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PREFACE

Le present rapport est la contribution de la CEA a la Conference et au suivi de
Habitat II. Le rapport traite de la situation concernant les etablissements humains et
le logement dans la region, des faits nouveaux survenus depuis Habitat IaVancouver

en 1976 et la Conference de Rio en 1992, des deTis et des strategies et programmes
directeurs pour y faire face dans les annees a venir.

Reconnaissant l'importance cruciale que revel le developpement durable des etab-
Ussements humains, 1'Assemble generate a decide, dans sa resolution 47/180 du 22
dtombre 1992, de convoquer la deuxieme Conference des Nations Unies sur les etablis-
sements humains (Habitat II), du 3au 14juin 1996 aIstanbul (Turquie). Les objectifs tels
qu'enonces dans la resolution sont notamment les suivants :

a)"A long terme, arrSter la deterioration de l'habitat dans le monde, le but ultime
etant d'instaurer les conditions voulues pour ameiiorer de facon durable lemilieu ou vivent
tous les habitants de laplanete, ettenir compte acette fin des besoins etcontributions des
femmes et des groupes sociaux vulnerables dont la qualite de vie et la participation au
developpement ont pM de politiques d'exclusion etd'inegalite a regard des pauvres en
general";

b)"Adopter une declaration generale de principes etd'engagements etformuler sur
cette base un plan d'action mondial pour orienter les programmes nationaux et interna-
tionaux jusqu'en l'an 2020..."

La premiere session de fond du Comite preparatoire de Habitat IIa demande a la
CEA de jouer un r61e central dans les preparatifs, a la Conference eUe-mSme etapres. II
fallait, entre autres, eiaborer un rapport regional sur 1'etat des etablissements humains et
mettre en relief les preoccupations intersectorielles et des divers Etats.

Le present rapport a pour objectifs de donner aux pays africains reformation la
plus detailiee possible sur les conditions regionales des etablissements humains, de
promouvoir un intent general pour les etablissements humains etaider amieux compren-
dre leur nature changeante ainsi que l'importance des systemes d'etablissements dans la
fourniture des cadres de developpement, et d'eiaborer un cadre pour la formulation d'un
plan regional d'action. Ce plan est le mecanisme principal pour la mise en oeuvre effective
des conclusions de Habitat n au niveau regional.

Les Etats africains attachent une grande importance aux etablissements humains et
au logement en tant que questions prioritaires dans leurs economies nationales, comme en
temoignent differentes declarations faites dans des reunions regionales etsous-regionales
tenues recemment en prelude a Habitat II.

Les Etats africains ayant les mSmes problemes, ils ont conjointement identifie onze
questions clefs, n s'agit des suivantes: pauvrete, exploitation etrepartition des ressources,
regime foncier, reforme financiere, desequilibre entre zones rurale et urbaine, materiaux
de construction et technologie y relative, evaluation de l'impact sur l'environnement,
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disparites entre hommes et femmes, mise en valeur des ressources humaines, respect des
droits civils et humains, et prevention et attenuation des catastrophes.

Pour 1'Afrique, lesvingt prochaines annees revetiront une importance cruciale pour
ce qui est de la transformation de l'environnement naturel et humain. Les Etats africains
ont adopte des plans d'action nationaux fondes sur une strategic favorable, permettant de
s'attaquer aux questions des etablissements humains dans les zones urbaine et rurale, en
tenant compte des questions relatives a l'environnement. Ces plans necessiteront la
participation active et 1'appui sans faille des secteurs public et prive ainsi que des
organisations non gouvernementafes et des organisations communautaires.

Pourcompleterce rapportet conjointement avec Shelter-Afrique, la CEAa eiabore
1'Atlas continental du logement pour1'Afrique, 1996, afin de fournir uneinformation, des
statistiques ct des indicateurs suppiementaires sur les etablissements humains et le loge
ment.

Lesetudes relatives aux tendances, politiques et programmes actuels et la proposi
tion figurantdans le cadre pour un plan d'action regional, ne sont en aucun cas exhaustives.
Elles sont presentees dans le present rapport pour faire part des reflexions et des idees et
stimuler le debat sur les moyens de realiser les objectifs fondamentaux que sont des
etablissements humains durables et un logement decent pour tous. Si elles suscitent des
debats et des idees, 1'objectif du present rapport aura ete atteint.

11

^W^-^~

Le Secretaire general adjoint
de 1'Organisation des Nations Unies,
Secretaire executif de la CEA

K.Y. Amoako
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CHAPITRE PREMIER : INTRODUCTION

'Afrique se heurte a de nombreux defis en matiere de developpement durable au
nombre desquels assurer la durabilite des etablissements humains et veiller a la
fourniture d'un logement adequat pour tous.

II n'y aura pas sur ce continent d'environnement ni de vie humaine durables si les
etablissements humains tant dans les villes que dans les campagnes ne sont pas amenages
de fagon rationnelle sur les plans economique, social et ecologique compte tenue pleine-
ment de la diversite et de 1'heritage culturels, religieux et naturels. Les agglomerations
urbaines, de par leur capacite de repondre aux besoins d'un grand nombre d'habitants avec
un minimum d'impact sur l'environnement naturel, sont porteuses d'espoir en matiere de
developpement humain et de protection des ressources naturelles de la region. Toutefois,
de nombreuses villes africaines connaissent une croissance prejudiciable caracterisee par
une mauvaise utilisation des sols et la degradation de leur structure physique. Cette
situation va souvent de pair avec la pollution des sols, de Fair et de l'eau, le gaspillage et
la destruction des ressources. En outre, bon nombre de ces etablissements humains ne
disposent pas de systemes adequats d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de
dugouts et dependent pour leurs combustibles de sources d'energie toxiques et non
renouvelables, ce qui porte atteinte de facon irreversible a la diversite biologique. La
croisssance demographique galopante conjuguee a l'importante migration des campagnes
vers les villes vientaggraver ou acceierer plusieurs deces tendances.

Au tournant dusiecle, une large proportion de lapopulation de la region continuera
devivre dans leszones rurales. Pourassurer unavenir plus durable a laregion, ilconviendra
de proteger et de soutenir ces agglomerations rurales. Les politiques et les programmes de
developpement durable des zones rurales visant a integrer ces dernieres a I'economie
nationale appellent de solides institutions nationales etregionales en vue de la planifica
tion et de la gestion des etablissements humains. Ces institutions devront s'employer a
resserrer les liens entre les zones rurales et les zones urbaines, le village et la ville
reprdsentant les deux pOles d'un continuum. Ces politiques etprogrammes sont la clef d'un
developpement equilibre des etablissements humains aussi bien ruraux qu'urbains.

La situation du logement et les conditions de vie qui prevalent actuellement dans
les villes et villages africains risquent, de par l'ampleur et la complexite des probiemes
poses, de devenir impossibles agerer. Le nombre de ceux qui vivent dans lamisere absolue
et sans logement decent est sans precedent. Dans de nombreux pays africains, les normes
desante, desecuritd voire de vie raeme sont menacees par la multiplication des logements
sordides et des sans-abris. De surcroit, cette situation, dcja intolerable, caracterisee par
l'absence d'un logement convenable pour la majorite de la population, menace de s'ag-
graver encore davantage dans de nombreux pays africains sous l'effet conjugue etpreju
diciable d'autres facteurs complexes tels que 1'accroissement de la population,
l'urbanisation rapidc, et la stagnation voire le recul de la capacite economique. Aussi les
gouvemements sont-ils vivement encourages a mettre en oeuvre des strategies visant a
assurer durablement la fourniture d'un logement adequat h une population qui augmente
rapidement et a tous les demunis dans les villes etdans les campagnes, etce, par le biais
d'une politique du logement - construction etmodernisation -ecologiquement rationnelle.

L
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Le present rapport sur la situation des etablissements humains en Afrique a pour
objet de dresser un bilan global de la dynamique urbaine etrurale en la matiere, et ce, en
etudiant de pres les tendances, les politiques, les programmes et les projets actuellement y
rclatifs etde proposer un cadre d'action regionale pour mettre en place des etablissements
humains durables et fournir un logement convenable pour tous dans la region africaine.

Le deuxieme chapitre passe en revue les actuelles tendances regionales qui influent
sur la planification, la mise en valeur et la gestion des etablissements humains. II s'agit
d'analyser l'impact en Afrique de phe'nomenes tels que la course aux armements, les
refugies et les personnes deplacees et les catastrophes naturelles sur les etablissements
humains pour comprendre en outre comment ils influent, entre autres, sur la repartition de
la population, Turbanisation, la migration, la creation d'emplois, les reformes
economiqucs, lalutte contre la pauvrete, la discrimination sexuelle, les progres techniques,
les transports, la degradation de l'environnement, les transformations ecologiques, la
reinsertion des refugies, la prevention des catastrophes et r attenuation de leurs effets.

Le troisieme chapitre examine les tendances des politiques et des programmes
lances par les pays africains et par les organisations internationales pour mettre en oeuvre
les recommandations adoptees par Habitat: Conference des Nations Unies sur les etablis
sements humains organised a Vancouver (Canada) en juin 1976. Les succes et les echecs
dans la mise en oeuvre de ces recommandations aux echelons national, regional et
international y sont aussi analyses au regard de I'actuelle situation des etablissements
humains en Afrique.

Le quatrieme chapitre presente un apcrcu de la mise en oeuvre de la Strategie
mondiale du logement jusqu'a l'an 2000 et du chapitre 7 du Programme Action 21 de la
Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED, 1992)
en tantque plan d'action mondiale pour l'environnement et le developpement durable au
2ieme sieclc, et en particulier de Taction nationale et Internationale dans le domaine des
etablissement humains. Dans ce meme chapitre on a aussi recense des themes et des
priorites et evalue lesprogres accomplis dans la mise enoeuvre deladite Strategie et dans
celle des recommandations du Programme Action 21, en presentant notamment un echan-
tillonage des meilleures pratiques.

Le cinquieme chapitre contient un projetde cadred'action regionale pourles deux
prochaines decennies. Y sont aussi esquissees des recommandations d'action nationale et
regionale pour mettre en place des etablissements humains durables et fournir unlogement
convenable pour tous en Afrique.

Les informations et les donnees qui figurent dans le present rapport ont 6{&
recueillies a partir des sources suivantes : rapports nationaux pertinents et plans d'action
etablis par plusieurs pays africains pour Habitat II, publications, donnees et statistiques
disponiblcs aupres de la CEA, de Shelter Afrique, de laCNUEH (Habitat), de la Banque
mondiale ou publiees a Tissue des reunions regionales et sous-regionales organisSes a
Nairobi, Dakar, Kampala, Brazzaville et Johannesburg en 1994-1995.
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CHAPITRE DEUX : EXAMEN DES TENDANCES REGIONALES
ACTUELLES INFLUANT SUR LA PLANIFICATION, LA MISE EN
VALEUR ET LA GESTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

2.1 Evolution demographique

L'Afrique estlecontinent ou setrouvent les plus grands deserts du monde, notamment
leSahara (8 000 000km2) elle Kalahari. C'estaussi lecontinent qui aleplus souffert
de l'esclavage etde 1'exploitation coloniale. Ceci explique en partie sa faible densite

demographique dont lamoyenne est de 21 habitants par km2 contre une moyenne mondiale
de 42 habitants et une moyenne en Europe et en Asie superieure a 100 habitants. Bien que
le continent africain possfede 22% des terres mondiales, sa population d'environ 700
millions d'habitants aujourd'hui ne represente que 12% de la population mondiale totale.

2.1.1. Evolution regionale de I'ensemble de la population totale et de la population
urbaine

La population africaine n'a guere augmente entre la moitie du 176me siecle (100
millions d'habitants) et la fin du 19eme siecle (120 millions d'habitants), mais depuis le
milieu du siecle son taux d'accroisscment s'est acceiere et il est aujourd'hui de 3% par an
par rapport a un taux mondial de 1.6%. Ccla signifie que chaque annee 1'Afrique compte
environ 20 millions d'habitants de plus. A ce rythme, la population ducontinent depassera
le chiffre de 1milliard d'habitants d'ici a l'an 2010. Cette explosion demographique resulte
d'un tauxdefecondite eieve (6,1 enfantspar femmeafricainecontre une moyennemondiale
de3,3) qui explique aussi lajeunesse de la population africaine dont plus de la moitie est
agee de moins de 20 ans.

Presque tous les paysen developpement ontenregistre ces dix dernieres annees un
accroissement rapide de la population rurale et urbaine. La population mondiale s'eieve
actuellement a 5,6 milliards d'habitants et devrait attcindre le chiffre de 7 milliards d'ici a
l'an 2010. Avec un taux d'urbanisation de 35%, rAfrique reste le continent le moins
urbanise, la moyenne mondiale etant de 45%. Toutefois, au cours de ces 30 dernieres
annees, la population urbaine africaine a augmente a un taux annuel de 4,8% en raison
d'unepartde 1'acceleration des migrations des campagnes vers lesvilles et d'autre part de
la baisse des taux de mortalite due a 1'ameiioration des conditions sanitaires. D'apres
1'Etude economique et sociale sur 1'Afrique (1994-1995) de la CEA, la population urbaine
totale qui s'eieve actuellement a 225 millions d'habitants devrait plus que doubler d'ici a
Tan 2010 pour atteindre le chiffre de 544 millions d'habitants.

Dans de nombreuxpays africains, le taux d'accroissement de la populationdans les
villes est deux fois plus eieve que dans les campagnes. La principale caracteristique de
1'urbanisation africaine est la concentration de la population dans les grandes villes, parfois
dans la plus grande ville du pays, quienest aussi la capitale economique et politique. Ceci
explique1'apparition surlecontinent demegalopoles dominant defagon ecrasante lesvilles
secondaires et les autres agglomerations. II existe en Afrique 24 villes ayant plus d'un
million d'habitants, dont Le Caire avec 11 millions d'habitants, suivi par Lagos, Kinshasa,
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Abidjan, Alexandria Casablanca, Nairobi et Alger, autant de villes ayant 2 millions ou
plus d'habitants.

Les caracteristiques demographiques futures de 1'Afrique serontun taux de fecon-
dite eieve etun taux de mortalite plus faible grace a de mcilleurs services de sante, ce qui
se traduira dans chaque pays parune hausse du taux d'accroissement de la population. La
population du continent devrait ddpasser la barre d'un milliard d'habitants au debut du
prochain siecle etrepresenter 14% delapopulation mondiale parrapport a12% aujourd'hui.
Les pays le long du golfe de Guinee et sur la cote est de1'Afrique auront les populations
les plus nombreuses (voir tableaux 2.1 et 2.2).

2.1.2 Repartition demographique, urbanisation et migration interne

On cstime que d'ici a l'an 2000, environ 44% de la population des pays en
developpement vivront dans lesvilles et quedixansplus tard cette proportion auradepasse
la barre des 50%. Le continent africain est le moins urbanise du monde mais son taux
d'accroissement demographique urbain en est le plus eieve. En l'espace de 30 ans,
c'est-a-dire entre 1960 ct 1990 (voir tableaux 2.1 et 2.2), la population totale de1'Afrique
a ete multiple par 2,75 (passantde 284millions a 642millions d'habitants),sa population
urbaine est raontdc en fieche en faisant plus que quadrupler (passant de 52 millions a 218
millions d'habitants). Cette transformation de la population africaine est intervenue dans
un contexte international de profonds changements resultant de la crise economique
mondiale, de la globalisation des echanges commerciaux et de I'implantation dans le
monde entier de reseaux d'information.

A mesure que1'Afrique s'approchede l'an 2000,l'urbanisationdevient un puissant
phenomene dans la plupart des pays (voir tableaux 2.3 et 2.4). Au moment de l'indepen-
dance, la majorite des pays africains consideraient leurscentresurbains commeles foyers
d'une promotion dynamique de l'urbanisation de leurs nouvelles nations. Outre ramelio
ration de leur infrastructure urbaine, ces pays se sont lances dans 1'industrialisation de
substitution auximportations en vuederenforcer leurproduction, multiplier les possibilities
d'emploi et promouvoir le developpement economique dans son ensemble. lis ont aussi
entrepris des programmes energiques de developpement social visant a ameiiorer la qualite
des prestations - services sociaux, en particulier dans les centres urbains, enseignement,
services de santeet logement-. Cetteevolution socialea ete appuyee par la mise en place
de structures administrativcs, la promotion d'activites economiques et la creation de
milliersd'emplois pour servir le secteurpublicainsique l'entreprise priveenaissante.Cette
evolution dynamique a rendu l'environnementurbain des villes de plus en plus attrayant,
en particulier aux yeux des habitants des campagnes qui constataient que leur situation
economique et sociale ne s'etait guere ameiionSe et contrastait considerablement avec celle
de leurs homologues dans les zones urbaines auxquelles etaient consacres d'enormes
investissements et ou des salaires relativement plus e'levds meme pour un travail non
qualifie etaient offerts. C'est pourquoi le flux migratoire s'est dirige vers les villes et la
population des migrants s'est considerablement diversifiee - niveau d'instruction, age et
sexe -.

A repoque coloniale et dans les premieres annees de l'independance, les migrations
s'effectuaient generalement a partir des zones de production vivriere vers celles des
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cultures d'exportation et il s'agissait d'un phenomene essentiellement saisonmer ou tres
temporaire En revanche, la nouvelle vague migratoire vers les centres urbains s'est traduite
par1'installation permanente de migrants dans les zones urbaines, provoquant par la-meme
une depopulation qualitative et quantitative des zones rurales. Ce courant migratoire vers
les villes est la principale cause de la brutale augmentation de la population urbaine en
Afrique qui apresque double entre 1960 et 1990 et dont la proportion sur I'ensemble de la
population est passee de de 18% a33%. D'ici al'an 2000, c'est-a-dire dans moins de 5ans,
il yaura 89 villes en Afrique ayant plus de 500 000 habitants et 54 villes (contre 24 en
1990) ayant plus d'un million d'habitants (d'aprfes les chiffres pour 1992-1993 de 1'Institut
mondial sur les ressources).

Sur les 23 pays ayant les taux d' urbanisation les plus eieves dans le monde, VAfrique
aelle seule encompte 18, les autres etant en Asie. II est par consequent patent qu'a l'avenir,
l'urbanisation sera un phenomene africain, etant donne que les villes ou les agglomerations
africaines n'ont pas encore atteint la taille de celles d'Asie ou d'Amerique latine.

Les villes existent parce qu'elles sont un lieu d'echanges, riche de possibilites pour
les progres de chacun. Toutefois, leur croissance rapide acree une situation alaquelle la
plupart des gouvemements n'etaient pas prepares. Les services de planification et
d'amenagement infrastructurels des zones d'habitation - logements et services yrelatifs -
ont ete depasses par cette augmentation spectaculaire de la population urbaine.

Les colonies de squatters et les taudis se sont repandus partout dans les centres
urbains, exposant leurs habitants adivers risques sanitaires et autres ainsi qu'a une forte
criminalite. Entre temps, le transfer! en masse des campagnes vers les villes de pauvres
gens, avec tous leurs attributs traditionnels, a transforme* les villes en un d^potoir pour la
population rurale en surnombre, alors que n'exislaient pas les capacites necessaires pour
accueillir ces nouveaux venus eta par la meme mis a rude epreuve l'infrastructure, le pare
immobilier et les autres services connexes.

Le probieme ici est que les centres urbains du fait de leur avantage differentiel, du
a un desequilibre relatif, sur les regions a l'inteneur du pays attirent plus les migrants
ruraux. II convient done detrouver unequilibre judicieux entre lamise envaleur des zones
urbaines et celle des zones rurales desorte que l'on puisse evaluer lesmesures prises pour
ameTiorer les conditions devie urbaine au regard decelles enfaveur dela vie rurale, et ce,
tout en veillant a la protection de l'environnement.

2.1.3 Tendances dans les principals villes

Les deplaccments etla migration des populations dus adivers facteurs -insuffisance
des politiques d'amenagement des espaces, mauvaise gestion des ressources agricoles,
exploitation inefficace des sols, constante secheresse, desertification etconflits armes dans
un certain nombre de pays africains - ont acceiere la depopulation des campagnes et la
course vers les villes.
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Tableau 2.1 : Population rurale et urbaine

Pays- 1 Pnptiloti
t

[96U

on urtteitw;

1'J'K)

45,2

Tatixd'ucstroissetflcttt
; annuel moyen de fo
,lpop»tetitttt1V(i0-J999

( ibaim* ' Ruuli-

f Villus ayimt plus d'un millm*
d'habitants

i

ri de la '/< du Li ' S.milm- de
population population villes en
1960 1990 1990

Monde 34,2 2,2 1.3 12.2 14,8

9,2

276

24
Afrique 18,3 33,9 4,9 2,1 5,7

Alegcrie 30,4 51,7

51,7_

37,7

1 4,7
i

j_4,7

1,6 8,0 12,2 1

Angola 30,4 1,6 8,0 12,2 1

1 Benin 9,2 7,4 1.2 0,0 0,0 0

Botswana 1.7 27,5

5,5

13,5 2,3 0,0 0,0 0

Burundi 2,0 5,5 2,0 0,0 0,0 0

Cameroun

Cap-Vert

13,9 41,2

28,6

+ W ___
4,1

1.4 0,0 0,0 0

16,3 1.6 0.0 0,0 0

Republique ecu trafri cai ne 22,7 46,7 4,8 1,0 0,0 0,0 0

• Tchad 7,0 29,5 7,1 1,1

2,4

0,0 0,0 0

Comores 9,8 27,8 6,8 0,0 0,0 0

Congo 31,9

19,3

_40j5 ____

40,4

3,6 2,4 0,0 , 0,0 0

Cote d' Ivoire 6,5 2,9 4,7 18,1 | 1 j

Djibouti 50,5 80,7

9,0

7,3

4,6

2,3 0,0 0.0 o

Burkina Faso 4,7 2,2 0,0 0,0 0

Hgypte 37,9 46,7 3,4 1,9 20,1 24.3 2

Guinee equatoriale 5,4 28,7

12,9

45,6

1,5 1,0

2,2

1,6

0,0 l 0,0 0 !
Ethiopie 6,4 4,8 1,7 ! 3,8 1

Gabon 17,5 6,3 0,0 , 0,0

— -

0

Gambie 12,5 23,2 5,2 2,6

2,2

0,0

5,8

0,0 0 i

1
Ghana

Guinee

23,3 ' 33,0

9,9 | 25,6
3,9 7,3

5,3 [ 1,4 3,6 22,5

0,0

1 i

Guinee-Bissau 13,7 19,8 3,2 17 0,0

2,6

0,0

0

Kenya 7,4 23,6 7,7 2,9 8,3 1

Lesotho 3,4 20,2 8,6 1.8 0,0 0

0
Liberia 18,7 45,9 6,2 1,7 0,0 0,0

45,4

0,0

Libye 22,8 70,2 8,1 0,9 12,9

2,2

1

Madagascar 10,6 23,8 23,8 5,6 0

Malawi 4,4 : 11,8 6,5 2,8

2,2

0,0 0.0 0

Mali 11,1 19,2 4,4 0,0 0,0

0.0 • 0,0

0

Maurice 33,2 J 40,5 2,3 1.3 0

•

0Mauritanie 5,8 46,8 9,8 0.5

1,5

0,0 0,0

Maroc 29,3 48,0 4,3 11.9 17,1 2

Mozambique 3,7 26,8 9,5

4,8

1,6

2,1

2,4

0,0

10,1 1

Namibie 14,9 27,8 0,0 o__.

0Niger 5,8 19,5 7,4 2,6 0,0 0,0

Nigeria 14,4 25,2 6,3 2.2 3,2 8,3

0,0

2

Rwanda 2,4 7,7

38,4

7,4 3,1 0,0
)

0

Senegal 31,9 3.5 2,5 11,5 20,4 1



Rapport sur l'6tat des etablissements humains en Afrique

Pays Popula&Mt urbainit .
i

Taux (i'awrouwwuieirt |
atirtud niuyert dtela <

Villes, ayi

0,0

ant plusd'un rnHliem !
^habitant*

1

13,0 32,2

36,4

5,2

5,8

1,2

2,3

0,0 0

17,3 0,0 0,0 0

46,6

10,3 _

4,0

59,5 3,2

5.4

10,5

1,4 18,9 17,6 4

Soudan 22,0

33,1

32,8

2,3 _

1,8

3,1

0,0

7,7

0,0

1

0

4,7 _K),3

6.2

2,2 1,6 4,1 I

..Togo .

Tunisie

9.8 25,7 2,2 0,0 0,0 0

36,0 54,3 3,6 1,1 13.8 20,2 4- —-4
0

5,1 10,4 6,1

4,8

3,4 0,0 0,0

22,3 39,5

49.9

[ 27,6

2,0 2,9 9,9 1

Zambie

Zimbabwe

17,2

12.6

7,1 ! 1,6 0,0 0,0 0

5,9 i 2,5 0,0 0,0 0

Source : Institut mondial pour les ressources 1992-1993

L'urbanisation en Afrique s'est principalement traduite par lacreation de riseaux
urbains nationaux doming essentiellement par les capitales. Suite a l'echec dans de
nombreux pays des politiques visant apromouvoir les villes secondaires par le biais de la
decentralisation des services administratifs, I'implantation de petites et moyennes indus
tries etla promotion du tourisme etde la production agricole, les grandes villes restent au
coeur de ces rdseaux urbains.

On se fait g£n£ralement une id£e favorable des grandes villes avec leur long et
illustre passe" de places de marche" prisees, leur renommde de centres d' assimilation sociale
etculturelle et leur richesse dans les domaines cre"atifs et novateurs. Adire vrai, les villes,
en particulier les plus grandes, de par ce dynamisme, sont devenues les moteurs du
developpement, du progres etde la prosperity de leur pays. La concentration des infrastruc
tures, des services, des capitaux etdes ressources humaines dans les villes cree une situation
propice al'expansion de I'economie nationale, a1'augmentation des revenus r£els moyens
et a une hausse du revenu par habitant dans les zones urbaines. Id£alement, les grandes
villes devraient avoir suffisamment d'influence, demagn£tisme etdepuissance synergique
pour rendre la vie meilleure partout ailleurs meme dans les plus petites agglomerations du
pays.

Toutefois cette image favorable du processus d'urbanisation n'a plus cours en
Afrique. Aujourd'hui, les villes africaines sont pergues dans une optique negative et
problematique, entre autres, en raison de leur surpopulation, des taudis, du "squattage",
du mauvais entretien des infrastructures, de la montde de la misere, de la forte criminality
et de la violence. En fait, les pressions sur les infrastructures urbaines sont telles que
celles-ci sont de"sormais incapables de r^pondre aux besoins de la population sans cesse
croissante. En mfime temps, des politiques de gestion urbaine inapproprices, les insuf-
fisances en matiere de planification nationale, d'affectation des ressources etde diversifi
cation Economique, ainsi que les effets des catastrophes naturelles et dues a l'homme ont
deTinitivement place" lamajority de lapopulation urbaine dans une atmosphere caractens6e
par la peur, la lutte pour la survie et un avenir lugubre.
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Carte 2.1: Popuiation Urbaine en Afrique, 1993
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Tableau 2.2: Population du continent Africain

PAYS POPULATION TAUX DE PAYS POPULATION TAUX DE

DELA en milliers CROISSANCE DELA an milliers CROISSANCE

SOUS-REGION &EN\cc-*>.ftPi«£ SOUS - REGION &£r^c^rtl»^i
1992 %p-.i 1985-93 1992 %pa 1985-33

AFRtQUE 699,717 2.9 j
.

