stre

equipe* des infrastructures de base telles que Tapprovisionnement en eau, assainissement,

gestion des dechets; Stre adequat du point de vue ecologique et sanitaire et, enfin Stre situe*

a une distance raisonnable du lieu de travail et des services de base, le tout, pour un prix

abordable.

301. Votre gouvernement a-t-il pris les dispositions n&essaires en vue de creer et de

renforcer un partenariat effectif avec les acteurs suivants pour la mise en oeuvre du

Programme pour Thabitat ?

Oui Non

(i) Avec les Autorit& locales; O □

(ii) Avec les Organisations Non gouvernementales et □ □

communautaires;

(iii) Avec le Secteur priv^. H D

Si la reponse est oui aux questions (i), (ii) ou (iii), prifere preciser quels types

d1arrangement avaient ete pris :

302. Est-ce que les indicateurs suivants, mis en oeuvre par le CNUEH (Habitat) sont

utilise*s pour le suivi et revaluation des progres r^alis^s dans la mise en oeuvre du

Programme pour l'habitat dans votre pays ?

1. Indicateurs Urbains

(a) DeVeloppement socio-dconomique;

(b) Inirastructures;

(c) Transport;

(d) Gestion de Tenvironnement;

(e) Gouveraements locaux.

Oui

n

n

a

a

a

Non

□

a

a

D



2. Indicateurs de logements

(a) Logement abordable et convenabie;

(b) Fourniture de logement.

3. Autres (pr&iser) ;

Oui

n

n

Non

D

a

303. Votre gouveraement a-t-il pris les actions suivantes en vue de promouvoir et d'assurer

la realisation progressive du droit a un logement convenabie ?

(i) Protection contre les discriminations dans le secteur du logement;

Oui D Non D

(ii) Garantir la security d'occupation sur le plan juridique et l'e'galite' d'acces a la

terre;

Oui □ Non □

(iii) Protection efficace contre les Evictions qui sont contraires a la loi;

Oui □ Non □

(iv) Adopter des politiques visant a rendre le logement accessible, abordable et

habitable.

Oui n Non
;,':■■(■

304. Votre gouvemement a-t-il proc&le' a une decentralisation des politiques de logement

et leur administration aux niveaux provincial et local ?

Oui □ Non □

305. Votre gouvemement a-t-il pris les actions n&essaires en vue d'inte'grer les politiques

de logement dans les politiques macro-economique, sociale, de*mographique,

environnementale et culturel ?



*v (i) Creation de mecanismes consultatifs, de facon a cbordonner les activity de la<

socie*te* civile et du secteur prive\ dans le secteur du logement;

Oui □ NonD ;

(ii) Renforcer les liens entre les politiques du logement et :

Oui Non

(a) la creation d'emplois; D P

(b) la protection de Tenvironnement; O □

(c) la sauvegarde du patrimoine culturel; H □

(d) la reduction de la pauvret& D □

(iii) Favoriser le de\eloppement durable des marches du logement et de

l'amenagement foncier;

Oui D . NonD

(iv) Evaluation periodique de I'impact des politiques du logement concernant:

Oui Non

(a) les conditions de la femme; n D

(b) les grbupes vuln^rables. D □

(v) Support des investissements par le secteur prive* pom* la foumiture de logement
en milieu rural et urbain;

Oui □ Non □

(vi) Creation et adoption d'un cadre re'glementaire pour faciliter la participation et le

partenariat;

Oui D Non □

(vii) Revue et amelioration des regies legislatives et fiscales en vue de repondre aux

besoins specifiques des pauvres;

Oui □ Non □

(viii) Encourager le d^veloppement de methodes de construction abordables;

Oui □ Non D

(ix) Adoption d'une approche alternative au d^veloppement du logement, comprenant

la renovation, la rehabilitation et Tameiioration du pare de logement existant;

Oui □ Non □



306. Votre gouvernement a-t-il pris les actions suivantes en vue de creer un cadre alternatif

poiif un fonctioUneffient addquat du marche du Iogement ?