AFRIQUE ORIENTALS 213,213 2.8 AFRIQUE OU NORD 150,879 2.9

BURUNDI 5.980 JL3- ALGERIE 27.045 2.7

COMORES 605 3.6 EGYPTE 55,963 2.4

DJIBOUTI j 431 i 4.9 LYBIE 5,035 3.6

ETHIOPIE 50.689 i 3.1 MAROC 26.654 2.5

ERYTHREE _| 3.779 i 3 0 SOUDAN 27,364 2.9

KENYA 26,036 3.0 TUNISIE 8.565 2.1

MADAGASCAR 13,235 3.6 SAHARA OCC 252 4.3

MALAWI 10.565 3.2

MAURICE 1 108 : 0 9 AFRIQUE AUSTRALE 45,707 2.9

MOZAMBIQUE 15.440 : 1.1 , BOTSWANA 1.350 3.0

ZIMBABWE 10.560 t 3.3 LESOTHO 1,168 2.9

RWANDA 7.763 i 3.3 NAMiBIE 1,583 3.1

REUNION 620 ! 1.9 AFRIQUE DU SUD 40,774 2.4

SEYCHELLES 75 ! '-4 SWAZILAND 832 3.1

SOMALIE 9,531 I 2.2

TANZANIE 28,702 I 3.0 AFRIQUE OCCIDENTAL 212,362 2.8

OUGANDA 19,188 '• ' 3.1 BURKINA FASO 9,773 2.6

ZAM8IE 8.851 • 3.6 CAP VERT 395 2.0

! , BENIN 5,067 3.1

. GAMBIE 930 2.8

I GHANA 16,422 3.2

I GUINEE 6,296 3.9

AFRIQUE CENTRALE

ANGOLA

77,557 i 2.9 GUINEE-BISSAU 1,027 2.1

10,259 . 4.1 COTE D'lVOIRE 13,414 3.7

CAMEROUN 12.744

3.251

2.6 L'BESIA L~~ JLS4° 2.5

REP.CENTRAFP1CAINE 2.8 MALI 10,118 2.8

RCHAO 6,019 : 2.5 MAURITANIE 2,203 2.8

CONGO 2,436 30 NIGER 8,514 3.2

GUINEE EQUATORIALE 330 2.4 NIGERIA 119,056 2.7

GABON 1,276 3.3 SENEGAL 7.937 2.4

SAO TOME & PRINCIPE 131 2.0 SIERRA LEONE I 4,491 2.5

ZAIRE 41.061 i 3.6 TOGO > 3.879 3.1

AFRIQUE ORENTALE

AFRIOUE CENTRALE

AFRIQUE DUMORD

AFRIQUE AUSTRALE

AFRIQUE OCCIDENTAt_E

3CO00 'OCOO0 iaOOOO 200000 2i00OC

21 56% (NOR)

Population par sous-rngtofi % de pepuiason Mate par sous-region.

Source: KCA/Shelter Alrique (19%): Atlas Continental pmir I'Afrique
ArfdK Ababa/Nairobi
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Tableau 2.3: Urbanisation

Tendances en matiere d'urbanisation Afrique

subsaharienne

Pays en

deVeloDDement

Pays

industrialises

Monde

Population urbaine (% de I'ensemble de la population)

1960 15 22 61 34

1992 30 36 73 44

2000 34 40 76 48

Taux d'accroissement de la population
mondiale (%) : 1960-94

5,1 3,8 1.4 2,7 !

Pourcenlage de la population visant dans des villes de plus de 750 000 habitanLs:

Pourcentage de I'ensemble de la

popuiation
-

--

29

i
Pourcentaee de la population urbaine — __ 40

_.

Pourcentage de la population urbaine
visant dans les villes les plus peuplees

-

-

15

"

Source : Rapport du PNUD sur le developpement humain

Tableau 2.4 : Tendances demographiques, 1960-2000

Tendances demographiques Afrique

subsaharienne

Pays en deve oppement Pays industrialises Monde

Population (en millions d'habitants)

1960 2070

-

210 930 3000

54201992 510

640

4220

4880

1200
—

2000 1240 6120

Taux d'accroissement demographique ("/c):

1960-92 2,8 2,3 0,8 1,9
-

1992-2000 2,9 1,8 0,4 1,5

Source : Rapport du PNUD sur le developpement humain (1995)



Rapport sur l'6tat des 6tablissements humains en Afrique

en
CD

s

o

Figure: 2.1

Pourcentage de la Population Urbaine

Quest Centre

11970 ^1980 BB1990 E32000

Figure: 2.2
Taux d'Urbanisation

Totale

Est Quest Centre Nord Sud Monde AfriqueDeveloppes En Developt

Nations Unies Commission Economique pourL'Afrique (CEA): African Populalion Profile: A
Chartbook (3rd Edition, ECA: Addis Ababa).

11



Rapport sur l'6tatdes 6tablissements humains en Afrique

Ndanmoins les enseignements tirds de l'ecologie et de la biologie nous apprennent
que la vie des villes, comme celle des especes vivantes, est faite de cycles chronologiques.
Les villes naissent, grandissent, parviennent a un stade de saturation/stagnation et, prob-
ablement, ddclinent avant d'entrer dans la phase de la survie. II est permis de penser que
le processus d'urbanisation a dtd si rapide en Afrique - surtout si Ton tient compte des
conditions socio-dconomiques de ce continent et sion les compare acelles qui prdvalaient
au moment de l'urbanisation de 1'Europe et de l'Amdrique du Nord - que les villes
africaines sont ddja parvenues au stade de lasaturation/stagnation etcntreront ties bientot
dans une nouvelle phase plus dquilibrde.

Les plus grandes villes africaines continueront certainement de s'agrandir au cours
des 20 prochaines annees; mais on a constate" que l'urbanisation en Afrique, tout comme
surles autres continents, estlacause d'une baisse sensible de lafdconditd, du rdtrdcissement
de lataille des families, etd'une plus longue espdrance de vie dans les pays africains. Cette
tendance, conjugude a une mise en valeur rationnelle des zones rurales, telle que celle
pronde par la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux pour rdduire la
migration rurale, devrait assurdment entrainer un ralentissement du taux d'accroissement
de la population urbaine a l'avenir.

2.1.4 Etablissements ruraux

Bicn que la population rurale croisse a un taux infdrieur a la moitid du taux de
croissance de la population urbaine, la population vivant dans les dtablissements ruraux
est aujourd'hui plus nombreuse que celle qui vit dans les zones urbaines (455 millions et
225 millions respectivement). Toutefois, l'dcart se rdduira consiamment puisqu'on s'at-
tend a ce que, pour I'Afrique, la population urbaine atteigne 40% dela population totale
au tournant du siecle.

Le ddveloppement des villes africaines se fait au ddtriment des zones rurales. Les
indgalitds entre les villes et les campagnes rdsultent essentiellement de l'indgalitd entre les
possibilitds d'investissement etde revenu etdu fait que Ton ne reconnait pas lacompldmen-
taritd des zones urbaines et des dtablissements ruraux.

En Afrique, 30% seulement de la population rurale ontacces a l'eau potable contre
60% dans les zones urbanies; dans le domaine des ddchets solides et de l'assainissement,
actuellement, 18% seulement dela population rurale, contre 55% dela population urbaine,
disposcnt des services approprids. Depuis Jongtemps, les ruraux fournissent aux citadins
des produits alimentaires, des matieres premieres, et mSme des ressources humaines et de
l'dnergie. Or, l'exode massif de la main-d'oeuvre et l'exploitation de matieres premieres
alimentant le ddveloppement des industries et des infrastructures des zones urbaines ont
donnd naissance au niveau national a de fortes indgalitds se traduisant par leddpeuplement
et rappauvrissement constants des campagnes. La production rurale, en particulier la
production alimentaire, a commencd de baisser faute d'une modernisation des techniques
culturales, par suite de graves sdcheresses et en raison de lacunes dans la conception et
dans l'application des projets d'aide et des programmes gouvernementaux. Ce probleme
a accdldrd la migration de la population la plus active du point devue dconomique vers les
grandes villes ou les possibilitds d'emploi, meme a tres faible productivitd, continuent
d'attirer de nombreux migrants.

12



Rapport surl'fetat des etablissements humains en Afrique

II n'existe aucune planification spatiale appropride permettant concretement a une
transformation des zones rurales de s'opdrer grace aune sdried'amdliorationsquantitaUves
et qualitatives en ce qui concerne 1'acces a la terre, a l'eau et aux autres ressources
naturelles ou le ddveloppement des activitds rurales non agricoles et 1'acces au marchd et
aux services On n'a pas cherchd aconcevoir des rdseaux fonctionnels d'dtablissements
rdgionaux en pensant acrder ou arenforcer des villes ayant un marchd, des dquipements
collectifs etdes centres ruraux de services, de facon a faciliter 1'acces aux intrants etaux
services tout en permettant de rdaliser des dconomies d'dchelle et de rdduire au minimum
les couts des systemes de prestation. L' amdnagement des localitds n' est pas con^u de facon
afavoriser I'introduction de la rotation des cultures et le remembrement des exploitations
fragmentdes et dispersdes, qui permettraient pourtant d'amdliorer ainsi la productivitd et
les rdsultats sur le plan de la gestion et de regrouper les exploitations, les coopdratives et
autres formes de faire-valoir collectif selon des modalitds propres apermettre aux membres
de tirer profit de 1'extension de l'infrastructure, de la crdation d'emplois et d'une exploi
tation plus judicieuse des intrants et des compdtences techniques.

Devant les effets du ddveloppement accdldrd des villes, bon nombre de pays
africains essaient d'introduire des mesures correctrices pour ralentir I'exode rural. On met
au point et on rdalise des projets de construction routiere, d'installations dlectnques et de
moyens de communication tdldphonique dans les zones rurales afin d'amdhorer les
conditions de vie et de travail de la population. En fait, certains pays ont enregistrd
quelques progres dans ce sens et ceux qui consacrent des efforts important^ au ddveloppe
ment des produits agricoles d'exportation, comme la Cote d'ivoire, le Kenya, le Rwanda
(avant 1994) et le Sdndgal (dans une moindre mesure) ont des taux de croissance de la
population rurale supdrieurs a la moyenne.

2.2 Developpement economique

2.2.1 Consequences des conditions et des tendances macro-economiques sur les
etablissements humains

Les tendances macro-dconomiques ont toujours eu des consdquences directes sur
le ddveloppement des dtablissements humains. Si on considere l'ere prd-coloniale, les
grands dtablissements humains sont apparus et se sont ddveloppds aux carrefours des
principales routes commerciales et le long des voies d'eau. Cette tendance s'est maintenue
durant la colonisation du continent, avec la construction de ports, de voies ferrdes et de
centresde collecte et de transformation de produits agricoles.

Nul n'ignore que les dtablissements humains sont les endroits ou on peut rdpondre
de la fagon la plus satisfaisante possible aux besoins dldmentaires de la population, ce qui
arrive habituellement laou les rdsultats des politiques etdes tendances macro-dconomiques
sont les plus tangibles. Au cours des 40 dernieres anndes, les gouvemements africains ont
axd leurs efforts d'investissement sur les dtablissements urbains, d'ou une rapide crois
sance des grandes villes qui ont bdndficid d' une part relativemcnt importante de 1'ensemble
national des infrastructures de base, des logements et des services qui y sont lids.
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La plupart des pays africains traversent actuellement une crise dconomique, qui se
trouve aggravde par les taux dlevds de croissance de la population et la ddgradation de
l'environnement. La crise dconomique et, notamment, lefardeau de la dette, lachute des
cours des produits de base et l'cffondrement des industries de produits de substitution aux
importations ont accentud la pauvretd, aussi bien urbaine que rurale, ce qui prouve combien
les tendances dconomiques actuelles et, en particulier les ajustements de l'dconomie
mondiale, ont des rdpercussions sur les dtablissements humains, qu'ils soient grands ou
petits. Par suite de la constante ddtdrioration tant du revenu national que des revenus
particuliers, on constate une rdduction importante du pouvoir d'achat des mdnages etdes
institutions. De surcroit, du fait de la fin de la prospdritd dconomique au niveau mondial,
les apports d'aide diminuent tandis que, parallelement, le chomage et l'inflation frappent
encore plus durement lesgroupes lesplus vulndrables delapopulation, surtout lescouches
urbaines pauvres.

Les consdquences globales des conditions macro-dconomiques actuelles sur le
ddveloppement des dtablissements humains sont loin d'etre positives. Jusqu'a une date
ties rdcente, et probablement jusqu'a aujourd'hui, les dldments constituant le secteur des
dtablissements humains (infrastructures de base, logement et services connexes) dtaient
considdrds comme des services a caractere purement social ne donnant pas lieu a une
rentabilitd des fonds investis. C'est pourquoi les investissements effectuds n'atteignaient
pas, en termes relatifs, les niveaux qu'aurait justifids l'importance de ce secteur. Meme
dans les pays qui, en principe, consacrent des efforts particuliers au ddveloppement des
dtablissements humains, les ressources disponibles sont trop limitdes par rapport a l'am-
pleur du probleme et il reste beaucoup a faire pour amdliorer les conditions de vie, aussi
bien dans les villes que dans les dtablissements ruraux.

Les couts des matdriaux de construction augmentent, les prix des terrains montent
en Heche et les loyers ddpassent les possibilitds de la majoritd des citadins. En con-
sdquence, on voit s'dtendrc des zones d'dtablissement illdgales, pratiquement sans dquipe-
ments ni services et ties prdcaires a I'intdrieur et autour des villes. Malgrd tout, ni la
croissance ddmographique exceptionnelle enregistrde dans les pays en ddveloppement, ni
la ddtdrioration des conditions de vie des couches urbaines pauvres n'ont recu l'attention
voulue dans les programmes macro-dconomiques nationaux, y compris les programmes
financds par de grands organismes internationaux. Malgrd le role dconomique crucial qui
revient aux villes, du point de vue de la crdation de richesses, de la compdtition et de la
mondialisation de l'dconomie, il existe dans les pays africains de fortes rdsistances a un
investissement systdmatique dans des infrastructures et des services urbains, cense accen-
tuer le ddsdquilibre actuel entre les villes et les campagnes, qui est ddja en train de priver
les zones rurales de capitaux et de ressources humaines dont elles auraient pourtant grand
besoin. C'estunargumentirrdfutablepuisquec'esteffectivementletraitementprdfdrentiel
donnd aux villes qui avidd la campagne de ses paysans. Cependant, il faut reconnaltre que
la pauvretd, la misere, le crime et la promiscuitd sont devenus des problemes beaucoup
caractdristiques des villes qu'ils ne l'dtaient auparavant.

Dans la plupart des villes, le taux de croissance ddmographique est tel que l'offre
ne peut pas rdpondre a la demande de logements, de services urbains approprids et
d'infrastmctures de base. Les ressources des villes sont tellement insuffisantcs qu'elles
ne peuvent meme pas financer de programmes de ddveloppement urbain sans l'aide de
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l'Etat alors que celle-ci se trouve sdverement rdduite. En effet, les conditions macro-
dconomiques -ddficits de la balance commercials poids de la dette extdrieure et mtdneure,
ddtdrioration des termes de I'dchange et ddficits budgdlaires, entre autres - se traduisent
par des rdductions considdrables des interventions de l'Etat dans le ddveloppement et la
gestion d'dtablissements humains. Avec 1'application des mesures d'ajustement struc-
turcl, on prdvoit qu'il yaura encore moins de fonds investis directement dans le logement
et que le role des gouvemements se limitera acrder un climat favorable en offrant des
conditions permettant aux administrations locales, au secteur privd, aux organisations non
gouvernementales (ONG) et aux organisations communautaires de participer de facon
productive a l'offre de logements etde services connexes.

2.2.2 Termes de Pechange

Bien qu'ils varient d'une annde sur l'autre, les termes de I'dchange sont d'une
maniere gdndrale ddfavorables aux pays africains. C'est particulierement remarquable
depuis le milieu des anndes 70. Les cours des principaux produits agricoles, notamment
le cafd, le thd, le cacao, le sucre, l'arachide et le coton, n'ontcessd de baisser, en raison de
1'accumulation des stocks mondiaux et de la faiblesse du pouvoir de ndgociation des
exportateurs africains (tableaux 2.5 et 2.6). En termes rdels, les cours des produits
d'exportation de I'Afrique subsaharienne ont perdu environ 12,4% de leur valeur entre
1987 et 1993, tandis que les termes de I'dchange se sont ddtdriords aun taux annuel moyen
de 1% duran't la pdriode 1971-1994, d'ou une diminution considdrable des recettes en
devises de la plupartdes pays de la rdgion.

La ddtdrioration des termes de I'dchange est survcnue a un moment ou les cours
des produits manufacturds importds, tels que les biens d'dquipement, les vdhicules, les
matdriaux de construction et les produits dlabords, ont enregistrd une forte hausse, dans un
environnement socio-dconomique en ddgradation - taux d'inflation et d'intdrSt dlevds,
ddgringolade des monnaies locales et blocages des salaires. II y a done eu dans le
ddveloppement des dtablissements humains des pdriodes ties dures, caractdrisdes notam
ment par le ddclin des revenus particuliers, l'appauvrissement, la diminution des investis-
sements dans les infrastructures et les services de base, le recul des industries de
construction, etc.

Les pays non producteurs de pdtrole connaissent la situation la plus grave car les
hausses des cours du pdtrole dans lesanndes 70et 80ontfaitmonter lescouts du transport
et des productions industrielles requdrant beaucoup d'dnergic, d'ou une pression encore
plus forte sur une dconomie ddja faible, incapable de financer le ddveloppement des
dtablissements humains.

2.2.3 Reformes et ajustements structured

Dans les anndes 60 et 70, lesgouvemements africains au pouvoir apres l'inddpen-
dance ont tentd de trouver la voie d'une croissance dquilibrde dans le cadre, maintenant
abandonnd, del'dconomie mixte. L'idde dtait que lesdconomies nationales dtaient jeunes
et fragiles et que I'intervention directe des gouvemements dans la production de biens et
la prestation de services dtait essentielle pour la croissance et l'dquitd. A 1'dpoque,
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Tableau 2.5 : Indicateur du commerce exterieurs 1971-1994 (Change annuel %)

1 Afrique Sud-Sahara:

1971-81

Change annuel 9

1981-91 1992

i

1993

0.9

1994

4.4

3.0 j
2.0

Volume des importations

Volume des exportation

-0.8 -4.0 -1.1

1.3 1.4 -0.2

-4.1

_:0.8

0.0Termes d'echanec -1.1 -4.0

Commerce mondial 4"4 - ..._.. .. .^_.._-.-- __... 4.7 3.4 8.6

Source : Banque mondale, Rapport annuel 1995

Tableau 2.6 : Prix des produits de base 1987-94 (en US$)

1Ij 1987-92 1992 1993 1994

1Produits alimentaires f-4'0 - - -
-9.8

0.8 -1.4

6.9

83

77.1

14.1

1 Bo issons -15.4

Autre produits agricoles 1.8 -0.S 12.2

j M6taux et mineraux 3.8 -3.0 14.2 _

-12..6

14.3

11.6

22.2

Fertilisants 0.6 6.4

Total, sans les produits petroliers 0.3 -3.6 -0.5

Pelrole 2.7 -1.9 -11.4 -5.7

Termes reels:

Total, sans produits petroliers -3.4 -7.5 -0.2 18.4

Petrole -0.8 -5.8 11.2 -8.5

Source: Banque mondiale, Rapport annuel 1995
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I'intervention directe de l'Etat dans laconstmction de logements dtait considdrde comme
le seul moyen d'attaquer de front ce qui s'annoncait comme une crise urbaine.

Les programmes d'ajustement structurel, lancds dans les anndes 80 et 90 en Afrique,
ont dtd acceptds, parfois avec beaucoup de rdticence, comme panacdes contre le marasme
dconomique dans lequel bon nombre de pays se ddbattent actuellement. Rien qu'entre
1980 et 1989, 36 pays d'Afrique subsaharienne ont lancd 241 programmes d'ajustement.
Dix ans plus'tard, le role de l'Etat est nettement diminud, la domination des forces du
marchd est institudc et les dconomies sont grandes ouvertes a la concurrence extdrieure.
Et pourtant, aucun virage dconomique notable n'a eu lieu dans les pays qui s'y sont soumis.
La baisse de 1'activitd dconomique et 1'application de programmes d'ajustement structurel
ont aggravd la pauvretd urbaine et affaibli la capacitd des administrations tant nationales
que municipales de prendre des mesures pour assurer la protection de l'environnement,
lutter contre la pauvretd et fournir les services de base.

En outre, les programmes d'ajustement structurel ont dtd une cause indirecte de
distortion des marchds des terrains urbains et de l'offre de matdriaux de construction.
Pendant que l'incertitude augmente dans le domaine dconomique et que les monnaies
locales fluctuent, certaines classes sociales et certains fonctionnaires connaissant les
filieres politiques addquates travaillent aacqudrir des terrains urbains pour construire des
immeubles de logements de location et de locaux ausage de bureaux pour se protdger de
l'inflation. C'est ainsi que Ton voit de plus en plus de taudis laisser la place a des
immeubles bourgeois car des requins persuadent les habitants des bas quartiers mal
informds de leur vendre des parcelles de terrain a des prix qui paraissent une fortune aux
vendeurs. De plus, la course a la constmction de logements de location par ces classes
sociales etces fonctionnaires qui visent laclientele haut de gamme afait grimper les prix
des matdriaux de construction, tels que le ciment et le bois, qui ne sont plus accessibles
aux classes pauvres.

Un aspect important des programmes d'ajustement structurel actuellement en cours
estlardduction des effectifs de lafonction publique, cequi se traduit par des coupes claires
dans les recrutements, des rdductions des salaires des fonctionnaires et 1'annotation des
contrats des employds temporaires. Ces mesures d'ajustement restrictives ont eu des
consdquences ddfavorables sur le ddveloppement des dtablissements humains car les
ressources ddja maigres alloudes a ce secteur ne cessent de ddcroitre. Ainsi, au Maroc et
au Kenya, les pourcentages des allocations budgdlaires au logement etaux services sociaux
dans les ddpenses publiques totales sont tombds de 6,5% et de 5,1% respectivement en
1980 a 5,8% et a 3,4%, selon le Rapport sur le ddveloppement mondial de la Banque
mondiale, 1994. La C6te d'lvoire a connu un ddclin spectaculaire de I'industrie de la
constmction apres 1'application de programmes d'ajustement structurel, au ddbut des
anndes 80, lorsque 85% de la main-d'oeuvre de ce secteur ont perdu leurs emplois. Le
climat dconomique plutot sombre n'a pas permis de donner de nouveaux emplois aux
fonctionnaires a la retraite ou ayant pris leur retraite anticipde.

Les programmes d'ajustement structurel ndgocids avec des organismes donateurs
internationaux ont permis l'annulation de dettes extdrieures (dans certains cas) mais non
des dettes intdrieures. Les moratoires sur le paiement de la dette intdrieure ont provoqud
l'effondrement des petites et moyennes entreprises qui fournissent des services aux
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gouvemements. Les programmes d'ajustement structurel imposds aux pays africains ont
contribud dans une mesure importante, a la hausse du chomage, a la ddsorganisation des
services sociaux, ala baisse des niveaux de l'enseignement et de la formation profession-
nelle, a la malnutrition eta1'aggravation de la pauvretd, entre autres. Les rdpercussions
sur le ddveloppement des dtablissements humains sont l'insuffisance des logements, la
pauvretd, la propagation des maladies, la toxicomanie et une forte criminalitd. Les
programmes d'ajustement structurel ont fait l'objet d'abondantes critiques a cause des
nombreuses frustrations et souffrances qu'ils ontcausdes auxcitadins du fait des restric
tions et des conditionnalitds imposdes aux politiques et aux programmes nationaux de
ddveloppement.

Les programmes d'ajustement structurel sont critiquds par toutes sortes d'instances,
dont des organismes intemationaux etlocaux, des gouvemements, des groupes de pression
etdes organisations communautaires, en raison de leurs consdquenccs ddsastreuses pour
les groupes les plus vulndrables, en particulier les femmes, les enfants et les gens vivant
dans le ddnuement.

Alors que les programmes d'ajustement structurel visent a rdtablir l'dquilibre
macro-dconomique, sous forme notamment de politiques mondtaires saines, de taux de
change stables, de rdductions des ddficits budgdtaires et d'une gestion rigourcuse de la
dette extdrieure, leurs incidences dans le domaine social au niveau des individus ont dtd
extremement ndgatives, a tel point qu' une grande partie de lapopulation se bat aujourd'hui
uniquement pour sa survie.

2.2.4 Dynamique et moteurs de l'urbanisation

II n'y a pas d'exemple de modernisation sans urbanisation et les villes seront
toujours nonseulement les moteurs de la croissance et de la modernisation mais aussi des
endroits pour 1'exercice des libertds individuelles etcollectives. Les activitds productrices
sont en gdndral concentrdes dans les centres urbains, ou environ 33% de lapopulation du
pays assurent plus de 60% du produit national brut (PNB) et d'ou devraient parvenir
environ 80% de 1'augmentation annuelle du PNB. Voila une raison importante pour
amdliorer lagestion urbaine, en vue d'une meilleure utilisation des moyens techniques et
financiers des ressources humaines, tant dans le secteur public que dans le secteur privd,
au service du ddveloppement dconomique. Les systemes et services urbains sont de plus
en plus cncombrds, d'ou des conditions ddplorables en matiere de santd et d'environne-
ment, une augmentation des couts pour les industries et des couts inacceptables pour le
transport versle lieude travail. IIest clairquebeaucoup degouvemements devraient revoir
leur perception du role des villes dans leurs efforts nationaux de ddveloppement. En
Afrique, le probleme urbain continuera de tourner autour des questions suivantes; qui
faconne la ville, d'apres quelle image, par quels moyens et en surmontant quelles rdsis-
tances.

La croissance de la population et la concentration accrue des gens dans les zones
urbaines crdent desdifficultds suppldmentaires etsuscitent toute unesdrie d'inconvdnienls.
Parmi les nouveaux problemes urbains figurent la ddgradation des sites, laddsorganisation
sociale, l'insuffisance des infrastmctures urbaines, l'insuffisance de l'amdnagement des
terrains ct la ddtdrioration de l'environnement. La croissance de la population et l'exten-
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sion des zones urbaines ne se sont pas accompagndes d'une amdlioration correspondante
de la qualitd de vie ni d' un accroissement quantitatif des services de soutien, des infrastmc
tures et des dquipements sociaux urbains.

Bien que les activitds dconomiques les plus dynamiques se trouvent dans les villes,
il est largement reconnu que l'urbanisation est devenue une charge pour les administrations
locales car il incombe aux municipalitds et aux gouvemements d'essayer d'amdliorer les
niveaux de vie dans les zones urbaines. Par exemple, le financement de l'entretien des
infrastmctures existantes, sans parler de nouveaux investissements, esttres insuffisant et
le personnel souffre de I'image ddfavorable de son travail ainsi que des mauvaises
conditions d'emploi dans les administrations locales.

2.3 Conditions et tendances sociales

L'urbanisation a contribud considdrablement au ddveloppement de la plupart des
nations qui s'acheminentvers une dconomie plus forte etplus stable etelle acontribud
a consolider des dldments du bien-dtre tels que la santd, le logement, l'espdrance de

vie, les droits civils etpolitiques, 1'dducation etlanutrition. La plupart des villes du monde
se trouvent dans les pays aux dconomies les plus ddveloppdes, ce qui ddmontre une fois
de plus le lien entre la richesse dconomique etles villes. Par ailleurs les villes, grandes et
petites, jouent des r61es importants dans Involution culturelle etle progres social. En fait,
c'est la diffdrence qualitative deconditions socio-dconomiques entre leszones urbaines et
les zones rurales qui incite les gens a migrer vers les centres urbains, comme on le voit en
Afrique.

2.3.1 Esperance de vie et progres social

L'espdrance de vie alanaissance compte parmi les indicateurs les plus significatifs
de progres social. Malgrd des reculs dans les anndes 80, on apu enregistrer dans laplupart
des nations une amdlioration de l'espdrance de vie, une baisse de la mortalitd et une
progression du taux d'alphabdtisation. Selon le Rapport sur le ddveloppement humain
1995, publid par le PNUD, l'espdrance de vie dans les pays en ddveloppement a dtd
prolongde de 17 ans depuis les anndes 60 et la mortalitd infantile a dtd rdduite de moitid
pendant la meme pdriode (tableau 2.7).

Des progres louables ontdtd enregistrds enAfrique dans le domaine du ddveloppe
ment social au cours des 35 dernieres anndes. Selon des sources proches du PNUD, entre
1960 et 1992, fespdrance de vie dans I'Afrique subsaharienne est passde de 40,1 ans a
51,3 ans et le taux de mortalitd infantile est descendu de 165 a 87 pour 1000. II y a
dgalement eu des amdliorations importantes en ce qui concerne f alphabdtisation des
adultes, faeces a l'eau salubre et le taux global de scolarisation.

Malgrd ces progres encourageants, les pays africains sont toujours en queue de
peloton pour ce qui estdu ddveloppement social dans le monde. Dans de nombreux cas,
lepourcentage de lapopulation vivant au-dessous du seuil de pauvretd aaugmentd au cours
de ces dernieres anndes, lorsque la rdcession dconomique et les crises dues a la dette se
sont abattues sur un grand nombre de pays. En outre, les programmes d'ajustement
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structurel ont contribud a la ddtdriorationdes dldmentsdu bien-dtresocial comme le revenu,
la qualitd du logement (espace, acces a l'eau, hygiene et salubritd), qualitd et accessibilitd
des dcoles, centres mddico-sociaux et autres infrastmctures sociales. Deplus, on reconnait
qu'il existe une corrdlation positive entre l'espdrance de vie et les indicateurs socio-
dconomiques tels que la pauvretd, les services sociaux, les niveaux et les modes de
repartition des revenus.

2.3.2 Pauvrete, discrimination sexuelle, crime et violence dans les
etablissements humains

La pauvretd implique que les besoins humains dldmentaires ne sont pas satisfaits et
elle est due gdndralement a l'insuffisance de revenus ou de moyens. Selon un rapport
rdcent de la Banque mondiale, plus de 1,1 milliard de gens au monde sont pauvres
(c'est-a-dire gagnant moins de 370 dollars des E-U par an) et parmi eux, 630 millions sont
"extrSmement pauvres", gagnant moins de 275 dollars par an. Bien que les chiffres
officiels laissent supposer que les habitants des zones urbaines sont mieux lotis que ceux
des zones rurales et malgrd fopinion largement rdpandue selon laquelle furbanisation
favorise le ddveloppement et vice-versa, il semble que dans les pays en ddveloppement et,
en particulier, en Afrique, la rdalitd soit diffdrente. En effet, on estime que 40 a 60% de la
population urbaine africaine vivent dans des taudis et des bidonviUes ou la misere, la
surpopulation, le crime, le chomage, la pollution et le phdnomene des sans-abri s'aggravent
(Encadrd2.1).

Encadre 2.1: Aggravation de la pauvrete en Afrique

Les revenus par habitant sont en baisse en Afrique subsaharienne. Dans les
annees 70, le BIT estimait que les pays en developpementdevaient atteindre un taux
de croissance economique a long termedela 8% par an, etaye par des politiques de
redistribution des revenus, pour pouvoir repondre aux besoins elementaires de la
couche la plus pauvre de la population. Cependant, cela equivaudrait a un accrois
sement annuel de 4 a 5% du PIB par habitant, ce qui constituerait un exploit dans
I'Afrique moderne, ou le revenu par habitant a decru au taux de 1%par an depuis les
annees 80. Du fait de la chute des revenus, on voit, entre autres choses, de tres
nombreux exemples de travailleurs ayantplusieurs emplois, puisque le salaire mensuel
provenant d'un seul emploi ne suffitplus, dans la majeure partie de VAfrique subsa
harienne, pour nourrir une famille moyenne plus d'une semaine. Les salaires mini-
mums ont ete reduits de 50 a 70% en termes reels depuis les annees 80 et se trouvent
souvent au-dessous du seuil de pauvrete alimentaire1. Dans la plupart des pays
africains, les salaires ont degringole au cours des 20 dernieres annees: 50% de
reduction par exemple au Kenya et 80% en Republique-Vnie de Tanzanie . Bon
nombre de gouvemements sont obliges de geler les salaires pourfavoriser la creation
d'emplois. Cependant, le resultatfinal est que les salaires tombent toujoursplus bas
et, par voie de consequence, le niveau de vie general aussi.

Lapauvrete s 'etendde plus en plus, tantdans les zones urbaines que dans les
zones rurales. En 1970,17,6% de toute la population mondiale pauvrese trouvaient,
selon certaines estimations, en Afrique. Ce pourcentage va vraisemblablement atte-
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indre 32% d'ici l'an 200(f. L'ampleur de la pauvrete est plus grande en Afrique
subsaharienne que dans toute autre region en developpement. En 1985, la moitie de
la population africaine vivait en dessous du seuil de pauvrete, alors que dans les autres
regions en developpement, il yen avait moins d'un tiers. Le denuement le plus total
est tellement repandu qu 'a lapremiere reunion de la Conference des ministres africains
responsables du developpement humain, tenue aAddis-Abeba les 20 et21Janvier 1994,
il avait ete decide que la lutte contre la pauvrete, la creation et la protection d'emplois
productifs et la creation d'activites productrices de revenus constitueraient les plus
hautes priorites pour I'Afrique .

Non seulement la repartition des revenus est desequilibree dans la majorite des
pays africains mais, de plus, la repartition des terres est totalement injuste. Pour
redresser les injustices grossieres de la repartition des revenus et des terres, des pays
comme le Kenya, I'Afrique du Sud et le Zimbabwe s'emploient energiquement amettre
au point des regimes fonciers plus adaptes. Par exemple, en Afrique du Sud, la loi
intitulee Land Restitution Bill a ete signee le 17novembre 1994. Elle vise a dedom-
mager les Sud-Africains noirs qui avaient ete depossedes de leurs terres par le regime
de Vapartheid, depuis la loi intitulee luindAct de 1993. Cette loi ne laissait les droiti
de propriete que sur 13% des terres a une population qui etait majoritaire et ila ete
estime que 3,5 millions de Noirs ont ete victimes d'expulsionsaI'epoque de I'apartheid.
La loi "Land Restitution Bill" prevoit la creation d'un tribunal fonder et d'une
commission des affaires foncieres pour statuer sur les demandes de restitution. Les
requerants ont trois ans pour deposer leurs demandes.

Source: CEA, Etude economique et sociale deI'Afrique, 1994-1995, Nations Unies, Addis-
Abeba, 1995.

Notes:

1. ILO, World Labour Report, 1994, pp.24.

2. OIT/PECTA, Rapport sur 1'emploi en Afrique, Addis-Abeba, 1992

3. H. Tabatabai, "Poverty : New Approaches toAnalysis and Policy - ASymposium onPeverty et

4. CEA. Position commune africaine sur ledeveloppement humain et social enAfrique. Addis-Abeha, Janvier 1994.
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Table 2.7: Tendances en matiere dedeveloppement humain

Indicateurs de developpementhumain

Esperance de vie

1960

1992

Taux dc mortalite infantile

1960

1992

Acces a 1'eau potable

1975-80

1988-93

Afrique Sud-Sabara

40.1

51.3

Pays en

developpement

46.3

63.2

165 149

7097

43 69

Enfanlssous-alimentes (moins de cinq ans)

_1975_

1990

Taux d'alphabetisation adult&s

1970

1992

Taux de scolarisation:

1980

1990

F^UijDar^igita:

1960

1992

31 40

J..30. 34

27

54 68

39 46

36 50

934 925

1,346 2,595

Pays industrialises I Monde

74.4 65.7

15,324 5,430

Source : Rapport du PNUD sur le developpement humain (1995)

La pauvretd, la ddsorganisation sociale et la violence sont manifestes dans la
majoritd des villes africaines. La ddlinquance juvdnile etle crime sont devenus enddmiques
dans les zones urbaines par suite de la disparition progressive des valeurs sociales
traditionnelles et de1'esprit communautaire. Lesvilles sonten principe desdtablissements
humains hdtdrogenes accueillant des gens de cultures et d'origines ethniques diverses.
Cettediversitd a provoqudunrelachementdu tissusocialurbain, le rendantainsi vulndrable
aux chocs extdrieurs.

Les villes africaines ddtiennent le taux le plus dlevd de crimes de contact, tels que
les actes de violence et le vol. Le pourcentage de vol de voitures et de vol a main armde
est dgalement tres dlevd dans la rdgion.

Le pourcentage de personnes vivant en dtat de pauvretd extreme est plus dlevd en
Afrique que partout ailleurs. Le continent est le seul endroit au monde ou le nombre de
pauvres ne cesse d'augmenter. En raison d'une faible croissance dconomique, notamment
dans la rdgion subsaharienne, il est particulierement difficile de rdduire la pauvretd en
Afrique, objectif le plus important du ddveloppement. Le rdseau urbain n'a pas rdussi a
fournir aux populations un environnement qui leur permette de vivre et de travailler dans
uncadre ouregne l'harmonie sociale; celui-ci secaractdrise plutot parles troubles sociaux,
l'anarchie et la ddlinquance qui en rdsultent, faisant des villes des endroits peu surs et
invivables.
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La lutte contre la pauvretd implique non seulement un accroissement du PIB par
habitant, mais dgalement une diminution des indgalitds accompagnde d'investissements
envuede ddvelopper le secteur social, cequipermettrait derenforcer lescapacitds deceux
qui vivent en dtat de pauvretd ainsi que des autres groupes vulndrables, en particulier les
femmes. II ressort de certaines analyses que la croissance dconomique n'entramera pas
automatiquement une diminution de la pauvretd. La pauvretd dtant un phdnomene com-
plexe, y remddier suppose l'adoption d'un grand nombre demesures. Les disparitds entre
les possibilitds offertes auxhommes et auxfemmes vivant dans leszones rurales ainsi que
dansles agglomdrations urbaines sontdnormes. Ces divergences apparaissent desla prime
enfance, les filles n'ayant qu'un acces limitd a Tdducation et dtant moins bien nourries et
moins biensoigndes sur le plan mddical que les gargons. Ces indgalitds basdes sur le sexe
ont des effets ndgatifs sur le ddveloppement humain aux niveaux individuel, familial et
communautaire. On estime qu'environ un tiers des mdnages sont en rdalitd dirigds par des
femmes. Les faits prouvent que d'une maniere gdndrale, les mdnages dirigds par des
femmes dans les centres urbains sont plus pauvres que ceux dirigds par des hommes.

La participation des femmes aux efforts de mise en valeur des dtablissements
humains est de plus en plus encouragde, dtant donnd que les femmes ont un role positif a
jouer dans le processus de ddveloppement. Pourrdduire la vulndrabilitd des femmes face
a la pauvretd, il conviendrait entre autres d'encourager leurinscription dans lesdcoles; de
mettre fin a la discrimination entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'emploi,
en matiere d'accds aux facilitds de crddit; et de les associer au processus de prise de
ddcisions politiques. Les femmes ont ddja relevd le ddfi de la pauvretd en crdant des
groupementsd'auto-assistance et en se lancant dans des activitds dconomiques du secteur
structurd et non structurd.

Dans le cadre des stratdgies visant a rdduire la pauvretd en Afrique, les actions
suivantes doivent dtre envisagdes : permettre aux populations pauvres d'etre plus produc-
tives; avoir un acces gdndralisd aux services de base (santd, dducation, eau, hygiene,
logement); amdliorer les infrastructures de base; mettre en place des systemes de sdcuritd
pour ceux qui ne peuvent pas produire plus en raison de leur age avancd ou de maladie
chronique. En vue de mettre en oeuvre ces stratdgies, il convient de faire participer les
pauvresau processusde prisede ddcisions. IIfaudraitque les populationsa tousles niveaux
disposent d'un pouvoir de controle plus grand sur les ressources qui leur sont alloudes, les
ddcaissements de fonds qui leur sont destinds.

2.4 Developpement technologique

2.4.1 Inegalites technologiques

Par rapport a celles existant dans les villes des pays ddveloppds, les indgalitds
technologiques sont probablement encore plus prononcdes que les indgalitds de revenus
dans les villes africaines. En consdquence, la structure de la demande des riches differe
qualitativement de celles des pauvres de fagon beaucoup plus dvidente que dans les villes
des pays ddveloppds aux niveaux de revenus semblables. A 1'heure actuelle, la structure
de la demande des riches des pays africains est sensiblement la meme que celle des riches
des pays ddveloppds. lis demandent ct recoivent des services et des produits ndcessitant
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une technologie moderne, tandis que les pauvres vivent pratiquement de la meme fagon
qu'il y a un sidcle. Dest done possible de trouver a la fois un centre commercial moderne
et un bazar traditionnel dans une ville d'un pays africain. C'est surtout en matiere de
logement que les indgalitds technologiques se font sentir. En consdquence, le schdma
structurel est beaucoup plus diversifid dans ces villes, ce qui rend plus difficile la
planification de I'utilisation des terres en zone urbaine.

Les indgalitds technologiques entre zones rurales et urbaines et entre les riches et
les pauvres ont des rdpercussions importantes sur la migration des villages vers les villes.
Parce qu'ils ne disposent pas de la technologie appropride, les habitants pauvres des zones
rurales sont ddsarmds face aux dures rdalitds de leur environnement qui se caractdrisent
par la faible productivitd des terres, des conditions atmosphdriques imprdvisibles, des
logements insuffisants et des infrastructures et services de base limitds.

Dans I'industrie de la construction, les indgalitds technologiques entre les secteurs
structurd et non structurd sont en outre caractdrisds par une technologie a fort coefficient
de capital souvent importde qui est utilisde par des grandes et moyennes entreprises de
construction ainsi que par une technologie a haute intensitd de main-d'oeuvre souvent
adoptde qui est utilisde par des petites entreprises pour la construction de maisons et la
fourniture de services destinds aux populations a faible revenu.

2.4.2 Incidence du developpement technologique sur les etablissements humains

II existe de nos jours de grands ddsdquilibres entre la croissance technologique,
l'augmentation des revenus et l'accroissementde la population dans les villes africaines.
La solution aux problemes ddcoulant des systemes d'dcoulement des eaux, de l'approvi-
sionnement en eau et du transport dans une ville de plusieurs millions d'habitants rdside
dans I'adoption d'une technologie moderne.

Les techniques requises pour la mise en valeur, la gestion et le controle des
dtablissements humains vont de I'adoption de techniques sophistiqudes (telles que : la
conception assistde par ordinateur et la tdldddtection, les systemes d'inforrnations gdog-
raphiques et terriennes ainsi que lesmoyens de contrOle de la production) auxinstruments
manuels approprids dont les machines de production des briques en terre, les brouettes et
les pompes a eau manuelles.

Compte tenu desautresindicateurs de ddveloppement telsque les avancdes dans le
domaine scientifique et le progres industriel, les pays africains devraient mettre au point
des technologies approprides qui soient conformes avec leur niveau de ddveloppement.
Ces technologies approprides offriraientsans doute de multiplesavantagesa I'industrie de
construction; aux systemes d'approvisionnement en eau et d'dcoulement des eaux; aux
mdthodes de collecte et de destruction de ddchets; a la transformation des produits
alimentaires et contribueraient au ddveloppement durable desdtablissements humains et a
la fourniture de logements approprids a tous en Afrique.
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2.5 Developpement des transports

2.5.1 Tendances passees et actuelles dans le domaine des transports

Au cours des dix a quinze dernieres anndes le nombre de vdhicules routiers
motorisds dans le monde de meme que le trafic adrien n'ont cessd de croitre (voirencadrd
2.2). Pendant la pdriode coloniale, les routes, les chemins de fer, les voies navigables, le
trafic adrien et les tdldcommunications en Afrique avaient dtd ddveloppds dans le but de
coUecter les marchandises de I'intdrieur du pays pour les acheminer vers Fextdrieur du
continent. En consdquence, les pays africains communiquent et commercent plus facile-
ment avec les autres continents qu'entre eux. Le kilomdtrage total des routes en Afrique
est de 1 million 500 000 kilometres (dont moins de 50% sont des routes principales) ce qui
dquivaut a une densitd de 0,05 km parkm2, le niveau leplus bas dans le monde. Le rdseau
ferroviaire sur le continent n'est que de 73 000 km, dont 22 500 km pour I'Afrique du Sud
tout seule, alors que 11 pays ne sont pas relids au rdseau.

Encadre 2.2 Situation des transports et des communications en Afrique,
1994-1995

Les transports et les communications constituent un important secteur pour le
renforcement de la croissance economique etde Vintegration socio-economique de I'Afri
que, notamment en ce qui concerne la promotion des echanges intra et extra-africains.
Toutefois, malgre les efforts accomplis au cours des deux dernieres decennies pour
developperle secteurdestransports etdescommunications enAfrique, celui-ci estdemeure
insuffisant inoperant. Le manque generalise de reparation et d'entretien des infrastruc
tures a entraineune deterioration plus grande dusecteurau cours des dernieresannees et
a egalement accru les problemes et les coutsdefonctionnement de I'ensemble dusecteur.

Bienquelesdonneessurle trafic despassagerset lefretauseindesdifferents modes
de transport en Afrique soientfaibles, selon une recente evaluation de la CEA, la part du
transport routier dans I'ensemble des operations defret, dans un grand nombre de pays
africainspourI'annee1992a etesuperieure a 50%, meme lepareautomobile n'aaugmente
que de 0,1% entre 1980 et 1990. La majeure partie des displacements de passagers en
Afrique sefait par transport routier.

Toutefois, d'unefacon generate, le transport routierenAfrique ne se substitue pas
aux autresmodes de transport; notamment les chemins defer, les transports maritimes et
les voies navigables, il les completeplutot. Le morcellement du reseauferroviaire et les
limites imposeesau transport par voie navigable en raisondefacteurs geographiquessont
tels que le transport des populations et des marchandises par voieferroviaire et par voies
navigables interieures doit etre habituellement complete par le transport routier sur les
tongues distances.

Les reseaux ferroviaires en Afrique traitent essentiellement des exportations des
marchandises lourdes et encombrantes de faible valeur unitaire sur de longues distances,
tellesqueles mineraux, lesproduits alimentaires ainsi queI'importation depetroleet sont
generalementdes monopoles d'Etat. Par contre. le transport routierest un sous-secteur
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de services concurrentiels quifonctionne avec une multitude d'operateurspour les longues
distances. Ces caracteristiques agissent a n'en point douter surla structure du secteur des
transports et en consequence les differents modes de transportjouent un role dynamique
dans lerenforcement des activites economiques et ledeveloppement de laregion.

Les compagnies aeriennes africaines sont generaiementpeuperformantes en raison
du manque d'equipement etd'infrastructures modernes, etdes insuffisances defonction
nement au niveau du service lui-meme. Le reseau de transport aerien est la plupart du
temps oriente nord-sud, etmoins de50% des 5304 liaisons aeriennes reliant lespays de la
region sontfonctionnelles ou effectivement exploitees a I'heure actuelle. Les couts de
fonctionnement des compagnies aeriennes africaines sont eleves par rapport a ceux de
leurs homologues dans lemonde, y compris dans lesautres regions endeveloppement; elles
nedisposentpas delocaux demaintenance appropries surplace; etd'une maniere generate,
et en Vabsence desubventions. Leurs tarifs sontpeu competitifs.

Le transport maritime est d'une importance capitate pour les pays africains en
raison de la nature de ces operations et du pourcentage eieve des marchandises trans
poses par voie maritime a des fins commercials. Toutefois, la mauvaise qualite des
services et des infrastructures portuaires en Afrique et le faible niveau du volume des
echanges constituent certaines desprincipal.es entraves a la croissance de ce sous-secteur.
Les bateaux conteneurs representent moins de 2% de la capacite de laflottemarchande en
Afrique; la majorite d'entre-eux etant des navires-cargo conventionnels. Les compagnies
de transport maritime qui desservent principalement les routes maritimes sur de longues
distances considerent que la plupart du trafic coder africain n'est qu'un complement a
leurs activites maritimes traditionnelles.

Toutefois, malgre les difficultes dues aux couts de fonctionnement eleves et a la
faible capacite d'utilisation, les differents sous-secteurs du transport ontfait preuve d'une
capacite remarquable d'adaptation. Avec la diminution des couts de transport unitaire
par km, les economies realisees chaque anneepar la region serontforcement enormes, et
seront dans le seul cas du transport routierde I'ordre de 12 milliardsde dollars E.-V.. La
necessite d'une distribution interne plusrapide etplusefficace desmarchandises sefaisant
deplusenplussentir aucours desannees 90 et, le rythme de Vacheminementparconteneur
desproduits des echanges au niveau national et exterieur etant encore plus rapide, il est
certain que I'on aura deplusenplus recours au transport routier enAfrique.

Laqualite et I'ejficacite des services de telecommunication enAfrique sont egale
ment loind'etre satisfaisantes. Presde20% de I'ensemble du trafic 64% dutrafic national
et 40% du trafic international n'arrivent pas a destination. Le reseau panafricain de
telecommunications (PANAFTEL) qui a ete lance en 1971 pour assurer les liaisons
terrestres inter-Etats esten voie d'achevement, mais meme dans ce cas, il manque encore
certaines liaisons principales en Afrique centrale et dans la Come de I'Afrique, et il
semblerait egalement que la principale structure du reseausoit nettement sous-utilisee.

Source : CEA : Etude des conditions economiques et socialesen Afrique, 1994-1995; Deuxieme
decennie des Transports et Communications (UNTACDA II), 1991-2000.
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De nombreuses routes et voies de chemin defer ont dtd construites avant l'inddpen-
dance, a un moment ou le trafic n'dtait pas aussi important qu'a 1'heure actuelle. En
consdquence, un grand nombre de celles-ci n'arrive plus asatisfaire les besoins actuels des
populations. En outre, le manque d'entretien et de remise en dtat ont rendu la plupart de
ces moyens de transport impraticables et entraind en consdquence leur abandon. II en
rdsulte que lecout du transport en Afrique estTun des plus dlevds du monde.

La plupart des pays africains ne disposent pas de politiques gdndrales en matiere de
transport public, meme si aucun gouvernement ne nie l'intdret qu'il porte aux transports
publics. L'attitude adoptde dans ce domaine couvre tous les registres, a savoir qu'il est
considdrd comme une Industrie qui tient compte des lois des marchd, une affaire a but
lucratif et comme un service que le Gouvernement doit assurer notamment au profit des
pauvres des villes.

Denombreuses grandes villes fortement peupldes ontdu mal a insdrer denouvelles
structures de transport rapide dans leur rdseau de transport par manque d'espace. La
sauvegarde en temps opportun de droits de passage approprids peut permettre leddvelop
pement du trafic rapide en zone urbaine, qui devrait se faire au stade de l'amdnagement
physique.

En gdndral, aucune politique nationale de transport n'est prdvue dans le cas de
nombreux dtablissements humains en Afrique, aussi, en matiere de planification des
transports au niveau local, les autoritds ont-elles tendance a adopter la formule la plus
simple, a savoir : une approche purement sectoriellc.

Les gouvemements peuvent grandement amdliorer lestransports urbains. La tache
la plus urgente consistant a moderniser le rdseau routier urbain. II conviendra a certains
moments de choisir entre l'investissement et la maintenance. II semble que les pays
africains par suite du manque d'entretien ont perdu des milliards de dollars au titre des
infrastructures routieres. Le cout de la remise en dtat de ces routes est 3 a 5 fois supdrieur
a ce qui auraitdtd ddpensd si l'entretien avaitdtd effectud en temps opportun.

Dans laplupart des villes africaines, 1'accroissement des services detransport public
fournis par le secteur structurd est moins important que l'augmentation de la population,
et le ddficit enregistrd dans la fourniture des services s'dleve a mesure que la ville s'dtend
etque la distance moyenne couverte est importante. Dans de nombreuses villes africaines
subsahariennes, les moyens de transport public ont dnormdment diminud l'augmentation
delapopulation. Les problemes detransport dans des villes comme Lagos, Abidjan, Dakar
et Nairobi ont atteint des niveaux insupportables, obligeant des milliers de citadins a se
rendre quotidiennement a pied a leur lieu de travail.

Parce que la plupart des systemes de transport public n'ont pas rdussi a satisfaire
les besoins de la population sans cessecroissante, des socidtds de transport privdes ont vu
lejouret tcntent decombler levide entre lademande et l'offre. Toutefois, lestaxes dlevdes
sur les vdhicules importds, la hausse des prix du carburant et le cout dlevd de l'entretien
n'ont pas permis a ce secteurde se ddvelopper comme il se doit
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2.5.2 Effets du developpement des transports sur les etablissements humains

II est actuellement incontestable que le processus d'urbanisation et le ddveloppe
ment dconomique sont dtroitement lids dans les pays en ddveloppement, alors que le
transport reprdsente une condition ndcessaire et un catalyseur pour le ddveloppement
humain. C'est le transport qui permet la production ct I'dchange de biens et de services,
quia leur tour contribuent a la croissance dconomique des villes. Le transport urbain rend
possible le ddveloppement des villes et permet a leurs habitants d'avoir acces a l'emploi,
aux services, au logement et autres possibilitds indispensables a leur ddveloppement
dconomique et social. En consdquence, le ddveloppement du transport urbain doit etre
pergu comme faisant intdgralement partie intdgrante de I'ensemble du processus de
ddveloppement urbain.

Malgrd le role du transport dans la rdalisation des objectifs sociaux, dconomiques
et environnemcntaux d'un ddveloppement urbain durable, I'offre et la qualitd du transport
public sont bien infdrieurcs a la demande dans la plupart des villes. Deux facteurs
importante a la base d'une telle situation sont la raretd des fonds a investir dans les
transports publics et le fait que les populationsne sont pas en mesure de payer les services
rendus.

Le transport public peut dans une large mesure etre un factcur de productivitd et
d'entretien dans les grandes villes; toutefois, au stade actuel, il s'agit d'une Industrie qui
ddpend des apports provenant d'autres secteurs de l'dconomie.

Sous la prcssion conjugudede la croissance ddmographique rapide et de l'augmen
tation de la pauvretd, les pays africains tendent a concentrer leurs efforts sur les secteurs
de l'dconomie qui ont des taux de rendement dlevds par rapport aux investissements. En
matiere d'infrastructure urbaine, le transport est celui qui revient le plus cher en terme de
couts pour son ddveloppement, son exploitation et son entretien qui augmentent rapidement
en meme temps que la taille des agglomdrations d'dtablissement

Tableau 2.8 : Moyens de transport
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Zaire 64 1 2.3 6.6 100 ; x

50 ! 9 2.9 ; 3.0 70 X

j Zimbabwe 202 34 7.1 j_x 33 33

Source : World Resources Institute 1992-1993
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2.6 Situation et evolution de l'environnement

2.6.1 Defis poses par l'environnement urbain

Bien qu'il ait dans une large mesure renforcd l'importance dconomique des dtab
lissements humains, le ddveloppement rapide des villes intervenu au cours des dernieres
ddcennies a dgalement augmentd la pression sur l'environnement urbain, les rdgions
avoisinantes et leurs ressources naturelles. II a engendrd d'dnormes problemes relatifs a
la pollution atmosphdrique et de l'eau, la ddgradation des sols, les embouteillages et la
pollution engendrde par le bruit. Danscertains pays, seules2%deseaux usdes sonttraitdes
alors que 30 a 50% des ddchets solides urbains ne sont pas ramassds (CNUEH Habitat et
la Banque mondiale, "Anew focus on aidfor urban development", novembre 1992).

II est dvident que les problemes d'environnement qui se posent aux pays africains
varient selon leur niveau de ddveloppement, la structure de leurs dconomies et leurs
politiques en matiere d'environnement. Certains problemes sont clairement associds a
l'absence de ddveloppement dconomique, a une hygiene insuffisante et au manque d'eau
potable, a la pollution atmosphdrique due a la biomasse; et par ailleurs denombreux types
de ddgradation des sols sont essentiellement dus a la pauvretd. II faudra, pour rompre le
cycle de la pauvretd et de la ddgradation de l'environnement, renforcer le ddveloppement
dconomique et social.