(i) Evaluation de 1'offre et de la demande ainsi que la collecte, l'analyse et la

dissemination d'infonnatibns relatives au marche' du Iogement;

OuiD Non a

(U) Autorisation d'&hange de Iogement et de terrain sans restriction majeure,

permettant des transactions transparentes;

OuiD NonD

(jii) Application de mesures fiscales approprie*es, comprenant la taxation et la

fourniture adequate de terrain;

" ■ ' - i ■ - ■ " ■ 3 -i

OuiO NonD

(vi) D^veloppement d'instruments flexibles pour la re'glementation du marche' du

Iogement.

Oui □ Non D

307. Votre gouvernement apporte t-il son appui a 1'auto-construction a travers les

programmes sp&ifiques suivants ?

(i) Integration et re*giementationd'auto-construction;

Oui D Non D

(ii) Amelioration des normes d'auto-construction;

Oui D Non D

(iii) Encouragement des communautes de base et des organisations non

gouvernementales pour assister et faciliter 1'auto-construction.

OuiD NonO

308. Votre gouvernement fait-il Peffort de supprimer les obstacles a l'acces equitable a la

terre a travers les actions suivantes ?

(i) D&entralisation des responsabilite's en matiere de gestion des sols;

Oui O Non a

<ii) Application de mesures fiseales e^uitabl6s et transparentes en vue de stimuler un

acces facile et une utilisation judicieuse des terres;

OuiD



(iii) DeVeloppement et mise en oeuvre de systemes d'information fonciere pour la

gestion des terres;

OuiD NonD

(iv) Rtformes legislatives et administratives pennettant aux femmes d'acce<ler aux
ressources economiques, y compris le droit a l'hftitage et a la propriAe" fonciere.

Oui D Non C3. ■.

309. Votre gouvernement a-t-H pris les mesures suivantes en vue d'ameliorer l'efficacite' du

systeme financier actuel ?

(i) Adoption de politiques pour accroitre la mobilisation des finances destinees au
logement avec un accent particulier pour les pauvres;

Oui D Non D

(ii) Encourager le secteur priv^ a mobiliser des ressources pour satisfaire les
diffeientes demandes en logement, y compris la maintenance et la reliabilitation;

Oui D Non □

(iii) Encourager la mise en place de programmes de gage communautaire qui soient

accessibles aux populations vivant dans la pauvrete';

OuiD NonO

(iv) Appui aux organisations non gouvernementales pour qu'elles participent au
renforcement et au d^veloppement de petites coope*ratives d'epargne.

Oui D Non D

310. Votre gouvernement a-t-il pris les mesures particulieres suivantes en vue de
promouvoir <tes infrastructures de base et des services adequate ?

(i) Fourniture et acces a des quantite*s suivantes en eau potable;

Oui D Non D

(ii) Gestion adequate en matiere sanitaire et des dechets;

Oui D Non □

(iii) Assistance aux pauvres pour Vacces aux services et inrrastructures de base;

OuiD NonD



(iv) Partenariat pour la gestion et la fourniture de services avec :

Oui Non

(a) le secteur prive"; n D

(b) les organisations sociales. D D

311. Votre gouvernement reagit-il effectivement aux exigences des activite's ci-dessus par

les canaux suivants ?

(i) Promotion et d^veloppement de la planification locale a partir des normes et

reglements locaux;

Oui D Non D

(ii) Encourager l'&hange d1experience aux niveaux regional et international par le

transfer de m&hodes de planification et de techniques de construction;

Oui O NonD

(iii) Adoption et introduction de reglements approprie's en matiere de planification, de

technique de construction, de gestion et de rehabilitation.

■■ ■■■ OuiD -^ NonD

312. Votre gouvernement a-t-il pris les actions suivantes en vue d'enlever les barrieres et

d'eradiquer la discrimination en matiere de fourniture de logement ?