Toutefois, sans un ddveloppement dconomique rapide, les pays africains ne dis-
poseront pas des ressources ndcessaires pour fournir aux populations vivant dans la
pauvretd lesservices debasendcessaires, mettre enplace1'infrastructure requise enmatiere
d'environnement, ni mSme annuler ou rdduire les ddgats causds a l'environnement et la
pollution . Sans croissance dconomique il ne peut y avoir d'augmentation notable des
possibilitds d'emplois ni de rdduction du niveau de pauvretd. Mais cette croissance devra
se faire de maniere a n'engendrer aucune autre ddgradation de l'environnement, ni aucune
diminution sensible ou mauvaise utilisation des ressources naturelles en Afrique.

L'urbanisation permettra de rdduire la pression sur l'environnement rural, mais il
faudra dans le mdme temps, relever une sdrie de nouveaux ddfis associds a la croissance
industrielle, aux dmissions de gaz et de ddchets. De m6mc, l'investissement, notamment
l'investissement dtranger aura tendance a se concentrer dans des endroits ou les embouteil
lages ne constituent pas un obstacle a la mobilitd, ou les conditions sanitaircs ne sont pas
menacdes par la pollution de l'eau et atmosphdrique et ou I'offre en matiere de logement,
d'infrastructure et de services est suffisante. Ces facteurs importants venant s'ajouter a
une dventuelle augmentation de la demande de I'ensemble de la population urbaine pour
une meilleure qualitd de l'environnementpourraient, du fait de ces pressions, amener les
gouvemements a amdliorer les conditions de vie en zone urbaine.

2.6.2 Effets sur la sante de Phomme

Un environnement sur et sain suppose que des dispositions soient prises pour se
protdger contre les substances ou microbes qui peuvent causer des dommages a la santd
de l'homme et pour garantir l'approvisionnement en ressources naturelles indispensables
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alasantd telles que l'airetl'eau. Plus l'dtablissement est grand et fortement peupld, plus
ces prestations deviennent ndcessaires.

II est difficile de ddterminer les relations prdcises qui existent entre les problemes
de santd, le logement et l'environnement ou Ton vit, en raison des nombreux facteurs qui
agissent sur Tdtat de santd d'un individu. Toutefois, trois dldments de l'environnement
habitation/lieu de travail jouent un role primordial au sein des groupes de population
pauvres ou 1'incidence des maladies, de malformations et de morts prdmaturdes sont dlevds;
il s'agit du manque d'infrastructures et de services qui ont pour objet de rdduire au
minimum laquantitd de polluants dangereux ou d'agents pathogenes dans l'environnement
humain; l'absence de services indispensables pour une bonne santd; des logements
surpeuplds et encombrds.

Bien que les chiffres officiels indiquent que les populations vivant en zone urbaine
sont mieux desservies que celles des dtablissements en zone rurale, les moyens utilisds
pour enlever etddtruire les excrdments humains ne sont gdndralement pas plus performaiHs
dans leszones urbaines pauvres que dans leszones rurales, et lesproblemes desantd sont
gdndralement plus graves en zone urbaine, parce qu'en raison des densitds de population
il estdifficile d'dviter aux populations d'etre encontact avec lesexcrdments. Parce que la
majoritd des populations pauvres vivent dans des logements surpeuplds etencombrds, des
maladies telles que latuberculose etlamdningite setransmettent facilement d' une personne
a l'autre. Les accidents domestiques sontdgalement frdquents, et lorsque la cuisson des
aliments et/ou le chauffage se font a partir de fourneaux a feu ouvert ou insuffisamment
protdgds, des dmanations de fumdes peuvent causer de graves problemes respiratoires pour
les habitants. Les rdpercussions pour ceux qui passent le plus clair de leur temps a la
maison, en particulier les femmes et les enfants, sont particulieremcnt graves.

Dans un monde de plus en plus domind par les forces du marchd, la solution de
l'dldment "satisfaction des besoins" d'un ddveloppement durable ddpend de la capacitddes
dconomies nationales a accdldrer la productivitd dconomique, et a veiller a ce que celle-ci
intervienne de fagon a ce que les revenus des groupes les moins favorisds suffisent a
satisfaire la demande de besoins essentiels de plus en plus couteux, sans que pour autant
la pression soit trop forte sur l'environnementet les ressources.

2.6.3 Correlation entre pauvrete, environnement et sante

A mesure que l'environnement physique et naturel dans les villes et autour de
celles-ci se ddgrade, les plusaffectdes sont les populations des villes qui viventen dtatde
pauvretd, etdont le cadre devie d'un niveau infdrieur ne lesprotege parcontre lesddchets
humains et autres et contre la pollution de tous genres. Pour les populations vivant dans
la pauvretd, la prioritd absolue en matiere d'environnement est I'acces a l'eau potable, a
1'hygiene et a un logement ddcent. Cespopulations sonta la fois lesvictimes et les agents
des ddgats causds a l'environnement. Parce qu'ils ne disposent pas des ressources et de
la technologie requises, les agriculteurs en mal de terre s'adonnent a la culture sur des
versants montagneux qui sont sujets a 1'drosion et s'installent dans des zones forestieres
tropicales ou les rendements cdrdaliers sur les terres clairsemdes chutent de facon vertigi-
neuse apres seulement quelques anndes.
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La stagnation agricole en Afrique subsaharienne est un exemple particulidrement
frappant de lacorrdlation entre lapauvretd, Paccroissement de lapopulation et les ddgats
causds a l'environnement. La faible productivitd agricole rdsultant essentiellement du
manque d'incitation ct des mauvaises prestations de services a retardd la transition vers le
ddveloppement et encouragd la ddgradation et la ddtdrioration des sols qui a leur tour ont
entramd une baisse de la productivitd. Les populations pauvres, en particulier les femmes
pauvres, n'ontgdndralemenl acces qu'aux ressources les plus fragiles surleplan dcologique
et patissent souvent d'une chute de la productivitd due a la ddgradation des sols ou a
Pabsence deprotection fournie parlesarbres; et parce qu'ellessontpauvres, le seulrecours
qu'il leur reste, consiste a tirer ce qu'elles pcuvent des ressources qui leur sont offertes.
Les taux dleves dc fdconditd des mdnages pauvres ne font que renforcer la pression qui
s'exerce sur la base naturelle des ressources.

Toutefois, le plus troublant, c'est que gdndralement, les populations pauvres sont
jugdes responsables dela ddgradation dePenvironnement plutot qued'enetrelesvictimes.
Denombreuses preuves existent surles ddgats causds al'environnement parlesurpaturage
des troupeaux appartenant aux populations pastorales, I'exploitation des forets et de la
vdgdtation en vue d'obtenir du bois de chauffe, l'occupation des terres dcologiquement
vulndrables a des fins d'exploitation agricole et pdri-urbaine, desdtablissements spontands
qui entrainent la pollution des sources d'eau et des dtablissements surpeuplds et peu
hygidniques qui multiplient les risques pour la santd,en particuliercelle des femmes et des
enfants. II s'agit de problemes rdels et leurseffets conjuguds peuvent etre dnormes, mais
toutefois, on ne rdalise pas souvent qu'ils rdsultent du fait qu'on a pas d'autres choix.

2.6.4 Effets des etablissements humains sur Penvironnement et Pecosysteme

Les responsables politiques, les planificateurs et les environnementalistes accordent
une attentionplus grande a la relationqui existe entre le ddveloppement des dtablissements
humains et la capacitd d'absorption de Pdcosysteme. II est gdndralement admis que
Paccroissement de la population et le ddveloppement des dtablissements humains exercent
de tres fortes pressions sur les ressources de l'environnement dans les agglomdrations
urbaines ainsi que dans les zones rurales. Dans les villes, la ddgradation de l'environne
ment est due a la pollution de Pair rdsultant de l'augmentation du nombre de vdhiculcs sur
les routeset la pollution des ddchets noncollectds, la baisse de la quantitd et de la qualitd
de l'eau rdsultant d'une utilisation et d'une contamination excessives, la ddgradation et la
redistribution des sols provenant de la ndcessitd de recevoir la population urbaine sans
cessecroissante. Dansle cas des zonesrurales, le ddsdquilibre dePdcosysteme est aggravd
notamment par la ddforestation a des fins agricoleset pour la consommation de Pdnergie;
parmi les autres actions qui contribuent a la destruction de Penvironnement rural, on peut
citcr le surpaturage, les feux de brosse et la chasse excessive.

La modernisation et l'urbanisation sont dans une large mesure assocides a une
consommation industrielle et domestique intensive de Pdnergie nuisible pour les ressour
ces de l'environnement, dtant donnd que celles~ci sont ddtruites dans le but de produire
Pdnergie requise, ainsi que pour I'ensemble de Pdcosysteme du fait de la pollution de Pair
et de l'eau ddcoulant de Putilisation de cette dnergie.
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Le bois de chauffc est un important produit forestier dont ddpendent les pays
africains les plus pauvres et les plus arides ainsi que de nombreux mdnages pour leur
consommation dnergdtique - mais d'autres produits importants provenant de la forct tels
que les produits alimentaires et les matdriaux pour la construction de logements en zone
rurale et urbaine contribuent dgalemcnt a la ddforestation, ce qui entraine d'importants
effets ndgatifs sur les dtablissements humains.

A Pheure actuelle, la plupart des villes africaines sontplus soucieuses de prdserver
leurs ressources que celles des pays ddveloppds. Les niveaux de consommation par
habitant y sont bien moindres et de nombreux articles provenant des ordures et ayant une
valeur sont rdcupdrds a des fins de rdutilisation ou sont recyclds. II s'agit d'un processus
auquel ont gdndralement recours les populations pauvres. Des milliers de mdnages
ddpendent pour leursurvie demaigres revenus provenant de lavente de matdriaux obtenus
grace a lacollecte et au recyclage des ddchets mdnagers ou autres ordures.

Selon le Rapport sur le ddveloppement humain publid par le PNUD en 1995, la
consommation en eau et en dnergie commerciale par habitant en Afrique subsaharienne
pour Pannde 1992 a reprdsentd respectivement 10,3% et 6% de la consommation par
habitant des memes ressources dans les pays industrialisds. Toutefois, rien ne permet de
penser que ceniveau relativement bas de la consommation par habitant restera inchangd,
en particulier si les stratdgies de lutte contre la pauvretd sont couronndes de succes et si le
ddveloppement se poursuit aucours des ddcennies a venir; d'ou la ndcessitd de concevoir,
dans les stratdgies de ddveloppement, une protection durable de Penvironnement

2.6.5 Dechets solides et dangereux

Les dtablissements humains en Afrique, notamment les plus importants sont
confrontds aPdternel probleme de la collecte et de Penlevement des ddchets. Les taux de
consommation des ressources dtant dlevds dans les villes, il en rdsulte que celles-ci gdnerent
dgalement des taux dlevds de ddchets solides, liquides et gazeux.

L'dvacuation des ddchets solides constitue un important probleme en raison du fait
que ceux-ci sont ddposds sans discernement le long des routes, sous les ponts et dans les
espaces libres, parfois situds au-dessus de nappes souterraines, non loin des marchds et
autres places publiques.

En raison de l'insuffisance de leurs infrastructures, des ressources limitdes dont
elles disposent et de Pabsence d'une bonne gestion urbaine, les villes africaines n'ont pu
mettre en placedessystemes approprids de collecte de ddchets mdnagers et industriels. En
effet, la saletd de leurs rues constitue Pune des caractdristiques communes des villes
africaines. Que vous marchiez ou conduisiez a Abidjan, Nairobi ou Dakar, vous apercevez
bien en dvidence d'dnormes monticules d'ordures non collectds entrain de pourrir.

Peu d'habitants des villes en Afrique ont acces a des systemes d'dcoulement des
eauxusdeset de collectedes ddchetsdomestiques, de sorteque les agglomdrations urbaines
constituent des risques permanents pour la santd. Les bidonviUes et les colonies de
squatters sontlesplusexposds aux risques desantd en raison dela promiscuitd, dumanque
d'eau potable et des services d'hygiene insuffisants dans ces zones. II en rdsulte que, les

33



Rapport sur l'6tat des etablissements humains en Afrique

maladies dues a l'eau et a Penvironnement sont ires frdquentes parmi les populations
pauvres des zones urbaines

2.7 Consequences de la course aux armements et des conflits armes

2.7.1 Consequences politiques

Les armes sont gdndralement assocides a la sdcuritd et celle-ci est tide au ddvelop
pement. Mais dans le cadre de la stabilitd interned'un pays ou des relationsInternationales
entre pays, lesefforts visant a se procurer desarmes nuisent a la sdcuritd qu'ellescntendent
crder. Au cours de la pdriode qui a suivi les inddpendances en Afrique, de nombreux
conflits ont vu le jour en raison de diffdrenls facteurs internes et externes, dont les luttes
ethniques et tribales, les guerres civiles et les conflits. Selon le Rapport surleddveloppe
ment humain publid par le PNUD en 1995, les ddpenses militaires dans les pays en
ddveloppement reprdsentent 4,6% de leur produit intdrieur brut (PIB); Ce taux est plus
dlevd que la moyenne mondiale qui est de 4,4%.

D'une maniere gdndrale, l'augmentation des ventes d'armements reflctc une tension
dans Penvironnement politique aux niveaux national, rdgional et international. Les pays
dont la sdcuritd et la souverainetd nationale sont menacdes ont tendance a renforcer leur
puissance militaire en vue de se prdmunir contre d'dvcntuelles agressions intdrieures et
extdrieures.

La course aux armements est Pune des caractdristiques d'une pdriode annonciatrice
de guerre au cours de laquelle on assiste a une montde de la tension politique et a une
gdndralisation de la suspicion entre groupes rivaux. Les ressources financieres sont
ddtourndes des programmes de ddveloppement au profit de Pachat d'armements, de la
formation militaire et des jeux guerriers. La course aux armements caractdrisde par
Paccumulation d'arsenaux militaires constitue une menace pour le monde dtant donnd
qu'une guerre peut se ddclencher n'importe quand et n'importc ou. Pour des raisons
politiques, tout renforcement de la militarisationd'un pays entraine une augmentation de
Parsenal militairechez les autres, entrainantce qui a dtd qualifid d'"dquilibre de la terreur"
pendant la guerre froide. Une telle situation a engendrd la formation basde sur des affinitds
militaires et politiques plutot que sur des motifs dconomiques. L'Afrique fait partie des
rdgions qui ont le plus souffert d'une telle situation,dtantdonnd qu'elle a servi de ddpotoir
ct de champ d'expdrimentation pour les surplus d'armements.

Meme si la plupart des pays africains consacrent officiellement leurs armes a la
ddfense des frontieres de leur territoire, un tres pourcentage des budgets nationaux est
consacrd aumaintien dePordreet de lasdcuritd auniveau interne. Toutefois, la plusgrande
menace rdside dans Parmement de plus en plus poussd des milices et groupes tribaux qui
se prdparent pour des confrontations armdes internes comme en Somalie, au Libdria, au
Rwanda, au Burundi, au Tchad etc.
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2.7.2 Consequences sociales et economiques

Selon un rapport publid rdcemment par le PNUD, les pays en ddveloppement
ddpensent plus pour leur armde que pour les services de santd et de formation rdunis (le
ratio estde 1,43 pour 1). Les pays africains ontenregistrd une nette augmentation deleurs
ddpenses militaires aucours de lapdriode 1992-1995 lorsque leratio de leurs ddpenses par
rapport au PIB a augmentd de 2,8% a 3%.

II est dvident qu'en ces temps de crise dconomique et de raretd des ressources,
chaque centime consacrd par les pays africains a Pachat d'armement estde Pargent perdu
qui aurait pu etre investi dans le ddveloppement dconomique pour le bien-etre des
populations. D'apres une classification du PNUD, la plupart des pays africains sont des
pays afaible revenu dotds d'unfaible Indice deddveloppement humain (IDH). lis gdnerent
peu de devises qui sont ddtourndes des investissements a des fins deddveloppement telles
que les importations de matdriaux de construction, de biens d'dquipement et de com
petences techniques dtrangeres.

Lesconflits armds font peser une lourde hypotheque sur le ddveloppement humain
dtant donnd que la plupart des ressources humaines productives, a savoir les jeunes sont
enrolds dans Parmde, les terres fertiles deviennent des champs de bataille tandis que les
propridtds et les services sociaux sont pillds. L'incertitude et Pinsdcuritd qui rdgnent en
pdriode deconflits armds empechent le ddveloppement desdtablissements humains, faute
de toute planification urbaine et du fait deParret de la mise en oeuvre de programmes de
logements.

Le ddtournement des ressources a des fins de guerre a portd prejudice a plus de
personnes quelesguerres n'en ont tudes. Parmi lesddgats lesplus importants onpeutciter
le chSmage, la destruction massive d'infrastructures (dcoles, hopitaux) sans compter le
nombre de personnes invalides: veuves, orphelins, rdfugids et personnes ddplacdes de-
venues des sans abris. Le fardeau des personnes ddplacdeset des rdfugids est socialement
et financierement lourd comme le prouvent les exemples suivants :

Apres les troubles civiles intervenus au Burundi en 1994 qui ont entraind la fuite
de milliers de personnes vers des lieux plus surs, le HCR a ddpensd en 90 jours pres de 17,
9 millions de dollars E.-U. pour s'occuper de 700 000 rdfugids. Au cours de la meme
pdriode, le Programme alimentaire mondial a ddpensd 13,9 millions de dollars E.-U. pour
700 000 rdfugids ainsi que pour 100 000 personnes ddplacdes a I'intdrieur du pays.

Au Libdria, 1 100 000 des 1 500 000 personnes ddplacdes ont du avoir recours a
P assistance humanitaire; les besoins mensuels ont dtd dvaluds a 12 000 tonnes de nourri-
ture. En 1994, les agences des Nations Unies et les organisations de secours humanitaires
ont fourni pres de 70% des besoins.

La longue guerre du Mozambique a ruind l'dconomie du pays, entraind la mort de
plus de 1 millions de personnes et transformd prds de 5,7 millions d'autres en rdfugids et
personnes ddplacdes. A la suite du Traitdde paix d'octobre 1992,le conflit a virtuellement
pris fin, mais des confrontations armdes sporadiques surviennent de temps en temps. En
vue d'dviter Pdchec du processus de paix, POrganisation des Nations Unies a envoyd sur
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place une mission de maintien de la paix dont le cout annuel est de Pordre de 327 millions
de dollars E.-U. Vers la fin de 1994, plus de 800 000 rdfugids dtaient retournds au
Mozambique crdant ainsi un besoin urgent dans les domaines du logement, des infrastruc
tures de base et de terres arables.

On estimeque le gdnocidede 1994au Rwanda a causdla mort de plus d'un million
de personnes alorsqu'environ 1 500 000 personnes ont trouvdrefuge dans les pays voisins
entrainant ainsi une insdcuritd plus grande ct un bouleversement dans les dcosystemes
locaux. On dvalue a 1 dollar E.-U. par rdfugid et par jour le cout pour la communautd
Internationale de f assistance aux rdfugids rwandais dans les camps au Zaire pour la
communautd internationale alors qu'il faut encore plus d'argent pour reconstruire les
maisons, les infrastructures et les services sociaux du pays.

De nombreux autres pays dont PErythrde, PEthiopie, la Sierra-Leone, la Somalie
et le Tchad ont connu des situation du meme genre. Mais quelle que soit la nature,
l'importance et le lieu des conflits armds, leurs consdquences dconomiques et sociales sur
les dtablissements humains sont toujours couteuses pour I'ensemble de la communautd, en
ce sens qu'elles affectent non seulement les gdndrations prdsentes mais dgalement celles
a venir.

2.7.3 Consequences ecologiques

Tout pays frappd par la guerre a ndcessairement subi des dommages dconomiques
et dcologiques. L'histoire contemporaine a dtd le tdmoin de bombardements et de destruc
tions a grande dchelle par des armes telles que le napalm et autres bombes chimiques qui
ont eu des effets dcologiques ndfastes et des consdquences sur l'environnement.

En Afrique, les consdquences dcologiques des guerres et troubles civils sont
essentiellement dues au mouvement des rdfugids et des personnes ddplacdes. lis se sauvent
en grand nombre a la recherche de zones plus sures exposant ainsi Penvironnement qui les
accueille a diffdrente risques :

• Risques pour la santd : les opdrations d'urgence doivent tenir compte de la
ndcessitd de maintenir un environnement sain grace a la fourniture d'une
hygiene appropride, a Papprovisionnement en eau potable etc.. Bien que les
efforts accomplis dans ce domaine soient considdrables, diverses maladies se
ddclarent par suite de la promiscuitd dans les camps associde aux cas de viol
et au S1DA. Une telle situation a pu etre constatde dans les camps au Zaire, au
Kenya et ailleurs. En outre, des rapports ont frdquemment fait dtat de cas
d'empoisonnement de l'eau et de la contamination d'autres ressources
naturelles dans les zones touchdes par la guerre.

• Pression exercde sur les terres et Penvironnement: d'une maniere gdndrale,
les ressources provenant de Penvironnement sont mal utilisdes, ce qui entraine
une ddgradation des sols par les rdfugids en quete de moyens de survie. De
vastes zones sont ddvastdes en vue de Papprovisionnement en bois de chauffe
tandis que les rdserves naturelles sont soumises au braconnage des especes
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protdgdes pour se procurer de la viande comme celaa dtd le cas dans les pares
jouxtant les camps au Zaire.

• En outre, en Afrique australe, la pratiquedu braconnaged'animaux tels que les
dldphants (pour leurs ddfenses) et I'exploitation illdgale des ressources
minieres (or, diamante) ont servi au financement d'une partie des budgets de
guerres. Les ressources productives sont done ddtourndes de l'dconomie
nationale en cas de conflits armds.

• Baisse des produits agricoles : Toutes les fois que des conflits surgissent en
Afrique, la production agricole chute, les fermes sont soit ddtruites soit aban
donees tandis que le bdtail est pillda desfins de consommationlorsqu'il n'est
pas tout simplement perdu. La production des cultures marchandes dans les
zones touchdes est dgalemcnt perdue en consdquence, privant ainsi les
agriculteurs de leurs sources de revenu.

• Les mines terrestressont une source suppldmentaire de prdoccupation dans les
pays ddchirds par la guerre. On estime que 110 millions de mines terrestres
sont toujours actives dans le monde tandis que 2 a 5 millions d'autres ont dtd
semdes au cours de la seule annde 1993. Pendant la meme pdriode, environ
100 000 mines terrestres seulement ont dtd ddtruites.

• Les mines terrestres ont dtd utilisdes dans les conflits en Afrique en raison de
Pavantage qu'elles prdsentent sur les autres. Mais leurs consdquences socio-
dconomiques et dcologiques sont terriblement prejudiciables au ddveloppe
ment des dtablissements humains dtant donnd que les activitds agro-pastorales
ne peuvent etre effectudes dans les zones mindes. De meme, les institutions
humanitaires pensent que les zones mindes prdsentent de grands risques pour
les opdrations de secours.

2.8. Refugies et personnes deplacees

Le nombre des rdfugidset des personnes ddplacdes en Afrique est actuellement le plus
dlevd de toutes les autres rdgions du monde; il est dvalud a environ 20 millions de
personnes ddplacdes et plus 7 millions de rdfugids, dont la plupart sont des femmes

et des enfants (Etude des conditions dconomiques et sociales en Afrique, 1994-1995
CEA,Addis-Abeba). Les guerres civiles, les conflits internes, la violence politique, les
catastrophes naturelles et la ddgradation de l'environnement constituent les principales
causes qui obligcnt les populations a fuir leur maison et leur pays.

Au cours des cinq dernieres anndes, le sort des rdfugids et personnes ddplacdes en
Afrique n'a cessd de s'aggraver. Les gouvemements de plusieurs pays dont le Libdria, la
Somalie, le Rwanda, le Burundi, PAngola, le Congo, le Kenya, la Sierra-Leone etc. ont
dtd confrontds a des soulevements et conflits internes. Le probleme des rdfugids et
personnes ddplacdes en Afrique demeure prdoccupant, non seulement en raison dc la
tragddie humaine et des souffrances qu'endurent ces populations, mais dgalemcnt a cause
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des effets de leurs ddplacements surleddveloppement et lastabilitd socio-dconomiques et
dcologiques de la rdgion.

2.8.1 Incidence des refugies sur les etablissements humains

Du fait de la fragilitd de leur situation sur le plandconomique et social, desefforts
considdrables ont dtd accomplis pour s'occuper du nombre sans cesse croissant derdfugids
grace a la fourniture d'une assistance humanitaire entreprise par les organisations de
secours. Toutefois, ilest rare quedes politiques d'dtablissement systdmatique a long terme
soient concues et mises en oeuvre au profit des rdfugids et personnes ddplacdes, d'ou
Pimpossibilitd pour les actions de secours d'urgence de fournir des solutions durables a
ces personnes.

Pour que la fourniture de logement et deservices de base aux personnes ddplacdes
soit efficace, il s'avere ndcessaire de concevoir des politiques a long terme. En effet, la
mise en place d'infrastructures pour stimuler la production de matdriaux de construction
et d'autres initiatives de ddveloppementpour satisfaire des demandes auront certainement
des effets positifs sur les rdfugids et leurs dtablissements. Les mesures prises en faveur
des Chypriotes a la suite de Pinvasion turque en 1974 en est la meilleure preuve. Le
programme de logement initid au profit de 40% des rdfugids a dtd planifid dans une
perspective de ddveloppement a long terme. Non seulement un logement permanent a dtd
fourni aux populations ddplacdes, mais des taux decroissance dconomique tres importants
ont dgalement dtd rdalisds au titre desquels les rdfugids dtaient a la fois producteurs et
consommateurs des programmes de logement collectifs.

Meme si Phdbergement dans le cadre des secours d'urgence n'offre qu'une assis
tance temporaire, on s'est apergu que, tres rapidement, la ddgradation de l'environnement
commencera a se faire gravement sentir sur la santd des population et les vies humaines.
Cette situation est due aufaitque les planificateurs des camps de rdfugids n'ont pasdtd en
mesure de se rendre compte que ces camps, mSme s'ils sont concus a titre temporaire
deviennent, dansla plupart descas, des dtablissements a long termetant que des solutions
approprides n'ont pas dtd trouvdes aux causes sous-jacentes, d'ou les consdquences
inquidtantes suivantes :

• Accroissement de Pinsdcuritd, plac.ant les populations et les autoritds des pays
notes dans des situations tres difficiles;

• Forte pression sur Penvironnement et lc systeme dcologique de la rdgion
d'accueil;

• Ddgradation desrelations entreles rdfugids et les populations du paysd' accueil
en raison de la lutte apre pourl'eau, les terres, le boisdechauffe, les transports
etc..

Par suite de Pintensification de Passistance internationale en vue de la reinstallation

et de Pamdlioration de la situation socio-politique dans leurs pays d'origine, les rdfugids
sont volontairemcntretourndsen grand nombre a un retour volontaireau Mozambique,en
Erythrde au Togo et dans le Sud de la Somalie. Par ailleurs, il faudrait entreprendre des
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efforts conjoints multilatdraux renouvelds etfaire preuve d'une volontd politique forte pour
faciliter le rapatriement volontaire et la rdinstallation des rdfugids dans leur habitat naturel
et dans leurs maisons dtant donnd que la rdside la solution a longterme aux problemes des
populations ddplacdes.

2.8.2 Incidence des personnes deplacees sur les etablissements humains

L'analyse ci-dessus relative a Pincidence des rdfugids sur les dtablissements hu
mains s'applique dans I'ensemble a celle des personnes ddplacdes sur les dtablissements
humains. En effet, comme dans le cas des rdfugids, de nombreuses personnes ddplacdes
sont obligdes de vivre dans des dtablissements peu surs et dans des zones dcologiquement
fragiles ou elles peuvent elles aussi contribuer aladdgradation dcologique etcrder une plus
grande instability socio-dconomique qui risque, a son tour d'aggraver leur existence ddja
prdcaire. En consdquence, les personnes ddplacdes sont surtout prdoccupdes par leur
rdinstallation rapide dans leur rdgion d'origine. Les programmes concus a leurintention
(ainsi que pour les rdfugids candidate au retour), devraient en consdquence viser a :

• Rdglementer Poccupation des terres pour garantir la sdcuritd des candidate au
retour;

• Fournir une assistance techniqueet financiere pour ddclencher le processusde
ddveloppement dconomique durable;

• Fournir Pinfrastructure et les services de base requis pour appuyer les activitds
sociales et productives;

• Formuler les stratdgies approprides pour dviter de nouveaux ddplacements
massifs.

Dans les pays africains ddchirds par la guerre tels que le Burundi, la Somalie oule
Rwanda, des projets sontmis enoeuvre pour aider lescommunautds locales etlespersonnes
rapatrides a restaurer leur environnement. De nombreuses agences et institutions dona-
trices sont impliqudes dans cet effort de reconstruction. Au Burundi par exemple, il
convient denoter qu'une institution africaine le "African Housing Fund" (Fonds africain
pour le logement) a dlabord et exdcutd un programme de reconstruction a Pintention des
populations locales et des personnes rapatrides gr&ce a :

• La participation communautaire et Pauto-assistance;

• La mise en place d'infrastructures de base;

• Le ddmarrage d'activitds productrices.

En vue de traduire dans les faits la volontd politique visanta rdinstaller les rdfugids
et les personnes ddplacdes, les gouvemements et les agences d'aide devraient concevoir
leur assistance de sorte qu'elle passe graduellement du stade de secours a celui de
programmes axds sur leddveloppement. Dans tous les cas, lasdcuritd, lastabilitd etPunitd
nationale sont mieux sauvegardds lorsque les populations sont bien installdes dans leur
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environnement naturel, et non lorsqu'elles se trouvent en pays dtranger quel que soit
l'importance de Passistance matdrielle qu'elles y recoivent.

2.9 Catastrophes naturelles

Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les glissements de
terrains, les druptions volcaniques, les cyclones et inondations sont gdndralement dues a
Pinteraction entre les terres, les ocdans et les conditions atmosphdriques. Elles constituent
des menaces potentielles pour les dtablissements humains en raison des rapports entre les
activitds et les comportements humains et les systemes naturels; elles bouleversentle mode
de vie et les normes de vie dtablis.

Selon le Manuel sur la planification et la gestion des dtablissemente humains dans
les zones sujettes aux catastrophes (ECA/IHSD/HUS/76), les faibles niveaux de ddvelop
pement, la croissance rapide et la dissdmination des populations dans des zones a risque
constituent les phdnomenes intervenant le plus naturellement dans les dtablissemente
humains en Afrique, qui accroissent la fragility aux risques et entrainent en fin de compte
des catastrophes. Dans de nombreuses villes africaines, 40 a 85 % des habitants vivent
dans des bidonviUes et des colonies de squatters qui poussent a un rythme annuel de Pordre
de 8%. A mesure que le nombre et la taille de ces dtablissements s'accroit, le degrd de
vulndrabilitd augmente. La mauvaise hygiene, Papprovisionnement insuffisant en eau, le
surpeuplement, la pauvretd et le chomage ne font qu'affaiblir la rdsistance aux risques
naturels dans les villes. Dans certaines des colonies de squatters dans les villes africaines,
la densitd peut atteindre 2 000 a 3 000 personnes par hectare. De meme, la moyenne de la
densitd de I'ensemble des zones urbaines est assez dievde pour Stre source de prdoccupation
dans les zones sujettes aux tremblements de terre, aux inondations ou aux glissements de
terrains. II n'est pas rare de constater dans les vieux quartiers des grandes villes telles que
le Caire, Tunis, Casablanca et Marrakech que la densitd de population nette est supdrieure
a 1 000 personnes par hectare.

2.9.1 Incidence des catastrophes naturelles sur les etablissements humains

Les catastrophes provenant de forces naturelles entrainent un remodelage constant
de Penvironnement des populations. Au cours des 90 premieres anndes de ce siecle, pres
de 1 100 tremblements de terre mortels ont dtd enregistrds. II a dtd procddd pendant la
Confdrence mondiale sur la prevention des catastrophes naturelles, Yokohama, Japon,
23-27 mai 1994, a Panalyse des catastrophes qui se sont produites entre Janvier 1963 et
ddcembre 1992. Celle-ci a fait apparaitre que les dtablissements humains dtaient devenus
plus vulndrables aux grandes catastrophes. II existe des preuves selon lesquelles les
inondations, les orages tropicaux, la sdcheresse et les tremblements de terre sont les
catastrophes qui causent le plus de ddgite aux dconomies et aux vies humaines dans les
pays touchds.

Les pertes attribudes aux catastrophes augmentent avec le temps. Deux raisons
principales justifient cet accroissement: Tout d'abord la frdquence et ramplitude des
catastrophes ont enregistrd une progression dans le monde; deuxiemement les dtablisse
ments humains sont de plus en plus importants, il en rdsulte qu'un plus grand nombre de
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personnes sont exposdes aux catastrophes toutes les fois qu'elles surviennent Un autre
facteur qui aggrave les ddgats causds par les catastrophes naturelles et celles provoqudes
par I'homme, c'est le caractere prdcaire des dtablissemente humains, c'est-a-dire la
mauvaise planification, les matdriaux de construction inadaptds, le manque d'infrastmc
tures etc.

D'une maniere gdndrale, il convient de noter que les catastrophes engendrant de
grosses pertes dconomiques sontcelles qui se produisent dans les pays ddveloppds ou des
gros investissements ontdtd rdalisds, mais Pincidence des catastrophes estproportionnelle-
ment plus grande dans les pays pauvres en raison de la faiblesse de leurbasedconomique.
Dans les pays en ddveloppement, les pertes peuvent, en termes absolus, etre moindres du
faitd'un investissement plusfaible et de couts de remplacement moins dlevds. Toutefois,
le cout dlevd en termes de capacitdnationaled'absorption des pertes, rend les pays pauvres
plus vulndrables.

En outre, il faudrait noter que les catastrophesont pour effet immddiatde rendre un
grandnombre de personnes sans abris et de ddtruire les infrastructures publiques. Laperte
d'une maison,meme lorsqu'il n' y a ni mortni blessd, est source de problemesdconomiques
et sociaux. La destruction d'infrastructures telles que dcoles, hSpitaux et autres services
de base doit dgalement dtre prise en compte lorsqu'on dvalue les effets des catastrophes
sur les dtablissements humains. II est clair que les dtablissements humains sont de plus en
plus exposds aux risques causds par les catastrophes a mesure qu'ils s'dtalent et se
ddveloppement dans des zones sujettes aux catastrophes.

11 semble que les catastrophes naturelles sont imprdvisibles. Toutefois, un grand
nombre de celles-ci ddcoulent directement ou indirectement des relations insouciantes qui
existent entre les etres humains et leur environnement, les inondations et sdcheresses par
exemplepeuvent etre la cause d'une ddforestation intensive. Memesi chaque catastrophe
est pratiquement unique en son genre, sa portde et le moment ou elle intervient, les
problemes qui en rdsultent sont les memos, d'ou leur caractere presque prdvisible. La
connaissance des caractdristiques de chaque catastrophe particuliere peut grandement aider
kplanifier les mesures et actions prdventives pour une gestion efficace des risques.

Parmi les pays qui, ces dernidres anndes, ont enregistrd d'dnormes pertes en biens
et vies humaines par suite de catastrophes naturelles on peut citer Maurice et Madagascar
(cyclones), PAlgdrie (tremblements de terres), le Ghana et Djibouti (inondations), et Pile
du Cap-Vert (druptions volcaniques). II n'est pas possible de mettre subitement fin au
ddveloppement des dtablissements humains dans les zones sujettes aux catastrophes, mais
il est possible de limiter leurs effets destructeurs grace a une planification appropride des
dtablissements, a Putilisation de matdriaux et de techniques de construction addquats et a
Pinstauration dc mesures efficaces de protection.

Le Manuel de la CEA sur la planificationet la gestion des dtablissements humains
dans les zones sujettes aux catastrophesa dtd dlabord dans le but d'aidcr les planificateurs
des villes, les gestionnaires des zones urbaines et autres cadres engagds dans la planification
du ddveloppement et la gestion des dtablissements humains, a prendre en compte dans leurs
activitds les aspects relatifs aux catastrophes naturelles, afin d'dviter ou de limiter les effets
destructeurs sur les vies des habitants, leurs biens et investissements. II fournit un cadre
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Tableau 2.9: Personnes alTectees par les catamites de 1969 a 1993 en Afrique

Sous-region Rdfugids Rdfugids par Sous-rdgion Rdfugids et Rdfugids par

Pays Pers.

ddplacde
pays

d'accueii

Pays Pers.

ddplacde
pays

d'accueii

en '000 Total en'000 Total

' /

1993/1994 1993 1993/1994 1993

AFRIQUE 24,472 6,119,800

Afrique de I'Est 9,600 3,014,100 Afrique du
Nord

2.234 767,000

- Burundi 1,780 270,500 Algdrie 0 121,000

Comores 0 0 Egypte 0 11,000

Djibouti 147 56,400 Libye 0 0

Ethiopie 735 156,000 Maroc 0 0

Eritrea 720 Soudan 2,154 635,000

Kenya 60 332,000 Tunisie 0 0

Madagascar 0 0 Sahara

Occidental

80 0

Malawi 0 713,000

Maurice 0 0 Afrique du
Sud

4,011 357,300

Mozambique 2,340 0 Botswana 0 200

Zimbabwe 0 200,000 Lesotho 0 100

Rwanda 2,800 370,000 Namibia 0 5,000

Reunion 0 0 Afrique du
Sud

4,011 300,000

Seychelles 0 0 Swaziland 0 52,000

Somalia 997 0

Tanzania 0 479,500 Afrique de
I'Ouest

3.136 1,407,800

Ouganda 21 288,200 Burkina Faso 0 6,000

Zambia 0 148,500 Caps Verde 0 0

Bdnin 0 120.000

Gambie 0 2,000

Ghana 0 135,000
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Sous-regton Rdfugids Rdfugids par Sous-rdgion Rdfugids et Rdfugids par

Pays Pers.

ddplacde

pays

d'accueii

Pays Pers.

ddplacde
pays

d'accueii

en '000 Total en'000 Total

1993/1994 1993 1993/1994 1993

Afrique Centrale 5,491 573.6oo Guinde 0 581,000

Angola 1,332 11,200 Guinde-

Bissau

0 16,000

Cameroun 0 43.500 Cote d'lvoire 0 250,000

Republique

Centrafricaine

0 43,000 Libdria 1,880 150.000

Congo 0 13,200 Mali 87 13,000

Guinee Equatoriale 0 0 Mauritanie 79 46,000

Gabon 0 200 Niger 6 3,200

Tchad 77 0 Nigeria 0 4,600

Sao Tome et Principe 0 0 Senegal 18 66,000

Zaire 4,082 462.5000 Sierra Leone 811 15,000
_

Togo 255 0

Afrique de I'Ouest

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Afrique Central

Afrique de I'Est
4 •' I I

0 1.000 3,000 3.000 40005000 8OOO TOOO 8.000 9,000 10.00
0

Refugies et personnes deplacees (nombres et pourcentage) par sous-region
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g£ne>al pour la prise de mesures en cas de catastrophes naturelles telles que cyclones,
tremblementsde terre et inondations, qui puissentStreadapters aux problemesspecifiques
a chacun des pays de la region. Le manuel souligne la ne"cessite" de coUecter et d'analyser
les informations relatives aux inventaires et catastrophes; d'6valuer les risques de ces
catastrophes; de determiner les interactions entre le developpement des etablissements et
les catastrophes naturelles; et d'integrer des mesures de limitation des risques dans la
planification des etablissements. II propose egalement des principes d'action dans les
domaines spatial, technologique pour limiter les catastrophes ainsi que des instruments
r^gulateurs, dconomiques et administratis pour la gestion des etablissements dans les
zones a risque.
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CHAPITRE TROIS : ANALYSE DES TENDANCES DANS LES
POLITIQUES ET PROGRAMMES ENTREPRIS PAR LES PAYS
AFRICAINS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
POUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS
ADOPTEES PAR HABITAT : CONFERENCE DES NATIONS UNIES
SUR LES ETABLISSEMENTS HUMAINS, 1976

3.1 Historique

3.1.1 Introduction

Dans le present chapitre ilest proc6de a1'analyse des tendances observdes dans les
politiques et programmes entrepris par les pays africains et les organisations internationales
pour la mise en oeuvre des recommandations adoptees par Habitat I (Conference de
Vancouver) en1976. Les mesures prises aux niveaux national etinternational pour appuyer
ces recommandations font en consdquence l'objct d'un examen. II demarre dans un
premier temps par un bref historique du Plan d'action de la Conference et une vue
d'ensemble des idees relatives au developpement intervenu au cours des deux decennies
qui se sont ecouiees depuis 1976. Le chapitre suivant donne une analyse du processus de
formulation des politiques etstrategie nationales en matiere de logement etfait un 1'examen
des questions portant sur laplanification des etablissements. Sont ensuite passes en revue
lesresultats des politiques relatives aux etablissements humains dans lesdifferents secteurs
a savoir : la construction de logements, les infrastructures, les services, les terres, le
financement dulogement, laparticipation publique etlagestion des institutions. L'examen
des resultats sectoriels est suivi d'une breve analyse des mesures visant a mettre en place
une strategie du droit au logement ainsi que de 1'etude de la capacite des pays a controler
et evaluer les resultats. La derniere partie du chapitre traite du soutien apporte par la
communaute intemationale a la formulation et a la mise en oeuvre d'une strategie portant
sur les etablissements humains, avec une attention particuliere sur les flux de ressources
et l'appui a la mise en place des capacites.

II n'estpas possible dans lepresent chapitre de proceder a une evaluation exhaustive
de la formulation el de la mise en oeuvre de strategies en Afrique, aussi a titre d'illustration
des principaux themes et tendances, un petit nombre de cas et d'exemples sont cites.
L' accent portesur les principales tendances ayantservikrevaluation des resultats obtenus
pour les 20 demises annees. Par ailleurs, il convient de garder present a Tesprit que 20
anneesseulement se sont ecouiees depuis la Conferencede Vancouver. Mgmesi a1'heure
actuelle on peut s'attendre a certains progres dans la mise en oeuvre du Plan d'action de
Vancouver, laplupart despolitiques, strategies et programmes nationaux, particulierement
enAfrique, n'ont pas demarre avant la fin des annees 80. Une evaluation systematique de
l'impact deces strategies est en consequence prematuree, comme le prouve egalement le
bilan mondial des tendances, politiques et programmes actuellement en cours par le
CNUEH.
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3.1.2 Le Plan d'action de Vancouver et les 64 recommandations

LaConference des Nations Unies surlesetablissements humains de 1976 (Habitat
I) s'est tenue a Vancouver (Canada). En consequence, les declarations sur les etablisse
ments humains et le projet de Plan d'action de cette Conference ontete respectivement
intitules Declaration de Vancouver sur les etablissements humains et Plan d'action de
Vancouver. La Conference a declare que l'ameiioration du niveau de vie des etre humains
constitue l'objectifprimordial et le plus important de toute politique en matiere d'etablis-
sements humains. Envue derealiser cetobjectif, il conviendrait d'accorder la prioritd aux
besoins des populations les plus defavorisees.

LePlan d'action contenait 64recommandations portant surdes actions aentrepren-
dre au niveau national et jugdes primordiales pour defendre le bien-fonde des etablisse
ments humains dans le cadre du developpement national. LaConference a eu degrandes
repercussions sur le secteur du developpement des etablissements humains, en ce sens
qu'unappel generalise a etelance en vue du: lancement d'une action auniveau gouverne-
mental et d'une cooperation intemationale pour l'ameiioration de la situation des etablis
sements humains dans tous les pays; la creation en 1977 d'un organisme
intergouvernemental a caractere mondial, la Commission des Nations Unies pour les
etablissements humains et de son secretariat, le Centre des Nations Unies pour les
etablissements humains (CNUEH/Habitat); 1'inscription pour la premiere fois desetablis
sements humains a1'ordre dujour d'une conference intemationale; dememe lesgouveme
mentset agences de developpement international onteteencourages a formuler leurpropre
methodes et strategies en matiere de developpement humain.

Habitat I a regroupe sous le titre d'"dtablissements humains", plusieurs elements
qui avaientauparavant ete examines sdpardment - logement, construction et planification
- et examine les liens existants entre ceux-ci et d'autres activites par rapport aux change-
ments intervenus sur le plan ecologique et du developpement aux niveaux national et
international. Dans cette dimension etait incluse la nature integree des dtablissements
humains. Ha ete donneauxgouvemements quiavaientrecule mandat d'"etablir desplans
de strategie spatiale et d'adopter une politique des etablissements humains", la re-
sponsabilitd d'executer le Plan d'action. La communaute intemationale s'est vue confier
le role de soulenir les efforts nationaux grace a la fourniture d'une assistance financiere et
technique aux pays.

Bien que 64 recommandations aient ete adoptees a Habitat I afin de permettreaux
gouvemements respectifs d'agir en consequence, on s'est apercu que leurs structure et
organisation ne rdfietaient par I'harmonie ni les points communs requis a cet effet. Pour
la plupart, les valeurs refietdes par les principes etaient loin d'etre universelles, ce qui a
conduita diverses interpretations. La plupart n'ont done pas servi de principes directeurs
pour la prise de decisions au cours des 20 annees qui ont suivi. Les principes de Habitat
I n'dtant en vigueur que depuis peu, ils n'etaient pratiquement pas en mesure de trouver
des reponses aux crises dconomiques et politiques des annees 80.

II n'est done pas surprenant qu'apres Habitat I, le Rapport mondial sur les
etablissements humains (CNUEH 1987, 195) ait note que les politiques des annees 1970
relatives aux etablissements humains traitaient essentiellement la facon de loger les
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populations pauvres. La politique recommandait essentiellemenl comme solution a la
crise, larehabilitation des dtabiissements de squatters, ainsi que lamise au poinL de projets
portant sur les emplacements etles services visant asatisfaire les besoins actucls etfuturs.
Malgrd les bonnes intentions des gouvemements etde lacommunautd intemationale, cette
politique n'a pas pu prdvoir de logements a des prix abordables, aune echelle capable de
resoudre en partie les besoins en matiere de logement. M6me si elle prenait un peu plus
en compte les pauvres que dans les programmes precedents, cette politique n'a pas pu
satisfaire les besoins de 50 a 80% des populations pauvres. Par ailleurs, dans la mise en
oeuvre de la politique susmentionnee, de nombreux gouvemements ont etd directement
impliquds dans des projets de construction, une tache qui dtait et qui reste en dega de la
capacitd du secteur public dans la plupart des pays africains.

3.1.3 La situation des etablissements humains et I'economie au niveau mondial

IIn'existe presque pas depreuves indiquant que lasituation enmatiere de logement
des populations pauvres dans la grande majoritd des villes, notamment dans les pays en
ddveloppement, s'estameiioree au cours des deux dernieres decennies depuis 1976 sil'on
tient compte des moyens disponibles, de l'occupalion des terres, des normes et des
possibilites d'acces aux services. Par exemple, les rapports presentes par les gouveme
ments africains lors de l'Annee intemationale du logement pour les sans abris en 1987
indiquaient que 90 millions de personnes sur le continent vivaient dans des bidonviUes ou
des etablissements desquatters et n'avaient aucun aceds aux infrastructures et services de
base. Enfait, la realite estque les indgalitds augmentent et enconsdquence lesdangers de
conflits sociaux et politiques. En outre, lesoptions qui s'offrent aux pauvres des villes en
matiere de logement sont dtroitement lides a la situation des pauvres dans les agglomera
tions urbaines. 11 est dgalement dvident que lesorientations enmatiere de logements dans
les zones urbaines sont directement lides a la situation dconomique en general etles pauvres
des zones urbaines ont enormement souffert du processus d'ajustement dconomique qui a
demarre dans les anndes 80.

La situation dconomique au niveau mondial n'a pas permis la mise en oeuvre de la
Declaration de Vancouver dans deux domaines principaux qui n'avaient pas dtd percus a
l'dpoque. Premierement, les perspectives dconomiques gdndrales concemant les pays en
ddveloppement dtaient beaucoup plus optimistes en 1976, avant lechoc pdtrolier dela fin
des annees 70 et a une dpoque ou un optimisme debordant prdvalait quant a I'avenir
dconomique du monde. Deuxiemement, fajustement dconomique et structurel", la
liberalisation desdconomies despaysen ddveloppement et parla suiteleur integration dans
les marchds mondiaux grace au maintien des taux de change du marchd, l'dquilibre de la
balance des paiements, la promotion des exportations, la croissance du secteur privd, la
suppression des subventions et lescoupes dans les ddpenses publiques ontdtd adoptds par
la communautd intemationale comme stratdgie pour trouver une solution au ddclin
economique et a l'endettement des pays en developpement. L'effet a long terme des
politiques d'ajustement continue defaire I'objet dedebats; pour l'effet a court terme, il est
generalement admis qu'un trop grand nombre de mesures ont etd mises en oeuvre trop
rapidement sans qu'il ait dtd dument tenu compte de1'impact social de l'ajustement, des
variations locales et des rdalitds politiques. En consdquence, les habitants des villes des
pays en ddveloppement, en particulier ceux d'Afrique ont assistd a la baisse de leurs
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revenusen termesrdels, a l'augmentation des prix des produitsalimentaires et de l'dnergie,
ainsi qu'a la ddrdglementation gdndralisee des marchds du travail.

3.1.4 Orientations des politiques en matiere de logement et evolution des idees
relatives au developpement

Les orientations des politiques de ddveloppement en matiere de logement et
d'urbanisation depuis 1976 reiietent revolution des idees d'ensemble sur le developpe
ment et des evenements qui se sont produits au cours de la periode. En vue de determiner
les actions et les decisions des donateurs et des gouvemements, et de definir les cadres
intellectuels au sein desquels differents acteurs jouent le role qui leur revient dans la
construction de logements, il est important d'adopter de nouvelles mdthodes en vue de
comprendre revolution de la situation en matiere d'etablissements humains depuis 1976.
Quatre tendances importantes ont ete observes dans ce domaine :

a) La rdticence de plus en plus marqude des bailleurs de fonds a investir dans les zones
urbaines par peur d'encourager les migrations des zones rurales vers les villes et de
freiner le ddveloppement des secteurs ruraux et agricoles;

b) Les modifications intervenues au cours des deux dernieres decennies dans la
justification intellectuelle des politiques et pratiques de ddveloppement depuis la
pdriode interventionniste des anndes 60 et du debut des anndes 70, en passant par
le "ndo-libdralisfne" des anndes 1980 jusqu'au debut des annees 90 ou l'accent a
portd sur le role et les avantagcs comparatifs des marchds, des Etats et des
organisations du secteur tertiaire. Ici dgalement, un soutien a ete apporte aux
reformes politiques et a la demoralisation en soulignant l'importance de la decen
tralisation et de la participation populaire;

c) L'adoption d'approches "graduelles" au developpement qui insistent sur l'educa-
tion, 1'expdrience, la souplesse et le caractere progressif du progrds;

d) La modification de I'ensemble du concept de ddveloppement depuis 1976, en
particulier avec 1'integration du ddveloppement "par et pour les femmes'V'durable",
et "social" dans un nouveau paradigme du ddveloppement humain qui est global
par nature.

De toute dvidence, les changements intervenus depuis 1976 ont compldtement
modifid le paysage urbain, social, dconomique et politique. Ces modifications ont-elles
rendu plus ou moins difficile la mise en oeuvre des recommandations de Vancouver? Sur
le plan positif, l'dvolution des politiques en matiere de logement au cours des 20 dernieres
anndes donne une idde claire de la philosophie de base adoptee a Vancouver. La mise au
point de methodes positives et 1'attention accrue accordee aux rapports sociaux entre
hommes et femmes et a l'environnement ont foumi un cadre intellectuel et politique
d'appui au sein duquel s'appliquent les recommandations decoulant de la Declaration de
Vancouver et du Plan d'action. Toutefois, au cours des deux dernieres decennies le cadre
economique dans lequel sont mises en oeuvre les politiques en matiere de logement n'a
pas ete favorable a de nombreux pays, notamment I'Afrique. L'urbanisation et la pauvrete
dans les villes en augmentation constante, associees a la baisse des ressources gouvernc-
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mentales, ont rendu tre-s probiematique I'execution du Plan d'action de Vancouver; la
question du logement en Afrique est pour le moins vouee a I'echec. Les progres ont
egalement etd entravds par le fait que les gouvemements et les bailleurs de fonds ne se
soient pas engages aexdcuter ce Plan d' action. La meilleure lecon atirer de ces 20 dernieres
anndes, c'est qu'aucune amdlioration notable en matiere de logement ne peut etre obtenue
dans ce climat macro-dconomique en ddtdrioration.

Toutefois, les problemes de mise en oeuvre n'dliminent pas les rdsultats obtenus,
ni ne portent ombrage a la vision exprimde au cours de la Confdrence de Vancouver.
Celle-ci reste un jalon dans lapolitique dc ddveloppement des logements etd'installations,
et tel qu'dnoncd ci-aprds, son influence peut etre clairement percue dans 1'dvolution des
ddclarations de principes faites ultdrieurement. Pour la premiere fois, la Conference a
inscrit la question des etablissements humains au programme d'action international. Ceci
ajoue un role particulierement determinant dans au moins trois domaines, asavoir:

a) Les bases de la "methode d'encouragement" aux logements. Depuis 1976, les
recommandations de Vancouver ont constamment fait rdfdrence a des mdthodes
telles que la rdgularisation de l'occupation des terres, le rdamdnagement, la partici
pation populaire, la decentralisation, les organisations a base communautaire, les
organisations non gouvcrnementales, le partenariat entre entreprises publiques et
privees etc.. Comme le stipule la recommandation E.6 "les efforts devraient tout
particulierement avoir pour objectif de determiner les questions pour lesquelles la
population elle-meme est la mieux placde pour ddcider et agir et de delimiter en
consdquence le domaine d'intervention des pouvoirs publics". Dans la Strategie
mondiale pour le logement d'ici l'an 2000, approuvee par 1'Assemblde gdndrale
des Nations Unies, 12 ans aprds Vancouver, lesmemes termes ontdtd utilises pour
decrire les principes fondamentaux de la methode d'encouragement.

b) Politique de suppression de toute segregation en matiere de logements et
solutions aux besoins des groupes particulierement vulnerables. Les recom
mandations ontegalement soulignd la ndcessitd d'inclure tous lesgroupes sociaux
dans les programmes de mise en oeuvre en matiere de logements etd'accorder une
attention toute particulicre aux besoins des femmes. De nombreuses recommanda
tions ont insistdsur l'importance de la participation, notammentcelles des groupes
"les plus ddfavorisds", dans le processus de prise de decisions portant sur tous les
aspects de la planification et de l'exdcution en matiere de logement. Le Plan
d'action de Vancouver demandait une reconnaissance formelle "de revolution du
role de la femme dans la socidtd et 1'encouragement a son entidre participation au
processus dedeveloppement". Aceteffet, laConference de Vancouver constituait
un signe avant-coureur important de la position centrale dela question des rapports
sociaux entre hommes et femmes dans la politique du logement pour les 15
prochaines anndes.

c) Developpement durable. Avant 1976, la "crise" du logement dtait percue sous
divers angles qui n'dtaient pas intdgrds dans une seule approche - matdriaux de
constmction addquats, soins de santd primaires, financement du logement, normes
de construction etc.. Chaque dldment tendait a dtre percu comme isold, mais
gdndralement sans lieu les uns avec les autres. La Ddclaration et le Plan d'action
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deVancouver ontrassembld les dldments relatifs au logement, a la planification et
a la construction auparavant disparates et les ont associds a des preoccupations
d'environnement et deddveloppement dconomiques aux plans national et interna
tionalafin de crder une nouvelle approche globale au logement.