(i) Revision de la reglementation l^gale et fiscale en vue de faciliter l'acces par les

groupes d^favorises aux services et a un logement convenable;

Oui D Non □

(ii) Fourniture en cas de necessite', de subventions, de services sociaux ainsi que

d'autres avantages aux groupes vulne*rables;

Oui D NonD

(iii) Possibility pour les groupes vuln€rables de participer au processus de prise de

decision au niveau local;

Oui □ Non □

(iv) Appui au travail des organisations non-gpuvernementales et aux organisations

communautaires de base pour qu'elles assistent les groupes vulnerables a obtenir

la security fonciere, un logement adequat et les services de base;

Oui □ Non D



Section 2. De"veloppement durable des dtablissements humains

313. Votre gouvernement a-t-il mis en place un systeme durable de planification et

d'utilisation des terres en milieu urbain par :

(i) Mise en place d'un cadre le*gal en vue de faciliter le deVeloppement et la mise en

oeuvre de politiques de de*veloppement urbain durable et de re*habilitation;

Oui □ Non D

(ii) Promouvoir un marche" foncier accessible en reponse a la demande publique et

aux besoins des communaute's;

Oui Q Non D

(iii) Encourager le partenariat entre secteurs public, prive' et les communaute's dans

la gestion des ressources foncieres pour un d^veloppement urbain durable.

Oui □ t Non D

314. Votre gouvemement a-t-il pris les actions suivantes en vue de promouvoir un acces

e*gal et une fourniture Equitable de services dans les ^tablissements humains ?

(i) Assurer un acces dgal et une fpumiture de services de base aux pauvres et aux

groupes vulnerables;

Oui □ Non □

(ii) Stimuler des opportunitds d'emplois productifs qui ge'ne'reraient des revenus

sufftsants pour ame'liorer les conditions de vie des populations et rdduire la

pauyret^;

Oui D Non □

(iii) Promouvoir Faeces aux credits et aux systemes bancaires pour repondre aux

besoins des pauvres;

Oui D Non D

(iv) Promouvoir un systeme de planification et de gestion des etablissements humains

qui integre les senstt>ilite*s f^minines.

OuiD NonQ

315. yotre gouvemeijaent a-t-il pris les actions suivantes en vue d'ame'liorer la sante' et le

bien-Stre des populations, en particulier des pauvres ?



(i) Formation des capaciteY a tous les niveaux pour une gestion effective de

l'environnement sanitaire;

Oui D NonD

(ii) Sensibilisation sur les rapports interdependants entre renvironnemeiit et les

conditions sanitaires;

Oui □ Non d

(iii) Reduction des dechets industriels et domestiques dans les e*tablissements humains;

Oui □ Non n

(iv) Mise en oeuvre aux niveaux national et local, de plans pour atteindre les objectifs

du Programme 21;

Oui □ Non D

(v) Gestion de la foumiture et de la demande en eau dans les Aablissements humains
en tenant compte des capacity's de Tecosysteme.

OuiD NonD

316. Volre gouvernement a-t-il process au renforcement de la production et de l'utilisation

energftique durable par les moyens suivants :

(i) Promotion de l'utilisation des energies renouvelables et amelioration d'une
utilisation efficace de l'energie dans les Aablissements humains;

OuiD NonD

(ii) Introduction et/ou amendement des charges aux consommateurs pour promouvoir

une utilisation efficace de Pe'nergie;

Oui D Non D

(iii) Introduction de mesures fiscales incitatives visant une utilisation efficace de
l'e*nergie et des technologies environnementales appropnto.

Oui □ Non D

317 Votre gouvernement a-t-il eu un impact signiflcatif dans la realisation de systemes de
transport et de communication durables dans les Aablissements humains pour la mise

en oeuvre des strategies suivantes :

(i) CoonanatiOT&laplanificationdes

de feciHter Vacces aux lieux de travail et aux biens et services et de r&luire les

besoins en transport;

i a Non n



(ii) D&ouragement de la croissance des transports prive*s motorises dans les

e'tablissements humains;

Oui D Non O

(iii) Encourager et promouvoir Tacces public aux services d'information electronique.