3.2 Politiques, strategies et planification en matiere d'etablissements

3.2.1 Conception de Vancouver relative aux politiques, strategies et planification
en matiere d'etablissement

Le Plan d'action de Vancouver recommandait que "tous les pays ddfinissent
d'urgence une politique nationale des dtablissements humains" (Recommandation AI).
Les recommandations relatives aux politiques et stratdgies nationales en matiere d'dtab-
lissemenis insistaient sur landcessite d'integrer ces politiques acelles relatives au develop
pement dconomique et social, depromouvoir unacces dquitable aux avantages et services,
permettant ainsi de procdder a unedvaluation claire, exhaustive, flexible et permanente de
ces politiques et stratdgies (Recommandations A.l a A.7).

Dans le cadre de la planification des dtablissements relevant du Plan d'action de
Vancouver, les activitds de planification devraient promouvoir et orienter le developpe
ment plutot que de se limiter a une restriction et a un simple controle : "Une planification
novatrice devrait etre stimulante et prevoyante; dans de nombreux cas elle devrait demeurer
ouverte et en tout etat de cause, prendre en compte certaines options et se baser sur les
meilleures informations et previsions disponibles enmatidre detendances ddmographique,
sociale, dconomique et technologique" (ONU 1976,19).

Compte tenu dece quiprdcdde, lePlan proposait une sdrie de recommandations qui
soulignaient la ndcessite de situer la planification des etablissements dans le cadre du
processus de planification dconomique et social aux niveaux national, rdgional et local
(Recommandation B.1);de refldter les besoins, valeurs, prioritds et ressources aux niveaux
national, rdgional ct local (Recommandations B.2, B.3, B.8, B.15); d'assurer la coordina
tion des activitds et ressources de developpement de portee nationale, y compris la
repartitiongendraledes populations, l'importance que revet le developpement de certains
secteurs dconomiques et de certains dldments d'infrastructures (Recommandations B.4 et
B.ll); d'encourager et de comparer tout a la fois le ddveloppement indgal et sectoriel
(Recommandation B.5); d'integrer I'ensemble du reseau urbain national (Recommanda
tions B.6, B.9, B.10, B.13); d'en faire un processus continu, coordonnd et suivi (Recom
mandation B.16).

3.2.2 Politiques et strategies en matiere d'etablissement

De nombreux pays africains se sont attelds a amdliorer et renforcer le systeme
d'dtablissement en gdndral, et le systeme d'etablissement rural en particulier, dans leurs
politiques et propositions d'investissement visant a resoudre les problemes de migration,
a limiter la concentration des populations et des activitds dans les principales villes et a
mettre fin a l'inertie dans le reste du pays (voirexemples du Kenya dans l'encadrd 3.1 et
du Ghana dans 1'encadre 3.2).
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Encadre 3.1: Politique du Kenyaen matiered'etablissement au Kenya

En 1978, leKenya decrivait sapolitique d'amenagement des etablissements et
d'urbanisation comme la combinaison d'une "decentralisation limitee" et (ou "d'une
dispersion selective") aux niveaux national et regional d'une "deconcentration
limitee" au niveau local. Cette structure a e'te jugee appropriee pour attcindre
Vequilibre entre le developpement economique et la creation de nouveaux emplois
grace ala realisation des deux objectifs que sont le controle de la structure etdu niveau
d'urbanisation et Vacceleration du developpement rural. La strategie d'urbanisation
consistant en une "decentralisation limitee" et une "concentration limitee" a ete
proposee pour permettre la mise en place d'un reseau de "centres de services"
appropries et d'importants "centres de croissance" (ou villes principales) situes ades
endroits strategiques.

Parla suite, au cours des annees 80, le Kenya s 'est engage dans une politique
d'equilibre zone rurale -zone urbaine contenue dans le document No. 1de 1986 intitule
"Economic Management for Renewed Growth" (gestion economique en vue d'une
croissance renouvelee) et dans le sixieme Plan de developpement national de 1989 a
1993. Une telle approche necessitait une coordination beaucoup plus concertee des
efforts de developpement en zones rurale et urbaine. La declarationfaite anterieure-
ment en 1983 relative au "District Focusfor Rural Development" (Mettre I'accent sur
les quartiers pour permettre le developpement rural) avait en realite ouvert la voie au
concept d'equilibre entre les zones rurales et les villes. La strategie consistant a
realiser I'equilibre entre leszones rurales etles villes prend explicitement en compte
etanalyse leseffets interactifs qui existent entre les zones rurales eturbaines, les liens
prevalant entre les differents secteurs de I'economie nationale, et les principales
priorites de developpement national des pouvoirs publics.

La premiere grande innovation principale dans le cadre de Vequilibre zones
rurales - zones urbaines a ete la mise en place du programme pour les centres
d'echanges etde production dans les zones rurales, qui englobe ledeveloppement des
infrastructures dans de petits centres urbains choisis dans des zones rurales. Les deux
autres principaux elements de lastrategie d'equilibre zones rurales - zones urbaines,
impliquent le renforcement du pouvoir des autorites locales pour leur permettre de
jouer un role plus important etplus efficace dans lapromotion du developpement au
niveau local.

Source : Kiamba, M. (1994): "The Dynamics of Urbanization and Urban Developement Policy
in Kenya" dansK.H. Wekwete et CO. Rampanapasi (eds.) Planning UrbanEconomies in
Soutkern and Eastern Africa, Avebury-Ashgate Publishing Limited : Aldershort.
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3.2 : Politiques et strategies de decentralisation au Ghana

Avant 1987, leGhanadisposaitd'un systeme administratifhautementcentralise
avec des ministeres/departements sectoriels organises comme des hierarchies territo-
riales ou des pyramides dont le sommet se trouvait aAccra et les niveaux inferieurs
dans les regions et les districts. En 1988, le Ghana aentrepris une importante reforme
administrative en vue de permettre a I'administration d'etre mieux a I'ecoute des
initiatives de developpement des secteurs public et prive en vue de leur apporter son
appui, et egalement de permettre une veritable participation populaire au processus
de prise de decisions. Les reformes operees dans I'administration, y compris la
decentralisation et la democratic participative ont ete pleinement appuyees par une
legislation appropriee dont, le "Local Government Law" de 1988, le "Local Govern
ment Act" de 1992 et le "National Development Planning (Systems) Act" de 1994.

Source : CNUEH (Habitat) : Best Practices, 1996.

Dans I'ensemble, deux types de politiques ont dtd mises en oeuvre en Afrique
concernant les villes secondaires. Premidrement, une politique basde sur les villes et
concue autour des concepts des "poles de croissance" et des "centres de services" a dtd
tentde. Deuxidmement, des politiques basees sur les zones rurales ont dgalement dtd mises
en oeuvre. Elles ont consistd en particulier, a la mise en oeuvre de politique de rdformes
agraires visant a ameiiorer les conditions rurales dans leur ensemble et a l'eiaboration de
programmes dc reinstallation sur les terres.

Desinformations provenant des centres de services ruraux situds en Cote-dTvoire,
au Malawi, au Nigdria, enTanzanie etauZimbabwe, ilressort que cinq principales raisons
ont 6t6 avancdes pour justifier lamise en place de centres de services ruraux dans les pays
africains, a savoir : la fourniture d'infrastructures etdeservices d'appui a l'agriculture; la
reduction de lapauvrete dans les zones rurales; lacoordination de lacroissance economique
dans les zones nouvellement instaliees; la lutte contre le desequilibre existant dans le
developpement des regions; la decentralisation des administrations locales.

Le Malawi fait partie du petit nombre de pays ou la dimension spatiale a ete
systdmatiquement priseen compte dans la politique de ddveloppement au niveaunational.
L'importance accordde dans les politiques de ddveloppement national du Malawi a la
rdduction de la pauvretd dans son ensemble, a entraind une amdlioration des conditions de
vie des populations des zones rurales. L'un des aspects les plus importants du plan de
ddveloppement physique national reside dans la hierarchisation a six niveaux suivante :
a) le Centre national; b) le Centre regional; le Centre sous-regional; d) le Centre de
quartier et/ou du principal marche; e) le Centre du marche rural; f) le Centre du village.
Les deux demiers niveaux sont appeies "Centre de services ruraux" et ils ont comme
fonction primordiale d'assurer une liaison directe avec les populations rurales.

Au Zimbabwe, des centresde services ruraux ontete misen placedans le cadre de
la nouvelle hierarchisation desetablissements humains composee de septniveaux suivants
: a) lesvillages renforcds; b) lescentresd'affairesruraux; c) lescentresdeservices ruraux;
d) les centresde services de quartiers; e) les poles de croissance; f) les villes; g) les citds.
Chaque centre deservices estconcu pour desservir jusqu'a 10 000 personnes dans un rayon
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maximum de 20 km. Le Centre de service rural assure entre autres les services ci-apres :
ecoles secondaires; dispensaires; bureaux pour la mise en place de sections; marches
locaux; boutiques pour lavente de detail, transport des passagers, telecommunications et
approvisionnement en eau. Les centres de services de quartiers sont congus pour assurer
les fonctions ci-apres.: siege du gouvernement local, bureaux du gouvernement central,
administration du district, hdpitaux de quartier, ecoles secondaires, centres publics de
formation/facilites bancaires. IIestegalement prevu que cescentres deservice dequartier
qui disposent d'une base de ressources locales recoivent des industries rurales.

Au Botswana, il existe un systeme d'etablissement relativement eiabore qui relie
les zones rurales aux villes. Les villes agricoles de "Tswana" ont toujours servi de point
focal aux organisations sociales etspatiales. En tant que centres rdgionaux bien implantds,
outre les relations politiques qu'ils entretiennent avec les zones rurales, ils ont servi de
facteurs de croissance et d'exploitation. Par ailleurs, parce que les populations y vivent
en nombre important, ils disposent de 1'amorce d'une varidte de fonctions qui ne sont
gdndralement pas assocides aux zones rurales pour le ddveloppement des villes en zone
rurale. Premidrement, ils n'ont pas de structures administratives ou politiques propres et
deuxiemement, leurs baseseconomiques sont faibles en raisonde la faiblesse des revenus
et du manque d'investissement qui limitent leur pouvoir d'attraction pour la creation
d'usines.

Leprocessus devolution des centres administratifs auNigeria a influence dans une
large mesure la structure generale du developpement socio-economique ct physique (voir
encadre 3.3). Toutefois, l'espacement de ces dtablissements et la structure I'ensemble du
ddveloppement indiquent que les effets du ddveloppement provenant de ces centres n'ont
pas encore touchd les zones rurales situees a une trds grande distance decescentres. II en
resulte que les zones pouvantbendficier de la croissance administrative sont encore assez
importantes pour gener la rdussite dc toute interaction zone urbaine - zone rurale. Dans le
mdme temps, lesefforts deddveloppement des zones rurales actuellement mises en oeuvre
ne sont soutenus par aucun cadre conceptuel d'amdnagement physique, alors que les
investissements allocs pour les projets n'ont aucun caractere prioritaire et ne sont pas
rationalises. Toutefois, la situation au Nigdriaa considerablementdvolude depuisle ddbut
desanndes 90. Lesprogrammes de logementsontactuellement inclusdansles programmes
intdgrds de ddveloppement rdgional. Les liens entre les objectifs en matidre de logement
et la gestion des etablissements ont ete renforcds du fait dc I'adoption de la politique
d'amenagement des villes au niveau national en 1993.
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Encadre 3.3 : Politiques et strategies du Nigeria en matiere
d'etablissements humains

La formulation d'une politique des etablissements humains au Nigeria s'est
faite progressivement comme le montre ce qui suit : dans le cadre de la politique
nationale de developpement et dans le cadre strategique : le gouvernement a reconnu
au titre du troisieme Plan de developpement de 1970 -1974 que: garantir le logement
etait une responsabilite sociale qui lui incombait dans une large mesure; la planifica
tion de Vespace devrait etre inscrite dans la planification nationale du developpement
telle que refletee dans le troisieme et toutparticulierement dans le quatrieme Plan
national de developpement de 1975-1980 et 1981-1985 respectivement; la politique
nationale en matiere de logement de 1991 mettait Vaccent sur les politiques et
strategies a mettre en oeuvre pour assurer un logement decent pour tous d'ici Van
2000; le Decret 88 de 1992 relatif a la planification urbaine et regionale du Nigeria
fournissait les mecanismes administratifs devantpermettre la repartition des tdches
de planification et de gestion des activites de planification physique; definissait les
ameliorations a apporter aux etablissements humains dans la politique nationale
d'amenagement des villes de 1992.

^Source ; CNUEH (Habitat); Best Practices, 1996. /

Les rdcentes evaluations des rdsultats des politiques susmentionndes indiquent que
celles-ci n'ont pas dtd couronndes de succds. Les villes secondaires, y compris les p61es
de croissance et les centres de service n'ont pas rdussi a attirer autant d'activites
dconomiques que les responsables politiques 1'avaient prevu au depart.

La "villagisation", la deuxidme strategie la plus commune en matiere d'etablisse
ments ruraux a dtd tentde en Algdrie et en Tanzanie. L'idee prevalant en Tanzanie, dtait
que, lorsque des populations dtaient regroupees et installdes dans un environnement plus
restreint, on pouvait plus facilement leur foumir I'infrastmcture ndcessaire que si elles
restaient dans des habitations isoldes. Le rOle des infrastmctures a dtd concu pour faciliter
l'integration des villes, des zones rurales et des differents secteurs de l'dconomie nationale,
et permettre la circulation facile et rapide des biens et des personnes entre les dtablisse
ments. D'importants problemes se sont posds dans le cadre de la "villagisation", a savoir
: que le processus a dtd souvent forcd et que ramdnagement physique ne s'est pas fait en
harmonie avec 1'organisation sociale et la production dconomique.

En Ethiopie, lTnstitut de planification nationale a dlabord des plans en vue d'un
systdme rdgional d'dtablissements urbains. La Jamahiriya arabe Libyenne est entrain
d'dlaborer un processus d'amdnagement des dtablissements en tant que principal moyen
d'orientation de sa politique de ddveloppement. On y procdde actuellement a 1'actualisa-
tion du Plan nationalde perspective physiquedevantcouvrir la pdriode jusqu'en l'an 2010
en y incluant les besoins d'environ 22 secteurs dans le cadre de ramenagement des villes
et des logements.
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3.2.3 Amenagement des etablissements

Dans la pratique, la methode consistant a integrer 1'amenagement des etablisse
ments ruraux dans le cadre du developpement socio-economique n'est pas encore pleine-
ment reconnue dans beaucoup de pays, et, la plupart du temps, les pays africains ne
disposent pas de l'autoritd administrative ndcessaire pour formuler et coordonner les
projets intersectoriels dans les zones rurales. Les programmes relatifs a l'dlectricite,
1'approvisionnement en eau et les transports ne sont pas relids les uns aux autres ou a
d'autres secteurs del'dconomie nationale tels que la pdche, I'agriculture, la sylviculture et
le tourisme. Les plans de ddveloppement physique regionaux unilateraux, sans liens
appropries avec le developpement rural et la protection de l'environnement ont entraine
de graves insuffisances dans l'amdnagement des dtablissements ruraux de certains pays
africains.

Lamise enoeuvre de plans d'amdnagement physique rdgionaux n'est pas soutenue
par les mesures juridiques, financidres et techniques approprides. L'incertitude est grande
en ce qui concerne l'efficacitd relative des subventions prevues pour les localisations et
infrastructures industrielles dans les conditions prevalant en zones rurales en Afrique. II
n'existe que trds peu d'indications sur la structure dconomique des villes intermediaires
des differentes cites dans les pays africains. Tout aussi imprdcise est1'information relative
al'importance de I'industrie de transformation apetite dchelle, de son role dans la crdation
d'emplois ct de sa contribution aux revenus en zones rurales. Trds peu de sources de
donndes couvrent les zones rurales de ces pays et celles existantes sont gdndralement
specialisdes etcorrespondent trds peu aux besoins en amenagement physique regional qui
suppose que l'on dispose au prealable d'informations intdgrees etmultidimensionnelles
sur l'utilisation des terres. La difficultd la plus immddiate concernant l'amdnagement
physique rdgional est le manque d'informations sur les capacitds des terres, sur les pluies,
les ressources en eau et les forets en zones rurales.

Le village est l'unite de base de l'amenagement physique au niveau agricole. II
semble que de nombreux pays africains ne disposent d'aucun plan physique sur les localites
rurales. En consequence, les facteurs sociaux eteconomiques, lalocalisation des activites
et l'utilisation des terres dans le temps ne peuvent pas etre prises en compte par les
agriculteurs aux niveaux individuel ou collectif. Tres souvent, 1'emplacement des dtablis
sements en zones rurales est en contradiction avec les techniques culturales, les systemes
d'irrigation et les principales activitds agricoles. Sans plan physique des localitds rurales
ct sans dvaluation de 1'incidence des plans sur l'environnement, il ne peut y avoir de
rapports hidrarchiques fonctionnels entre les villages etles autres dtablissements humains.

Tel qu'indique aucours d'une conference intemationale qui s'est tenue rdcemment
sur"Une nouvelle dvaluation duprocessus d'amdnagement desvillesen tantqu'instrument
de ddveloppement et de gestion durables des villes", l'amdnagement des dtablissements
dans laplupart des pays africains a dte percu dans un sens plutot restreint a savoir qu'il se
refere a l'amenagement physique de l'utilisation des terres, comprenant trois elements
principaux asavoir : premidrement un cadre d'ensemble, gendralement un plan directeur;
deuxiement un ensemble de normes et de reglementations sur r amenagement et la
constmction; troisidmement un systeme de controle du ddveloppement (CNUEH 1994c).
Bien que cegenre d'amdnagement constitue de toute dvidence un instrument fondamental
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de ddveloppement et de gestion efficaces des dtablissements humains, son succds en tant
qu'instrument de ddveloppement etde gestion durables des villes dans laplupart des pays
africains a ete plutrjt limitd. II a dtd jugd trop complexe, excessivement bureaucratique,
trop dtald dans la durde, rdservd a une elite et de nature trop statique. La majoritd des
politiques mises en oeuvre dans ce cadre deviennent trop rapidement obsoldtes, rendant
ainsi leprocessus inapproprid dans I'ensemble. On aegalement pense qu'il ne prenait pas
en compte la participation des populations; les groupes communautaires, les principaux
beneficiaires, lesONG et lesecteur prive dtant largement exclu dece processus. Enoutre,
ce type d'amdnagement traditionnel semble ne pas s'accorder avec les autres importants
processus charges par exemple du financement, de la fourniture des infrastructures et des
services et des questions portant sur la duree, l'environnement et les ressources. En raison
decesinsuffisances, 1' amdnagement des dtablissements n'a pas rdussi asuivre leprocessus
d'urbanisation rapide qui caractdrise la majoritd des pays africains.

Depuis Habitat I en 1976, divers pays africains dont la Tanzanie, le Kenya et le
Ghana ont tente de remedier aux insuffisances de l'amenagement telle qu'effectud tradi-
tionnellement, enintroduisant denouvelles mdthodes modernes d'amdnagement Certaines
ontfait appel a des plans portant surlesstructures, des plans strategiques, des plans locaux,
des reglementations sur la delimitation des zones et l'utilisation des terres, des normes en
matiere deconstmction etd'infrastmcture quiont, aufil du temps, etemodifides etadaptdes
pourlesrendre plussouples, plusprecises, pluspratiques et plusperformantes, aiinqu'elles
correspondent mieux aux processus sectoriels et budgdtaires. D'autres consistant en des
innovations institutionnelles dont des variations traditionnelles et/ou indigenes (par exem
ple au Nigdria, au Ghana,au Zimbabwe et en COte dTvoire) ainsique de nombreux autres
aspectsd'une planification ddldgude, ddcentralisde et participative, sont dgalement inter
vene dans de nombreux pays et villes d'Afrique (dans le cas par exemple du Kenya- cf.
encadrd 3.4 - de l'Ouganda et du Zimbabwe); ils font intdgralement partiedes concepts de
compldmentarite (prise de ddcisions au niveau le plus bas qui soit compatible avec la
rdalisation des objectifs requis), d'auto-assistance, d'autonomisation et de continuitd.

r ~~~~ — n
Encadre 3.4 Modes de planification participative a Eldoret (Kenya): Comites

pour la planification dans les regions

LeDirecteurde I'amenagementphysique et le commissaire chargede la gestion
desterres auniveau national s 'occupent de l'amenagement physique conventionnel et
du controle de l'utilisation des terres. Toutefois au niveau local, le planificateur
physique au niveau du district, le regisseur des terresau niveau du districtet le Conseil
municipal se partagent ces responsabilites.

A Eldoret, une nouvelle methode la "Area Development Committees" (Comites
de developpement des regions) a ete institute par le Conseil municipal, Vautorite
chargee de la gestionde la ville, en collaboration avec lesproprietaires terriens et les
organisations a base communautaire. 11 s'est avere necessaire d'adopter cette
methode en raison de l'urbanisation rapide de Eldoret. Les objectifs fondamentaux
ayant conduita I'adoptiond'une telle methodeconsistaient a rationaliser l'utilisation
des terres et a rentabiliser autant que possible les avantages socio-economiques en
faveur des residents. Les Comites de developpement des regionsconstituent unnouvel
instrument de l'amenagement et de la gestion des villes sur unebase communautaire,
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ils existent dans les districts ou quartiers charges de l'amenagement et comprennent
entre autres un representant des proprietaires terriens, un representant de la Commu
naute de la region, le Conseil municipal de Eldoret, des fonctionnaires et un ou des
conseiller(s) de la region.

Les Comites demise en valeur de la region ont entre autres pourfonctions de:

• Solliciter desfonds pour les activites de mise en valeur de I'environnement;

• Assurer en collaboration avec le Conseil municipal et le fonctionnaire
charge de la planification physique, la coordination de toutes les activites
de mise en valeur dans la region;

• Identifier, negocier etacquerir/echanger des terres a des fins communau
taires;

• Donner auxproprietaires terriens etaux agents de mise en valeur des terres
des conseils en vue de 1'application des principes regissant un bon
amenagement etdes methodes appropriees de mise en valeur;

• Maintenir les infrastructures et les services

Source : Agevi, E. (1991); "Case Study, Eldoret Kenya", dans CNUEH, theManagement ofSec
ondary Cities in Sub-Saran Africa :Traditional andModern Institutional Arrangements,
(CNUEH, Nairobi).

Le Programme pour la stabilitd des villes actuellement en cours d'dlaboration dans
un grand nombre de villes a travers le monde, y compris dans six villes africaines (cf.
Encadrd 3.5) reprdsente peut-etre lameilleure illustration des possibilitds demise enoeuvre
des politiques d'amenagement des etablissements qui prcnnent en compte l'environne
ment, la participation des populations, le potenticl des ressources locales, la necessite de
disposer de mdcanismes, concertds et largement reprdsentatifs aussi que d'appuis finan
ciers et institutionnels.

Encadre 3.5 : Programme de developpement durable des villes

Le Programme de developpement durable des villes est une illustration de
l'importance vitale que revetent la planification et la gestion des etablissements
humains/urbaines etenvironnementales pourla mobilisation etl 'utilisation rationnelle
des ressources disponibles dans ce domaine. Le projet a ete elabore en reponse aux
preoccupations du CNUEH etdu PNUD concernant la necessite d'une coordination,
d'une decentralisation et d'une prise de decisions intersectorielles et d'approches
participatives a la gestion du developpement.

Au debut des annees 80, les Principes directeurs environnemcntaux pour la
planification et lagestion des etablissements humains ont ete elabores conjointement
par le CNUEH et le PNUE. Dans le cadre du suivi de ces Principes directeurs eten
application de la resolution 12/18 du 2 mai 1989 du CNUEH sur le developpement^
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durable des etablissements humains, le Programme de developpement durable des
villes a ete lance en 1990. Vobjectif du Programme est de doter les autorites
municipales et leurs partenaires des secteurs public, prive et communautaire de
moyens ameliores en matiere de planification etde gestion de I'environnement Depuis
son elaboration, et le peu de temps qu'il est applique, le Programme n'a cesse de
s'imposer. En Afrique, il est operationnel dans plusieurs pays notamment en Repub-
lique-Unie de Tanzanie (Dar-es Salaam), au Ghana (Accra), en Egypte (Ismdilia), au
Nigeria (lbadan), au Senegal(Dakar) et en Tunisie (Tunis).

La CNUED a reconnu le Programme comme outil pour la mise en oeuvre du
Programme Action 21 au niveau des villes. Le Programme est mu par les possibilites
etles besoins locaux mais estfonde sur Vappui national, regional etinternational qui
se degage des activites et experiences au niveau des villes. 11 fournit un cadre
permettant de Her les actions et innovations locales aux activites entreprises aux
niveaux national, regional et mondial, grace auxquelles les enseignements tires des
donnees d'experience d'une ville donneepeuvent etrepartages, analyses etvulgarises.
Ce lien operationnel permet de rendre les strategies mondiales mieux adoptees aux
possibilites et aux besoins locaux et d'aider en consequence a appliquer des strategies
et accords mondiaux au niveau local. Le Programme renferme la possibilite de
produire un partenariat unique visant apromouvoir laplanification et la gestion des
etablissements humains/urbaines et environnementales dans les villes du monde.

Source : Eigen, J. (1995): "Our Cities, Our Future: Cities, Interagency Cooperation, and sus
tainable Development", Habitat Debate, Vol.1, No.3, CNUEH (Habitat), Nairobi.

3.3 Politiques et strategies nationales du logement

En ce qui conceme les politiques, les stratdgies et la production nationales de
logement, il a dtd recommandd qu'il soit accordd un soutien particulier au secteur
informel dans ses initiatives en vue de foumir des logements aux couches les plus

ddfavorisdes et de promouvoir les programmesde parcellesassainies; 1' "auto-assistance",
"un role accm du secteur public en matidre de location" et "des subventions a la location"
ont dtd pergus comme des elements decisifs pour relever le defi des dtablissements humains
(recommandations C.8, C.9 et C.10). La clef d'une bonne partie de ces probldmes rdside
dans les mesures qui sont maintenant acceptdes comme des normes usuelles (mais qui
parraissaient des plus rdvolutionnaires): rdgularisation de l'occupation des etablissements
informels, fourniture des services et infrastmctures essentiels sur des parcelles vides,
soutien aux initiatives prises par les pauvres eux-mdmes, etc.

L'dvolution des stratdgies nationales du logement au cours dc la dernidre decennie
montre clairement que ces recommandations onteteentendues et acceptees. Alorsque les
initiatives ont dtd prises a une dchelle trop petite pour rdpondre aux besoins en matidre de
logement, les principes fondamentaux dnoncds dans la Ddclaration de Vancouver n'ont
pas dtd remis en cause depuis 1976: la construction directe par l'Etat a ouvert la voie du
soutien aux initiatives des constructeurs du secteur privd et des populations ddmunies
elles-memes. Les programmes d'assainissement ont bdndficid d'une popularitd certaine,
et certains d'entrc cux ont permis l'octroi d'importantes subventions. Les deuxidme et

58



Rapport sur l'etatdesetablissements humains en Afrique

troisidme projets urbains de Mombassa, Kisumu, Nakuru et Eldoret au Kenya comptent
parmi les exemples de projets d'assainissement. Le Nigdria, la Sierra Leone, la Zambie,
la Tanzanie et l'Ouganda font partie des autres pays africains qui ont d'une mamdre
gdndrale, accordd une large place au systeme des parcelles assainies et a1'assainissement
des zones d'habitat spontand pour la production de logements.

Jusqu'en 1988, aucun dispositif explicite n'a dtd ddfini concernant les strategies
nationales (par opposition aux politiques). Ndanmoins, certains pays ont progresse apres
Vancouver et dlabord des politiques globales de l'habitat. Une etude prdhminaire des
actions nationales dans le domaine des politiques et stratdgies de l'habitat, rdalisde, entre
1978 et 1980, par 1'Institut international pour l'environnement et le ddveloppement (IIED)
dans 17 pays' amontre que des progres ont ete accomplis dans tous ces pays, en particulier
en Egypte pour ce qui est de I'Afrique, meme si peu d'entre ces pays ont aborde de manure
systematique les questions ibncieres. Des 1987, une seconde evaluation entreprise pour
le compte du CNUEH avait note des signes encourageants au Botswana, pour ce qui est
de I'Afrique, et mis en relief l'importance d'une politique ecrite du logement comme
moyen d'assurer la comprehension et de realiser un consensus al'dchelle nationale.

Cependant, ce n'est qu'aprds l'eiaboration, en 1988, de la Strategie mondiale du
logement jusqu'a l'an 2000 que des principes directeurs clairs et exhaustifs ont dtd fixds
pour les politiques nationales du logement. L'Annde intemationale du logement des
sans-abri (IYSH) cdldbree un an plutot avait suscitd un grand nombre d'actions dans la
prdparation de stratdgies nationales provisoires: sur les 145 pays qui ontparticipd alTYSH,
55 avaient dlabord de nouvelles politiques etstratdgies du logement, 11 avaient commencd
aen mettre au point, et les autres avaient au moins introduit un changement significant'
dans leur politique ou lancd des programmes nationaux ou intemationaux en vue de
rdsoudre le probldme du logement (UNCHS 1990d, 35). La rdalisation des objectifs des
politiques et stratdgies de l'habitat devait etre organisde en trois phases : formulation de
politiques et stratdgies, et conception de nouveaux cadres institutionnels; mise en applica
tion et fonctionnement, a proprement parler, des programmes nationaux. Ces phases
devaient etre dvaluees en fonction de critdres mis au point par la douzieme session de la
Commission des etablissements humains, comme suit (UNCHS, 1991b, 118):

• Formulation des stratdgies (definition des objectifs, engagement politique et
methode de formulation de stratdgies);

• Mise en oeuvre des stratdgies (mdcanismes desurveillance et d'dvaluation, et
reorganisation legislative, financidre et institutionnelle); et,

• Bilan des strategies (realisations en matidre de constructions et d'infrastmc
tures, repartition equitable de la production, participation communautaire et
conditions environnementales).

La Straldgie mondiale de l'habitat avait elJe-meme posd quatre conditions pour les
stratdgies nationales (UNCHS, 1990a, 14-15):

a) Ddfinition d'objectifs prdcis et mesurables;
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b) Reorganisation progressive du secteur de l'habitat (y compris le cadre juridique et
rdglementaire et la production de logement);

c) Mobilisation etrepartition d'un volume plus important de ressources financieres (y
compris le financement de logements, rationalisation des subventions et du recou-
vrement des couts); et

d) Production de logements et gestiondes terrains, des infrastmctures et de I'industrie
de la constmction.

Le programme Action 21 adoptd par la Conference des Nations Unies sur l'envi
ronnement et le ddveloppement (CNUED) en 1992 a preconisd unecondition supplemen
tally, a savoir la necessite pour les stratdgies nationales du logement d'englober des
mesures pourla promotion d'un "ddveloppement durable de l'dnergie et des systemes de
transport" (CNUED 1992, para. 7.57). Cette liste est impressionnante, enparticulier pour
lespays africains quidoivent ddja tirer lemaximum du peu deressources dont ilsdisposent.

Au cours des six demidres anndes, un certain nombre d'etudes ont etd entreprises
pour faire le bilan des progrds accomplis dans l'dlaboration de strategies nationales du
logement (Struyk, 1990; UNCHS, 1990e : DPU, 1991; UNCHS, 1991b; UNCHS, 1992g;
1992; UNCHS, 1994). Beaucoup de donnees sont, par consequent, disponibles sur la
formulation destratdgies;pource qui est de1'Afriquesont plus particulierementconcernds
: le Kenya, le Nigeria, TOuganda, le Zimbabwe et le Ghana.

Plusieurs pays africains ont entrepris un diagnostic approfondi de leurs besoins en
matidre de logement a partir du modeie eiabore par l'Agence des Etats-Unis pour le
ddveloppement international (USAID). Ces pays comprennent: le Botswana, le Kenya et
le Zimbabwe. A ce sujet, le nombre de nouvelles parcelles assainies ndcesaires pourfaire
face aux besoins nationaux en matidre de logements ddcents ainsi que l'investissement
financier ndcessaire pourproduire ces unites ont eteestimes. Dans le cadre de ce projet,
ces pays ont 6t6 en mesure d'dtudier un certain nombre des "scenarios politiques" fondes
sur des variables fondamentales telles que les taux d'intdret ou les normes de constmction.
Memeau toutddbutdu projet, le Botswana et le Kenya avaientpoursuivi l'dlaboration de
nouvelles strategies du logement. Dans d'autres pays, notamment au Burundi, au Camer-
oun, en C6te d'lvoire, au Gabon, en Gambie, au Ghana, en Guinde, au Niger, au Nigdria,
au Rwanda, en Tunisie, en Tanzanie et au Sdndgal, un bilan des politiques du logement a
ddbouchd sur la formulation de nouvelles politiques.

L'eiaboration de nouvelles strategies du logementn'a pas dtd entreprise de manidre
isolde. Bon nombre de pays ont combind cette action avec une intensification rdelle de
programmes trids sur le volet qui rdvdlaient des possibilitds pour un impact considdrable
sur les conditions de logement des pauvres et des ddfavorises. Parexemple, le Malawi et
le Nigdria ont respectivement accordd une attention particulidre au logement rural et aux
programmes de parcelles assainies.

En gdndral, pource quiest de 1'Afrique, cesdtudes montrent en fin decompte que
l'dlaboration de strategies nationales du logement a demarre dans la plupart des pays,
qu'aucun d'eux ne dispose encore d'une strategic complete. En outre, les resultats de la
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formulation de strategies varient grandement d'un pays a1'autre :certains ont essentielle
ment fait porter leurs efforts sur la modification des plans anterieurs, tandis que d'autres
ont mis l'accent sur des secteurs particuliers du ddveloppement de l'habitat (UNCHS,
1992h, 91-100). Dans la plupart des cas, certains dldments dc strategies etaient deja en
place bien avant 1988, suite ades initiatives antdrieures de formulation de politiques, a
partirde 1976 (UNCHS, 1991b). Parexemple,le Zimbabwe s'estessentiellement consacrd
aux mutations au niveau du gouvernement central et l'Ouganda a mis l'accent sur
l'dlaboration de strategies concernant les districts et les municipalitds. Certains pays
(l'Ouganda et le Zimbabwe encore) ont respectd leur calendrier initial, avec des strategies
etdes mecanismes convenus etadoptes de-s 1992 en vue de leur execution; mais laplupart
des pays ont accuse un retard par rapport a leur calendrier. Le Kenya a commence a
s'eloigner des politiques de l'habitat qui accordent la primaute al'Etat pour une approche
favorisant l'auto-assistance en 1986, suivie un plus tard par une Strategie nationale de
l'habitat et, en 1990, par un nouveau Document provisoire de politique generale du
logement (voir encadre 3.6).

Encadre 3.6 : Strategie nationale du Kenya en matiere de logement, 1987-2000

Au cours des annees 80, leKenya aentrepris d'ameliorer les resultats du secteur
du logement et deformuler de nouvelles politiques et strategies qui regiraient I'elabo
ration et la mise en oeuvre de programmes futurs relatifs au logement. La premiere
phase consistait notamment a rMiser des etudes sur VHabitat urbain et rural. Ceci
a ete suivi en 1986par laformulation de la Strategie nationale du Kenya en matiere
de logement, 1987-2000. Dans ce document, la strategie de promotion a ete claire-
ment enoncee avant meme VAnnee intemationale du logement des sans-abri de 1987
et la Strategie mondiale du logement des Nations Unies pour Van 2000. La strategie
pour le secteur du logement a ete elaboree avec comme toile de fond un cadre
socio-economique de promotion tel que stipule dans le Journal offtciel no.l sur la
gestion economique pour une croissance renouvelee.

Source : CNUEH (Habitat) : Best Practices, 1996.
V — —

L'impact de ces mutations a, cependant, ete limitd, en partie en raison du caractdre
incomplet et non coordonnd des politiques du logement, et en raison des problemes
rencontres au niveau des institutions chargdes de les mettre en oeuvre. Des probldmes
similaires ont dtd notds en Tanzanie (Strcn, 1990). Au Nigdria, une nouvelle politique
nationalede l'habitat a dtd institudeen 1991, un important travail ayant dtd ddja accompli
ace propos etayant servi de fondement acette derniere initiative (voir encadre 3.7).

Encadre 3.7 : Une nouvelle Politique nationale du logement au Nigeria

Au Nigeria, la fourniture de logement a generalement ete consideree par les
decideurs comme une choseplutottoleree que voulue. Le logement a par consequent
beneficie d'un faible rang de priorite dans la planification du developpement...

Une nouvelle Politique nationale du logement a ete lancee en 1991. Les idees
soulignees dans cette politique generale impliquent une reorientation de la politique

^appliquee par le passe.... L'objectif ultime de la nouvelle Politique nationale du)
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Nigeria en matiere de logement consiste a faire en sorte que tous les nigerians
possedent un logement decent ou aient acces a un logement decent, a un cout
abordable, d'ici a Van 2000.

Source: CNUEH (1994): National Experiences withShelter Delivery for the Poorest Groups,
CNUEH: Nairobi.

L'Afrique du Sud a adoptd un Pacte national du logement lors du Sommet national
du logement qui a regroupd, en 1994, toutes les parties concemdes. Le Pacte dnon?ait,
dans I'ensemble, une approche favorisant 1'auto-assistance en matidre de fourniture de
logements. Les mdcanismes d'exdcution ont dgalement constitud le domaine le plus
deficient de la stratdgiede ddveloppement du logement dans les quatre pays etudies par le
CNUEH en 1990 (dont le Kenya et le Zimbabwe) (UNCHS, 1990e). Le Ghana a mis en
placeun cadrerelativementplus complet pour la mise en oeuvre des politiqueset strategies
(voir encare 3.8). Une lacune communement rencontree est le fait que les fonctions des
agences d'exdcution et les liens entre ces demidres ne sont gudre definis de manidre prdcise
(UNCHS, 1990e, 15). Les strategies de ces quatre pays definissent un role accrudu secteur
privd en matidre de production de logements et des changements qualitatifs dans le rfile
des organismes dtatiques, mais, encore une fois, cela ne recouvre pas une seule et meme
rdalitd selon le cas. Par exemple, l'Etat conserve un role plus important au Zimbabwe que
dans les trois autres pays dtudids. Le CNUEH a trouvd de grandes disparitds en ce qui
conceme la programmation, les groupes et institutions chargds de l'dlaboration des
strategies, le niveau d'assistance technique, et les mesures prdcisdment prises. Stmyk
(1990, 317) fait remarquer de manidre dloquente que le Kenya et le Zimbabwe sont tous
deux plus proches des "politiques" que des "stratdgies", dans la mesure ou ils n'avaient
pas mis au point un calendrier prdcis et des procedures d'execution.

Encadre 3.8 : Strategie nationale du Ghana en matiere de logement

En 1987, le Ghana a elabore le Draft National Housing Policy and Action
Plan, 1987-1990 (Projet de politique nationale et Plan d'action en matiere de loge
ment, 1987-1990), compte tenu des problemes considerables qui se posent dans le
secteur du logement. Ceplan, hormis la creation du Home Finance Company (Societe
nationale de financement) et du Ghana Real Estate Developers Association (Associa
tion des promoteurs immobiliers du Ghana), a accorde peu d'attention au secteur des
etablissements humains en general voire a I'economie dans son ensemble. En 1987,
une etude nationale, le Ghana Living Standards Survey, 1987-1988 (VEtude des
niveaux de vie au Ghana) afourni le cadre necessaire a un debat national sur l'etat
des etablissements humains. En 1993, le Ghana a elabore la Strategie nationale pour
le developpement durable des etablissements humains au Ghana et la Strategie
nationale du logement Les deux documents sont toutafait detailles en ce sens qu'ils
ont largement couvert la question des etablissements humains, et dufait qu'ils ont ete
ilabores sur la base de la Strategie mondiale du logement.

Source: CNUEH (Habitat): Best Practices, 1996.
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Un soutien politique de haut niveau et suivi, des recherches rigoureuses en matiere
sur les conditions du marche du logement prdalablement ala formulation de strategies, et
une supervision au niveau local, tout en dvitant l'implication des donateurs dans le
lancement du processus, constituent les dldments ddterminants qui permettent de distinguer
les strategies fructueuses de celles qui restent "sur le papier" (Stmyk, 1990, 319). II est
dgalement avdrd qu'une consultation largement ouverte au public, aux institutions pnvdes
etau secteur non structure permet de parvenir ade meilleurs rdsultats, que ce soit atravers
une commission comme au Kenya ou non. L'Ouganda adgalement reussi a impliquer un
grand nombre d'acteurs aussi bien al'echelle locale qu'au niveau des districts, dans le
diagnostic et l'dlaboration d'une nouvelle Stratdgie nationale du logement au ddbut des
anndes 90, l'accent dtant mis sur une approche apartir du niveau du district vers le haut,
plutOt que du niveau central vers le bas. Un processus "de bas en haut" de ce type n'a pas
donnd de bons resultats au Zimbabwe, car le systeme etatique yest beaucoup plus centralise
qu'en Ouganda.

En tenant compte des quatre conditions posees dans le GSS pour les stratdgies
nationales du logement, il est possible de tirer les conclusions suivantes sur chacune d' elles:

a) Objectifs clairement definis. La reformulation des politiques actueUes du point
de vue des objectifs gdndraux de 1'approche favorisant 1'auto-assistance a dte
facilitee par les strategies nationales du logement, mais les progrds enregistres dans
la realisation de ces objectifs ont dte plutdt indgaux. Des lacunes ont dtd notdes
dans la mise en oeuvre de la plupart des strategies nationales. La plupart des
strategies du logement en Afrique, al'instar de celles des autres pays en develop
pement, ont suivi le cadre gdndral de la Stratdgie mondiale du logement, tout en
permettant une adaptation locale. Cependant, on trouve, en comparaison, rarement
des objectifs plus ddtailies, mesurables et precis. Une insuffisance d'intdgration
des differents objectifs a egalement dtd observde. Les indicateurs commencent a
etre identifids afin de permettre aux ddcideurs de mesurer les progrds accomplis
pour parvenir aux objectifs ddfinis dans les strategies nationales du logement Le
Programme des indicateurs du logement du CNUEH et de la Banque mondiale (qui
sera ddcrit plus tard) et les sdminaires sous-rdgionaux organises en 1990-1991 pour
I'eiaboration de principes directeurs de surveillance des stratdgies du logement ont
permis de disposer d'une large gamme d'indicateurs, mgme si ces derniers parais
sent trop nombreux pour une surveillance aisde lorsqu'ils sont mis ensemble
(UNCHS, 1991e).

b) Rdorganisation du secteur du logement La plupart des stratdgies nationales du
logement mentionnent de manidre explicite le rOle etles responsabilitds des secteurs
public et privd, et des communautes en matiere de logement, ainsi que le rOle de
l'Etat dans la creation et la pdrennisation d'un "cadre propice" dans lequel les
populations et les entreprises privdes peuvent construire leurs propres logements.
Les liens de partenariat entre lesecteur public et le secteur privd sont reconnus sans
ambiguitd dans la plupart des strategies comme reprdsentant un mdcanisme essentiel
qui permet aux diffdrentes institutions de s'attacher essentiellement aux domaines
prdsentant un avantage comparatif en matiere de logement (UNCHS, 1993c).
Cependant, le secteur privd acontinue afoumir des logements etservices connexes,
souvent en mdconnaissance des politiques et stratdgies nationales du logement.
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c) Mobilisation et repartition des ressources financieres. Une grande prioritd est
accordde par toutes les stratdgies nationales du logement aux rdformes concernant
la propridtd immobiliere, le financement de logements, les investissements et le
recouvrement des couts relatifs aux infrastructures, l'impdt foncier et les autres
mesures fiscales, mdme si la mise en oeuvre est souvent decevante. La nouvelle
Strategie nationale du logement du Zimbabwe, par exemple, a essentiellement pour
objectif 1'acces de tous a la propridtd immobiliere a travers des subventions
accordees aux societes de constmction et davantage de possibilites pour les pauvres
en milieu urbain de beneficier de prdt

d) Production de logements et gestion des terres, des infrastructures et du secteur
de la construction. Les strategies nationales du logement formuldes apres 1988
marquent une rapture profonde avec le passe, eu dgard au role de plus en plus reduit
de l'Etat dans la production de logements et a l'accent plutot mis sur la promotion
de mesures d'incitation en faveur des secteurs prive et communautaire de produc
tion, avec la mise en place d'un cadre destine a freiner la speculation et a garantir
I'acces des pauvres. La plupart des strategies assignent a l'Etat un role de premier
plan en ce qui conceme les investissements relatifs aux infrastmctures, la reddfmi-
tion des normes du logement et de la constmction, l'appui aux initiatives de
construction a petite dchelle et les investissements relatifs aux matdriaux de con
struction locaux ainsi que la levee des "imperfections" du marche foncier. Aussi
bien au Kenya qu'au Zimbabwe, par exemple, les nouvelles strategies mentionnent
de maniere explicite la necessitd d'assouplir les normes de constmction et
d'amdnagement de l'espace, ce qui constitue une dvolution profonde dans la mesure
oil l'Etat avait fait grand cas antdrieurement des normes hdritdes de la periode
coloniale, en partie en reaction contre les normes de trds bas niveau qu'ont connu
les Africains durant le regime colonial.

En resumd, des progres notables ont etd accomplis dans la plupart des pays en ce
qui conceme la reddfinition des buts et objectifs, a travers les stratdgies nationales du
logement, de manidre a se conformer aux principes de 1'approche permettant l'auto-assis-
tance, faisant echo a la philosophic ddfinie en 1976. Dans nombre de cas, il y a eu une
large consultation avec les groupes du secteur privd et les mouvements populaires dans le
cadre de la stratdgie, mdme si les modalitds de la participation aux differentes dtapes varient
dans une large mesure. Cependant, il est dgalement vrai que la plupart des "stratdgies"
pdchent par ddfaut de plan d'action prdcis, de calendrier, de services d'experts, etd'indi-
cateurs pour la surveillance et I'dvaluation. Elles sont plus proches des "politiques" que
des "strategies". C'est l'une des raisons pour lesquelles leur mise en oeuvre a dtd jugde
ddcevante. Les lecons tirees de cette phase d'eiaboration de strategies confirment les
resultats d'une evaluation anterieure sur 1'approche permettant l'auto-assistance, evalu
ation qui avait identifie quatre conditions pour la reussite (UNCHS, 1987, 205-206):

a) L'Etat doit prendre des decisions qui prdvoient sans equivoque l'autonomie au
niveau local;

b) Les mesures destindes a promouvoir les initiatives locales doivent etre accom-
pagnees d'autres mesures permettant de surmonter les obstacles a ces initatives;
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c) L'Etat doit considerer les exigences des communautes pauvres comme etant
legitimes et en tenir compte; et,

d) Les professionnels impliquds dans l'amdnagement d'dtablissements humains
doivent dtre prepares a redefinir leur role.

3.4 Logement, infrastructure et services

LaConference de Vancouver avait parfaitement mis l'accent sur le caractdre essentiel
du logement, des infrastructures et services dans l'amdnagement des etablissements
humains et avait estime que les politiques relatives aux etablissements humains

devaient avoir pour premier objectif de foumir des logements de manidre systdmatique et
concertde atous ceux qui en avaient besoin, selon une programmation appropride etadaptde
ala realisation des objectifs gdndraux du developpement (preambule etrecommandations
C.letC.2).

3.4.1 Materiaux de construction et secteur du batiment

Bien que l'esprit d'"auto-assistance" ait ete consacre par Vancouver (recomman
dation C. 10), laConference avait accorde une attention particuliere alanecessite de mettre
au point des normes, des plans et des technologies realistes et appropries tenant compte
des ressources locales (recommandations C.3, C.4, C.5, C.6 etC.7). La recommandation
C.3, par exemple, precise que "les normes concernant les batiments, les infrastructures et
les services doivent etre compatibles avec les ressources locales, etre evolutives, rdalistes
et suffisamment adaptables a la culture et aux conditions locales". La recommandation
C.7relative aI'industrie nationale dubatiment citeTimportanceparticulidre deI'industrie
dubatiment" etla recommandation C.8relative alaconstmction parlesecteur non structurd
plaide pour un soutien sans faille de l'Etat a ce secteur. Ceci englobe la ndcessitd de
"reorganiser la commercialisation et la distribution des materiaux et de l'outillage de
constmction afin defaciliter des achats parpetite quantite, a intervalles irreguliers et a des
conditions de crddit avantageuses".

En ddpit de la place importante et du role dynamique de la constmction dans
l'amdnagement des dtablissements humains et, en gdndral, dans le processus de croissance
etde ddveloppement, elle est souvent ignorde par les plans nationaux, notamment ceux des
pays en ddveloppement. C'est une situation que laConference de Vancouver avait voulu
changer. Cependant, l'importance du secteur du batiment n'a ete reconnue par les pays
africains qu'a lafin des annees 80 etau debut des annees 90. C'est, en particulier, 1'article
49 du Traitd instituant la Communautd dconomique africaine signd a Abuja (Nigdria), le 3
juin 1991, qui aprecise que dans le souci d'asseoir le processus d'industrialisation sur des
bases solides et de promouvoir l'autonomie collective, lesEtats membres devront "...gar-
antir ledeveloppement du ... secteur du batiment". Malgre cela, dans la majorite des pays
africains le secteur du batiment nc joue toujours pas le role qui lui revient dans le
ddveloppement des dtablissements humains.

Lastmcture et l'organisation du secteur du batiment varient considdrablement d'un
pays al'autre en Afrique, selon leniveau de ddveloppement dconomique, leddveloppement
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historique du secteur, la nature du tavail accompli, la specialisation fonctionnelle et la
dimension du secteur. Les unitds de production du secteur local du batiment peuvent
gendralement etre regroupdes en quatre groupes principaux : a) constmcteurs du secteur
non structure, qui assurent un pourcentage dlevd des constructions de logements dans les
pays africains, et dont l'dtude est sdrieusement entravde par le manque d'informations; b)
organisations communautaires ou d'auto-assistance; c) organisations et entreprises pub-
liques; et, d) societes privdes du secteur structure. Les organisations dtrangdres maitres
d'ouvrages constituent le cinquidme groupe.

Les mesures institutionnelles concernant le secteur tendent a aller a l'encontre de
I'economie dans l'utilisation des ressources, entre autres en separant les diffdrentes parties
du processus de constmction et, dgalement, en crdant des conflits entre les activitds de
conception, laproduction de matdriaux de constmction et d'dldments, et le processus de
constmction. L'absence d'intdgration verticale ethorizontale dans le secteur, qui est une
consdquence de sa nature fragmentaire, constitue dgalement un obstacle a la productivitd.
II y a peu d'interaction entre les grandes entreprises modernes et la multitude de petits
producteurs. La marge considerable qui existe pour le transfert de technologies, de
l'expertise et des competences au sein du secteur demeure inexploitee. Les ministdres
chargds de l'amdnagement des dtablissements humains pourraient exercer une influence
sur laconstmction, mais elles font preuve d'un manque de coordination en cequi conceme
la programmation et I'execution au niveau national. Le manque d'informations sur le
secteur vient compliquer la planification et la prdvision. En ddpit dela reconnaissance de
sonimportance, peu d'informationssont disponibles sur le volume desactivitds dusecteur
traditionnel ou non structure. D'autres graves difficultds auxquelles le secteur de la
constmction doit faire face dans bon nombre de pays africains concernent la dependance
vis-a-vis de retranger pour les matdriaux de constmction et le savoir-faire; la penurie de
main-d'oeuvre qualifide, la penurie d'equipements et d'outils appropries; une gestion et
une surveillance qui laissent a ddsirer et une conception, des technologies et des normes
qui sont souvent inadaptdes aux conditions locales. Un secteur du batiment et des
materiaux locaux rudimentaire ne saurait, par consequent, faire face de manidre satisfais
antea lademande croissante concernant l'amdnagementd'dtablissements humains, comme
le montre Texpdrience de bon nombre de pays africains (voirencadrd 3.9).

Encadre 3.9 : Le sort du secteur des materiaux de construction en Afrique

Dans pratiquement tous les pays africains, les materiaux de murage tels que
briques en argile cuite et blocs et briques de beton sont les des deux materiauxproduits
industriellement les plus utilises. Les chiffres concernant laproduction ne sont pas
facilement disponiblespour tous lespays; toutefois, ceuxqui sontdisponibles indiquent
une baisse de la production en 1989 par rapport a 1980...

Le bois estun materiau de murage dont l'utilisation n'est pas repandue dans
les zones urbaines, y compris dans les pays africains riches en forets. En 1989, la
production de bois contreplaque etait superieure de 5% a celle de 1986, laproduction
ayant stagne dans lesgrands pays producteurs en Afrique, c'est-d-dire le Gabon et le
Nigeria. La production defeuilles de placage en 1991 n'etait superieure que de1% a
cellede 1986 tandis que celledepanneaux agglomeres a augmente de2,5% au cours
de la meme periode. En ce qui concerne les carreaux, laproduction en metres carres

66



Rapport sur l'etat des etablissements humains en Afrique

«* tombee en fait de 11 millions en 1980 a9,9 millions en 1989. Ceci explique la
raison pour laquelle les importations de matiriaux de murage et pour sol ont ete en
hausse.

La part de I'Afrique subsaharienne dans la production mondiale de materiaux
de construction etait apeine de 1% entre 1975 et 1985. Le deficit croissant ence qui
conceme les besoins dans le domaine de la construction, s'est traduitinevitablement
par une dependance accrue vis-a-vis des importations : entre 1975 et 198X les
importations ont augmente de 36%.

Source : CEA (1992): Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1991-1992
(chapitre X: Industrie du batiment, CEA :Addis-Abeba. ^

Dans bon nombre de pays africains, cependant, des progrds ont dtd enregistrds dans
la production de matdriaux de constmction locaux aun cout abordable. L'Algdrie, par
exemple, aadoptd de nouvelles normes pour l'utilisation agrande dchelle de gypse et de
platre d'dldments de maconnerie, de blocs de terre stabilisde, de chaux et de sable. Le
Burundi a mis l'accent sur la production de chaux et de briques afm de rdduire les
importations de materiaux de construction. Le Ghana amis au point des blocs fabriquds
apartir de ciment et de latdrite stabilisde et est en train d'en intensifier l'utilisation. Au
Nigdria les efforts de la recherche ont permis 1'utilisation de matdriaux de construction
locaux tels que les briques de terre glaise, les fibres de palmier ahuile et de sisal pour la
constmction d'habitations en milieu rural.

Beaucoup de pays africains ont dgalement accompli des efforts concernant la
rdvision des normes de construction et d'amdnagement grace a une gamme de systemes
de zonage variable (comme au Soudan) et de "zones spdciales d'amdnagement" (Kenya),
meme si dans certains cas, les normes ontete tout simplement abandonees. II yaeu moins
de progres en ce qui conceme la prise en compte explicite des besoins des femmes et la
promotion de logement en location, les normes de constmction ou le soutien au secteur du
batiment.