Oui D Non D

318. Votre gouvernement a-t-il pris les actions suivantes en vue de creer une base

economique effective pour le deVeloppement urbain ?

(i) Fonnulation et mise en oeuvre de politiques visant a stimuler les opportunity

d'emploi urbain;

Oui □ Non □

<ii) Encourager un nouveau partenariat entre les secteurs public et prive*;

Oui D Non D

(iii) Fourniture d'assistance aux petites entreprises des secteurs formel et informel;

Oui D Non D

(iv) Encourager des economies urbaines comp&itives dans une e*conomie globale.

Oui D Nona

319. Votre gouvernement a-t-il mis en place des politiques et programmes visant a

promouvoir le deVeloppement durable des e'tablissements niraux et de require les

migrations rurales-urbaines ?

(i) Amelioration des conditions de vie et de travail dans les villes moyennes et les

e'tablissements niraux;

Oui a Non □

(ii) Fonnulation et mise en oeuvre de politiques de deVeloppement regional durable;

Oui □ Non a

(iii) Etablir des priority pour les investissements en matiere d'infrastructures

rggionales;

OuiD NonD

(iv) Mise en place d'un cadre appropri^ le*gal et fiscal visant a renforcer les liens

entre les petits et moyens ^tablissements en zones rurales.

Oui D Non □



320. Votee gouyernement a-t-il pris les actions suivantes visant a reduire les catastrophes

naturelles et celles dues a l'intervention humaine, a la prevention et a leur re'sorption?

(i) DeVeloppement, adoption et renforcement de normes appropriees ainsi que de

reglements de planification et de construction;

Oui D Non D

(ii) Encourager toutes les parties de la socie'te' a participer a la provision des

catastrophes; '; , '.-. ,

Oui □ Non O

(iii) Exercices de test de reaction d'urgence en cas de catastrophe;

Oui □ Non □

(iv) Mise en place de plans et de systemes d'assistance pour la r&iabilitaion, la

reconstruction et la re*-installation.

Oui D Non D

Section 3. Formation des capacity et de'veloppement institutionnel

321. Votre gouvernement a-t-il pris les actions suivantes visant a assurer une

decentralisation effective et un renforcement des autorite's locales et de leurs

associations?

(i) Revision des legislations en vue d'accroitre Tautonomie locale et la participation

a la prise de decision, a Tex^cution et a la mobilisation des ressources;

■Oui.D Non n

(ii) Renforcement des capacites en matiere d'education, de recherche et de formation,

en vue de fournir une formation continue aux elus aux gestionnaires et aux

professionnels;

- OuiO NortD -:■-'■■■;■■ .^-^

(iii) Faciliter les echanges d'experience, de technologie et gestion de rexpertise entre

gouvernement et autorite's locales;

Oui n Nona

(iv) Renforcement des capacity des autorites locales d'engager le secteur prive' locale

et les secteurs communautaires.

OuiD /y -'■■ Non'D "



322. Votre gouvernemeot a-t-ii mis en place un cadre institutionnel Kgal visant a faciiifier
la participation populaire et 1'engagement civil ?

(i) Faciliter la reconnaissance Mgale des organisations non-gduvelrt«nieniles et des
organisations communautaires;

Oui D Non a

(ii) Creation de mecanismes consultatifs re*guliers pour faire prendre: part les
organisations de la soci&e' civile a la prise de decision.

OuiD NonD

323. Votre gouvernement a-t-il pris les mesures suivantes visant a ameliorer la gestion des

e'tablissements humains ?

(i) jyppui a des programmes de formation d'administrateurs et d'officiels a tous les
niveaux visant a renforcer les capacites en matiere de leadership;

Oui □ Non D

(ii) Promouvbir un programme de formation cbmplet et de d^vetoppement des

ressources humaines integrant le volet fe*minin;

Oui D Non D

(iii) Developpement de systfemes d'information pour l'echange d'experience,
d'expertise, de technologie pour la gestion des Aablissements humaias.

OuiO NonD

324. Votre gouvernement adresse t-il les besoins speciaux des zones mitoopolitaines a
travers les actions suivantes ?

(i) Promotion de strategies de de*veloppement et de gestion des zones

m&ropolitaines;

OuiD NonD

(ii) Suivi et analyse de l'efficacite* des structures m^tropolitaines et des systemes

administratifs;

OuiD NonD

(iii) Renfprcement des capacity et des mandats des autoritSs metrbpoKlaines pour
qu'elles puissent assumer leurs responsabilitfe.

OuiD NonD



325, Votre gouvemement fournit-il un cadre approprie pour satisfaire les besoins financiers

et economiques visant un de"veloppementsdurable des e^tablissements humains par1:

(i) Renforcement des capacity des autorite*s locales a attirer les investissements du

secteur prive";

Oui D Non D

(ii) Renforcement des systemes de collecte de taxes locales et rationales;

Oui C3 Non □

(iii) Mise en place de mecanismes permettant aux autorites locales d'engager des

programmes d'investissement a moyen et long terme.

Oui a NonD

Section 4. Facteurs affectant la mise en oeuvre du programme pour 1'habitat

En depit des efforts revise's par les Etats membres en vue de mettre en oeuvre le

Programme pour l'habitat, certains pays font encore face a des difficultes. II serait

appreciable si vous pouvez specifier les contraintes majeures liees a la mise en oeuvre du

Programme pour l'habitat

326: Priere indiquer si les contraintes economiques suivantes ont contrarie' la mise en oeuvre

du Programme pour l'habiiat.

1. Persistance de la crise sociale et ^conomique;

2. Mise en oeuvre de programmes d'ajustement

structure];

3. Autres (preciser) :

Oui

□

Non

□



327. Priere indiquer si les faibles capacitds techniques et institutionnelles ont pu affecter la

mise en oeuvre nationale du Programme pour rhabitat.

Oui Non

1. Absence de capacity's techniques nationales D D

d'etablir les relations entre etablissements

humains et developpement dans votre pays;

2. Absence de strategies claires pour la mise en n □

oeuvre de programmes et de politiques

d'etablissements humains;

3. Absence de competences pour promouvoir et n D

ex&uter des politiques et programmes

d'etablissements humains;

4. Faible priority des activites dhabitat au niveau D D

des institutions nationales;

5. Integration inadequate des variables habitat dans G O

la planification de developpement;

6. Instability politique et fuite des competences qui U D

reduisent les chances de maintien d'une direction

en matiere de politique de developpement;

7. Autres (preciser) :

328. Priere indiquer si la coordination inadequate des activates des ministeres sectoriels,

ONGs et des partenaires exterieures a pu affecter la mise en oeuvre du Programme

pour Thabitat dans votre pays.

Oui Non

1. Faible niveau d'implication des femmes dans la □ □

formulation, l'execution et revaluation des

programmes; ' ■-'■'■" '-

2. Faible niveau d'implication des ONGs dans la □ □

formulation, rexecution et revaluation des

programmes;

3. Cooperation inadequate entre les organisations

gouvernementales et non gouvernementales;

4. Cooperation inadequate avec les organisations

Internationales;

5. Faible coordination avec les partenaires exterieurs;

a

□

D---

0'"

. a



6. Autres (preciser) :

329. Priere indiquer si les contraintes financieres suivantes ont pu affecter la mise en oeuvre

du Programme pour I'habitat dans votre pays.

Oui Non

1. Difficult^ de mobiliser les ressources locales O □

pour les programmes d'habitat;

2. Insuffisante mobilisation des ressources D D

financieres exte*rieures pour les activite's en

matiere d'habitat;

3. Financement inadequat des activite's en matiere □ D

d'habitat;

4. Autres (pr&iser).

330. Priere fournir une liste d'autres difficult^ qui ont contrari^ la mise en oeuvre du

Programme pour I1habitat dans votre pays.



331. Demanderiez-vous une assistance de ia CEA pour le suivi et revaluation de ia mise
en oeuvre du Programme pour i'habitat par votre pays ?

OuiD NonD

Si oui, veuillez preciser.