La rdforme des normes de construction etd'amdnagement a souvent des rdpercus-
sions dramatiques. Au Zimbabwe, par exemple, il apparait clairement que la rdduction des
normes de constmction inadaptdes dans le cadre de la Stratdgie nationale du logement a
rdduit les couts des parcelles assainies de 29% (essentiellement par la rdduction de la taille
des parcelles). Des normes addquates devraient fixer un "minimum requis" (par exemple,
que l'habitation ne devrait pas s'effondrer sur ces occupants) et prevoir une certaine
flexibilite, de manidre a ce qu'elles puissent evoluer dans le temps, de pair avec la
rehabilitation progressive. Comme le montrent les normes minimales de construction au
Malawi, les normes fonctionnelles sont beaucoup plus efficaces que les normes prescnp-
tives; par exemple, les murs devraient gtre conformes aux exigences en matidre de charge
et au climat local, plutStque les murs devraient etre faits en beton. Ce sont la d'importantes
innovations, mais il est non moins important de ne pas perdre de vue que les normes de
constmction et d'amenagement sont de toute facon le plus souvent ignordes par les
constructeurs du secteur non structure. Dans ces conditions, la portee des reformes
rdglementaires est rdduite, bien que cela ne constitue une raison de les abandonner, dans
la mesure ou il s'agit d'une prioritd. De meme, le secteur non structure produit ddja la
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majeure partie des matdriaux utilisds par les constructeurs a faible revenu des villes
africaines. Le soutien de 1'Etat a la production de matdriaux et aux petites socidtds de
constmction, grace a un assouplissement des normes eta la promotion de I'accds aucredit
a des conditions abordables est important

3.4.2 Infrastructures et services

La Conference de Vancouver avait inclus les infrastructures dans ses recomman
dations sur 1'approche globaleou integrde du logement et a clairement affirmd la ndcessitd
de parvenir a une plus grande dgalite enmatidre d'acces, en tenant compte du recouvrement
des couts au moment du financement et de considerations d'ordre dcologique, un theme
qui garde toute son acuite aujourd'hui (recommandations C.l, C.ll, C.12 et C.13). Des
recommandations sur les transports et les communications, et les services sociaux comme
la sante et1'education etaient egalement incluses dans le Plan d'action de Vancouver, un
accent particulierayant dtd mis sur l'importance de la decentralisation et la necessite d'une
"meilleure gestion au niveau communautaire" et a la mise en place d'infrastmctures dans
les zones rurales (C.14, C.15 et C.16).

L'evolution des regies et pratiques du logement depuis 1976 a ete globalement
conforme a cesrecommandations, mgme si leurimpact varie considerablement d'une ville
a Tautre, d'un pays a Tautre. Bien que beaucoup de rdussites aient dtd enregistrdes en
particulier en ce qui conceme les services communautaires et la maintenance en matidre
d'eau et d'hygidne, il n'y a pas eu un dlargissement gdndralisd de I'accds des couches les
plus pauvres dela population urbaine enAfrique a des services de base approprids. Devas
et Rakodi (1993, 9) estiment qu'entre 30 et 50% de la population urbaine du tiers monde
n'ont toujours pas accds a l'eau potable et a l'hygidne, et qu'en outre, il faut 80 a 100
milliards dedollars E.-U. pour combler ce retard d'ici lafin du sidcle. Par consequent, un
pourcentage dlevd des pauvres en milieu urbain (avec des variations d'une ville i l'autre)
continuent de s'en remettre aux vendeurs d'eau, aux dboueurs et autres prestataires de
services privds qu'ils rdmundrent a unprix proportionnellement plus eieve que lecout d'un
systeme d'approvisionnement en eau ou de voirie.

Le debat sur le role des secteurs public et privd dans le ddveloppement des
infrastructures a dtd trds animd au cours des dix dernidres anndes (UNCHS, 1993c). Les
couts d'investissement des systdmes d'eau courante et du tout-a-1'dgout, des routes et de
l'dclairage public, des branchements dlectriques, des dispensaires et des dcoles sont trop
eievds pour dire financds par les rdsidents a faible revenu eux-mdmes (800 dollars E.-U.
au moinspar menage, selon Arrossi et al., 1994) et requierent, dans un souci d'efficacite,
une coordination a re.chelle de la ville. Le role que l'Etat doit jouer pour garantir une
coordination suffisante, la qualite des services et I'acces des differents groupes de revenu
est inddniable. Ailleurs, cependant, il est beaucoup difficile de gdndraliser, la mdthode la
plus efficace et la plusdquitable pourassurer desservices variant grandement au seindes
villes et entre elles, selon les caractdristiques des services a foumir, le groupe de revenu
concernd et les capacitds locales des secteurs public et privd.

L'expdrience montre, depuis 1976, quepouravoiruncaractere durable, lesservices
doivent s'adresseraceuxquivivent dans lapauvrete (autrement lespopulations nepeuvent
paspayer lesredevances), uneconclusion evidente quin'acependant pas toujours dte prise
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en compte, et que les intdrets des femmes doivent etre pris en consideration de manidre
explicite dans la planification et la fourniture d'infrastructures (autrement, les femmes
pourraient eprouver des difficult^ concernant I'accds aces services). Le recouvrement
des couts tend a etre plus aise lorsqu'il existe un niveau dlevd de participation des
consommateurs dans laconception etle fonctionnement des services (et l'dquitd peut etre
assuree atravers le recours adivers systemes de subventions croisees), alors que le caractdre
durable et equitable ne peut etre garanti la ou 1'administration municipale est faible, dans
la mesure ou la fourniture de services est un processus complexe qui requiert une
supervision efficace. C'est pourquoi, 1'infrastructure est apparue comme un champ fertile
pour tester une large gamme de liens de partenariat entre les secteurs public et privd dans
les villes des pays en ddveloppement.

Un certain nombre de pays africains ont signald des progrds dans l'amdnagement
des infrastructures de leurs centres urbains. Au Kenya un projet d'amdnagement de petites
villes et d'installations communautaires a couvert 15 petites villes et s'etait engagd dans
la construction de logement afaible cout, la rehabilitation d'infrastmctures et l'ameiiora
tion des services municipaux. Ce projet avait compldtd un autre projet de ce type dans cinq
villes secondaires. En Tunisie, le programme de ddveloppement rural intdgrd a, outre la
constmction de 6000 logements, permis la fourniture de 2670 puits superficiels et1835
km de routes d'accds, l'extension du rdseau dlectrique a 80% des dtablissements humains,
et lafourniture d'eau potable a 100 groupes d'habitation des zones rurales.

Le concept de rdhabilitation d'dtablissements humains, qui englobe l'amdlioration
des voies d'accds, des trottoirs, des systdmes de rdticulation de 1' approvisionnement en
eau, des rdseaux de drainage des eaux de pluie et d'assainissement, est devenu une
composante de la stratdgie du logement dans la plupart des pays africains. Des pro
grammes de rdhabilitation ont dtd mis en oeuvre au Botswana, au Burundi, au Tchad, en
Cote d'lvoire, en Gambie, au Lesotho, au Kenya, au Maroc, au Nigdria, au Rwanda, au
Soudan, en Tanzanie, en Tunisie, en Ouganda, au Zaire et en Zambie.

3.5 Les terres

La Confdrence de Vancouver avait un esprit beaucoup plus inlerventionniste que les
politiques du logement qui font suivie, et cela apparait, comme nulle part ailleurs,
dans les recommandations de Vancouver sur les marchds fonciers. L'accent dtait

mis sur la "justice sociale", assuree a travers la propridtd publique des terres, afin de
prdvenir la "concentration de richesses" par une accumulation privde des ressources
foncidres. Des recommandations prdcises ont dtd faites sur la gestion des ressources
foncidres dans le cadre de la souvcrainetd de l'Etat, d'ou le placementde cette gestion sous
la surveillance et le controle des pouvoirs publics dans 1'intdret de la nation (recomman
dation D.l); le zonage, les controles juridique et fiscal, et I'intervention directe (credit
foncier, etc.) pour le controie par les pouvoirs publics des changements dans l'utilisation
du sol (recommandations D.2, D.4 etD.5); le recouvrement, par les pouvoirs publics, des
plus-values "qu'entraine la hausse de la valeur des terrains" due a des changements dans
l'utilisation des terres (recommandation D.3); et, l'amdlioration des systdmes cadastraux
ct d'information (recommandation D.7). Toutes les recommandations, a part cette
derniere, ont considdrablement dtd ddulcordes depuis lors, au fur et a mesure que le role
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des secteurspublicet prive en matidre de logement a dtd progressivementreddiiniau cours
des vingt dernidres anndes.

Cependant, toutes les etudes relatives au developpement de l'habitat depuis 1976
sont parvenues a la conclusion que l'incapacite a mettre sur le marchd une quantitd
suffisante de terrains a constitud, sur le marchd, le principal echec dans ce domaine
(UNCHS, 1991f, 18). Commele stipule la Strategie mondiale du logement, "le principal
echec des Etats en matiere de logement" a trait a leur incapacitd a mettre sur le marchd une
quantitd suffisante de terrains a un prix abordable et a reconnaitre les marchds fonciers
informels (UNCHS, 1990a, 32). Ce probldme a pour origine le fait que, "souvent animds
des meilleures intentions, les Etats ont adoptd des politiques qui ont contribud a la pdnurie
de terres plutot qu'a leur disponibilitd ...privildgiant le controle et la rdglementation par
rapport a l'utilisation et a la mise sur le marchd des terres" (McAuslan, 1994,5). Ceci tient
essentiellement au fait qu'ils ont fait de la terre un instrument de puissance et de
clientdlisme politique ainsi qu'une source de revenu, meme si cela s'avere inefficace
(Baross and Van der Linden, 1990).

Que les Etats soient a ce point responsables des deficiences du marche foncier est
discutable. Les marches fonciers urbains sont, et ont toujours etd, imparfaits, tendant a
Sire domines par des intdrdts puissants dont robjectif est de manipuler I'offre pour
accumuler des gains a partir de la speculation (Doebele, 1994). D'importantes surfaces de
terres sont habituellement laissees a l'etat de terrains vagues, meme en ville, ou la demande
est trds forte. Meme si Ton ne dispose que rarement de donnees fiables sur les prix (en
particulier des marches fonciers illegal et semi-iegal), certains chercheurs en arrivent a
conclure que les pauvres doivent, dans beaucoup de villes des pays en developpement,
payer les terrains mis en vente par le secteur prive a un prix plus dleve que si l'Etat avait
fourni directement les terrains aux consommateurs (Baross and Van der Linden, 1990).
Que cette conclusion soit conforme ou non a la situation des villes africaines dans leur
ensemble, il n'y a aucun doute que les marches fonciers formels n'arrivent pas a mettre
suffisamment de terres en vente pour satisfaire la demande : le nombre de locataires
augmente, de meme que celui des logements que 1'on peut considerer comme "ne rdpondant
pas aux normes".

L'intervention de l'Etat est fondamentale dans la levde des contraintes de la

demande, mais une intervention inappropride peut rendre la situation pire. Les rdformes
de la rdglementation (avec une intensification de la liberalisation) ont ainsi constitud un
dldment essentiel des strategies nationales du logement dlabordes depuis 1988. En Rdpub-
lique-Unie de Tanzanie, par exemple, la rdcente abrogation des lois sur la nationalisation
des propridtds d'une valeur supdrieure a 100 000 shillings tanzaniens a conduit a un
accroissement soudain des terres et des logements en vente (UNCHS, 1991e, 17).

L'existence dans bon nombre de villes de toute une variete de marches fonciers

"informels" (legaux ou quasi-iegaux) qui mettent a la disposition des pauvres en milieu
urbain des terres a des prix abordables pour beaucoup d'entre eux, meme si elles ne sont
pas assainies et accompagnees de litres de propriete a durde inddterminde, constitue fun
des facteurs qui ne militent pas en faveur de cette situation. Ces marchds fonciers
constituent la source principale d'obtention de parcelles pour les pauvres (ce que le Plan
d'action de Vancouver n'a pas vraiement reconnu). Si les Etats sont incapables ou n'ont
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»»la volontd de faire face aux contraintes de la demande dans le cadre du marchd formel,U^vastelntaucune raison de bloquer le fonctionnement de ces mdcanismes mformefc
Lplup™ EtT« commencent aadhdrer ace point de vue, faisant P°«e' *«£
IuSa sur les moyens de faciliter le fonctionnement des marches informels, de matuereHoSe^lesSSafaible revenu (par exemple, atravers la rdhabilitauon des droits
deTropSTetaassurera^
etles normes relatives aux infrastructures. Comme l'a ditDoebele (1994 48), le caracte
douteuxTs revendications dans le cadre du systeme" rendent ces dernieres souvent plus
S~7»elest^^aux logements destines aux pauvres. Avec la fourniture coordonnde dinfrastructures de
tetote domaines considers comme "informels", ce systeme constitue la pinsSortemesure qu' un gouvernement puisse prendre pour amdliorer*fo£™£^
des marches fonciers urbains. Une fois que les services essentiels ont ^ ratalsdans
des zones d'occupation illdgale aLusaka, par exemple, la regulansation adtd trds lente
ml la rfhabTl tation s'est Joursuivie (Doebele, 1994, 48). Ce processus moins formel
S natementdeswde l'accroissement de la valeur meme des terres, plutot que de voir de tels benefices alter
aux dtos urbaines ou al'Etat (meme si le gouvernement peut, et devrait, rdcupdrer une
part de cet accroissement atravers l'impSt foncier et les commissions sur services).

Malgrd le bilan mitige en matiere fonciere, I'Afrique a adoptd des approches
innovatrices en ce qui conceme la mise de terrains sur le marche" et les mecamsmes
d'amenagement. Un certain nombre d'exmples sont exposes ci-apres :

Reforme du code foncier. Certain pays ont tentd, quoique de manidre limine, une
reforme de leur code foncier. En Gamble, une dtude sur la gestion des terres et la politique
des prix adtd examinee par la Commission de rdforme du code foncier. Au Kenya la
Commission de reiorme du code foncier s'est penchee sur la simplification des lois
foncidres Au Lesotho, une commission d'enquete sur le code foncier adte raise en place
en vue d'amdliorer l'efficacitd de la gestion des terres. Le Ghana amis en place un certain
nombre de mdcanismes importants pour amdliorer la gestion des terres et le systeme de
prestations, dont le plus remarquable conceme la loi sur l'enregistrement des litres fonciers
de 1986.

Securite des droits fonciers. Au cours des 20 dernieres anndes, la sdcuritd des
droits fonciers a dtd dtendue a un nombre important de foyers et reconnue comme un
dldment essentiel de progres personnel, tandis que le nombre d'expulsions forcdes a
considdrablement baissd dans beaucoup de pays africains. En Algdrie, des drom de
propridtd foncidre ont dtd accordds ades occupants de propridtds recues en hdntage, dans
fe souci de promouvoir l'entretien du pare immobilier. L'lle Maurice aintroduit un
systdme de baux emphythdotiques de 99 an afin de promouvoir I'accds ala propridtd de
logements a travers la sdcuritd a long terme. Au Zimbabwe, la loi sur les domaines
communautaires aouvert une brdche ala reconnaissance juridique des droits doccupauon
etd'utilisation des terres communautaires ades fins rdsidentielles.

L'approche de la rdnovation des dtablissements illdgalement occupds apour fon-
dement, dans I'ensemble, la rdgularisation et/ou la sdcurissation des droits d'occupation
des occupants illdgaux. On trouve des exemples de mise en oeuvre de cette mdthode
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permettant d'ameiiorer la securitd des droits d'occupation en Afrique dans les projets
urbains du Kenya, de la Zambie, de la Sierra Leone, du Senegal, du Nigdria, du Ghana, du
Malawi, de l'Ouganda, du Botswana (voirencadrd 3.10), etc.

Une etude rdalisde en 1994-1995 et intitulde "Gestion foncidre urbaine, politiques
de rdgularisation et deddveloppement local en Afrique et dans les Etats arabes" a fait etat
de nombreux cas instructifs sur la regularisation des droits fonciers en Afrique. Outre le
cas du Botswana presente dans 1'encadre 3.10,1'encadre 3.11 presente d'autres cas ou la
reaction vis-a-vis des besoins des socidtds cibldes a dtd positive. Bien que cette approche
ait fait I'objet de certaines critiques, en particulier a cause du processus de filtrage de bas
enhaut etdu caractdre autoritaire des projets, elle demeure Vune des plus efficaces (surtout
lorsqu'elle est combinee avec la creation de revenu) pour amdliorer les conditions de
logement et de vie descitadins de I'Afrique.
r ~ -—

ENCADRE 3.10 : Regimes fonciers du Botswana

Le Botswana a adopte des regimes fonciers simples mais efficaces qui lui ont
permis de fournir des logements a cout reduit et, des baux garantis aux promoteurs
immobiliers en general, sans surcharger les departements etorganismes ministeriels,
ou les autorites locales. Les titres fonciers qui accordent aux preneurs des droits
perpituels ettransmissibles, bien que non nominatifs, ont ete utilises a grande echelle
pour fournir des terrains viabilises a cout reduit pour la construction de logements
dans le cadre de Vauto-assistance.

Alors qu 'il se conforme strictement aux principes du recouvrement des couts,
de la subvention croisee et de la solvabilite des beneficiaires, l'Etat a chercHe a
impliquer les autorites locales, les organisations non gouvernementales et les organ
isations communautaires, les residents et le secteur prive dans ces differents plans
d'auto-assistance en matiere de logement, de renovation d'etablissements humains et
de regularisationfonciere.

Ces politiques et strategies, combinees avec Vexpansion economique, une
stabilite politique et I'aide financiere intemationale, ontpermis de mener a bien la
renovation des zones urbaines non amenagees etdeprevenir I'apparition denouvelles
zones de ce type.

Source :"Urban Land Management Regularizetinn Policies and Local Development in Africa
and theArab States : Summaries ofCaseStudies", Urban Management Programme, World
Bank/UNDP/UNCHS, 1995

Elargissement du marche foncier. Outre la sdcurisation des droits des popula
tions qui occupent ddja des terres, les Etats ont pris des mesures pour mettre plus de terres
surle marchd de la construction de logements. En Egypte, plusieurs projets de mise en
valeur de terres ddsertiques ont dtd entrepris pour l'amdnagement de sites urbains. Un
certain nombre depays onttentd l'expdrience delacrdation denouvelles capitales, comme
Dodoma en Tanzanie, Abujaau Nigdria, et Lilongwe au Malawi.
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Les projets de parcelles assainies ont contribud le principal type de programme de
mise adisposition de terres, projets dans le cadre desquels une varidtd de normes concernant
les services sont dtablies pour concilier divers niveaux de capacitd financidre. Au Burkina
Faso 60 000 parcelles assainies ont dtd cdddes entre 1983 et 1986. Au Nigdria, le
programme national de parcelles assainies addmarrd en 1986 et acouvert 10 Etats ala tin
des annees 80. Au Kenya, le programme de parcelles assainies est devenu 1'approche
fondamentale de l'amenagement de logements en milieu urbain ala fin des annees 70 et
au cours des annees 80 dans tous les principaux centres urbains. Certaines formes de
programmes de parcelles assainies ont dtd signaldes dans presque tous les pays africains
depuis Habitat I, souvent avec 1'assistance de donateurs multilatdraux ou bilatdraux comme
la Banque mondiale et l'USAID.

Certains pays africains ont dgalement fait part d' initiatives nouvelles et innovatrices
en vue d'accroitre les superficies dc terres pour l'amdnagement de logements. Au Malawi,
les sites des "zones traditionnelles d'habitat" des centres urbains sont accordds avec un
minimum deservices et les bdndficiaires ont la permission d'y construire des logements
avec les matdriaux de constmction locaux. Des normes rdvisdes pour l'amdnagement des
terres ont dtd adoptdes par le Kenya et la Tanzanie.
_—_ : s

Encadre 3.11 Projet pilote du quartier Nylon surlaregularisation
des droits fonciers au Cameroun

L'Etat earnerounais a suspendu, au debut des annees 80, sa politique peu
perspicace de destruction des etablissements humains irreguliers pour se lancer dans
la restructuration et la regularisation des droits fonciers dans la zone de Nylon a
Douala, une vaste zone d'une superfice de 700 ha, composee essentiellement de marais
ei declaree inadaptee pour accueillir des etablissements humains, mais occupee par
des populations deguerpies du quartier de New Bell.

Finance avec I'assistance delaBanque mondiale etI'Agence Suisse decoopera
tion, le projet, outre ses aspects relatifs ala regularisation des droitsfonciers, acouvert
egalement la fourniture d'infrastructures et d'equipements collectifs, des activites de
soutien pour la creation d'emplois artisanaux, la mise en place d'equipements sociaux
et ('amelioration des conditions de vie.

Des legons utiles peuvent etre tirees de la restructuration fonciere et de la
regularisation des droits d'occupation. Le projet de Nylon aenglobe, par exemple :

• la possibility pour de nombreux menages de parvenir a la securite des
droits d'occupation dans les meilleures conditions (sans trop depenser,
sans etre deplaces, sans aucun risque de perdre leur revenu ou leur
emploi);

• la promotion des ameliorations consecutives de I'etablissement;

• ('inscription des occupants au role de Vimpot;
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• la possibility pour l'Etat de recuperer, a posteriori, le prix des terrains
occupes de maniere illegale;

• Vopportunity pour les autorites d'intervenir en vue de legaliser une situ
ation defait, tout en tenant compte des preoccupations des occupants.

Source :"Urban LandManagement Regularization Policies and Local Development in Africa
and theArab States : Summaries of Case Studies", Urban Management Programme, World
Bank/UNDP/UNCHS, 1995

Reajustement foncier. Ce mdcanisme n'a pas connu beaucoup de succds en
Colombie, en Inde, au Japon et en Rdpublique de Corde, mais il a dtd dans une certaine
mesure, misenapplication dans certains pays de I'Afrique de l'Ouest. Depetites parcelles
sont remembrdes et "rdajustdes" par la mise en place d'infrastructures et de services. Elles
sont ensuite remises aux propridtaires, a la condition qu'un pourcentage de la plus-value
qu'entraine la hausse de la valeur du terrain soit reversd a l'Etat (UNCHS, 1991f, 19).

Reinstallation et transfert de titres. Ce casest particulidrement frdquent lorsque
la rdhabilitation "in situ" n'est pas possible. Contre le ddplacement, les foyers se voient
accorder des droits d'occupation sur un nouveau site et une assistance sous forme de
services et de matdriaux de constmction.

Credit foncier. Ce moyen par lequel 1'Etat constitue un domaine foncier et le cdde
de manidre appropriee a ete experimente dans plusieurs regions de I'Afrique. Bien que le
principe soit attrayant, des goulets d'etranglement peuvent apparaitre si des superficies
suffisantes ne sont pas rapidement cdddes.

Subventions croisees. elles ont ete utilisees pour foumir des terres en dessous des
prix du marche aux populations demunies, couvrant les couts grace a la vente aux taux du
marche aux clients des groupes a revenu plus dleve. L'expdrience de la Tunisie dans ce
domaine adtd une rdussite. Cette mdthode adgalement constitud unecomposante duprojet
de ddveloppement communautaire de Dandora a Nairobi (Kenya).

En ddpit de ces innovations, les demandes non satisfaites, dont celles des femmes
chefs de foyer, sur les marchds fonciers africains demeurent d'une ampleur considerable.
La promotiondes marchesfonciers du secteur nonstructureconstitue une approchelucide,
mais sans intervention a un niveau plus fondamental en vue d'eiargir le beneficie de la
terre aux pauvres en milieu urbain, cela ne se traduira que par une accalmie passagdre.

3.6 Financement de l'Habitat

Par rapport au GSS, par exemple, le Plan d'action de Vancouver avait accordd peu
d'attention aux questions relatives au financement de l'habitat. Les "dispositifs
financiers" dnoncds dans la recommandation F.8 du Plan d'action prdcisent qu'il

faudrait veiller a ce que les investisseurs (en particulier les moins favorises d'entre eux)
soient proteges des effets nefastes de l'inflation; encourager la creation d'entreprises
mixtes financees par des capitaux publics et privds; utiliser avec discemement les fonds
publics dans les domaines "le moins susceptibles d'attirer des investissements privds";

74



Rapport sur l'etat des etablissements humains en Afrique

encourager les projets communautaires et autres arrangements financiers collectifs;
et "faire en sorte que les systdmes de financement des structures financidres collectives
aboutissent aune rdpartition dquitable des charges au sein^^^"^^s
II yaeu peu de prdcisions sur la manidre dont ces objectifs ambitieux devaient etre rdalisds
et quant ala mise ala disposition de terre, l'expdrience des deux dermdres ddcenmes en
matidre de financement de logements aun prix abordable pour les populations pauvres a
dtd ddcevante.

Ceci n'est pas surprenant, dans la mesure ou les systdmes de financement de
l'habitat doivent concilier trois objectifs en partie contradictoires : La solvabilitd des
bdndficiaires, la viabilitd du systdme pour les prdteurs, et la mobilisation des ressources
dans I'ensemble du secteur. En fait, un de ces objectifs finit gdndralement par Iemporter
sur les autres :les systemes de financement de l'habitat aun prix abordable s avdrent non
durables, tandis que les systdmes viables ont tendance aexclure les pauvres (UNCHS
1991f, 25). La recherche d'un dquilibre s'est avdrde un dilemme constant et loin detre
rdsolu.

Comme 1'a montrd une dtude rdcente intitulde "Structuring a Market-Oriented
Housing Finance System in Africa" (Ayogu, 1995), outre I'accds reduit aux capitaux, une
combinaison de facteurs concernant I'offre et la demande constituent un obstacle a la
realisation des objectifs en matidre de logement dans la plupart des pays africains (voir
encadrd 3.12).

• — — s

Encadre 3.12 Les ennemis du systeme de financement de l'habitat en Afrique

On s'accordegeneralement aconsiderer qu 'un acces trop limite au capital constitue
une contrainte pour les acheteurs potentiels de logements. Ce qu 'il yalieu de souligner,
c'est que les souscripteurs potentiels d'hypotheques sont ecartes du marche car lis ne sont
pas en mesure de passer le seuil impose par un certain nombre defacteurs caractenstiques
du sous-secteur du logement, aussi bien du cote de I'offre que du cote de la demande... Le
principalprobleme qui sepose du cote de la demande conceme la "solvabilite qui, amoins
d'etre reglee, rendrait non viable toute tentative de structurer le systeme de financement
de l'habitat axe sur le marche et qui puisse englober les couches afaible revenu. La
solvabilite tient aune culture politique de troubles chroniques, aun systeme de salaires et
ades politiques du revenu sous-optimal aVinflation et aux conditions precaires imtiales
(lespopulations sontfondamentalementpauvres et ont besoin d'etre aidees). Mis ensemble,
ces facteurs crient un environnement macro-economique instable qui aggrave les
problemes de transition en matiere de reduction de la pauvrete... Us facteurs du cote de
I'offre toument autour du cout apparamment sans cesse en hausse de la construction, qui
englobe ies couts du financement... On parvient aune situation telle que de nombreuses
constructions et, sansdoute, les materiaux pour lafinition sont importes, les desequilibres
exterieurs (souvent manifestes dans les taux reels de change) ainsi que Vinflation inteneure
ont de graves repercussions sur le cout d'un logement... La situation exige un surcroit
d'efforts pour Voctroi de titres fonciers et la mise au point d'un processus efficace de
transfer! deproprietes.

Le Nigeria ne dispose pas d'un systeme "continu" d'hypotheques, en raison de la
^morosite du marche primaire des hypotheques... En outre, il n'y apas une structure)

r
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institutionnelle stable, en particulier des garanties institutionnelles de fait en ce qui
conceme laseparation des pouvoirs entre lejudiciaire etVexecutif. Ceci remet en cause
le respect des droits relatifs a lapropriete privee sifondamentaux en matiere decontrats

financiers sur le marche.

D'autre part, le Kenya connait de serieux problemes desolvabilite et un nombre
limite de terres convertibles (c'est-a-dire des terres susceptibles, par consequent, d'etre
affectees de litres). Le probleme qui se pose est que la plupart des terres disponibles qui
pourraient etre allouees aux populations sont dejd encombrees. 11 ya aussi leprobleme
des recettesfiscales et, par consequent, du profit des rentrees defonds pour les groupes a
faible revenu et arevenu intermediaire qui, comme c'est actuellement le cas, n'ontpasfait
preuve de grandes dispositions en matiere de remboursement. La barriere qui s'oppose a
la mise enplace progressive d'un systeme definancement de l'habitat axe sur le marche
auKenya tient moins aux contraintes institutionnelles qu 'auxproblemes rencontres du cote
de I'offre et en termes de solvabilite.

Le Zimbabwe satisfait aux exigences institutionnellesfonaamentales et dispose d'un
marche primaire actif, avec un niveau eieve a"engagement constant de l'Etat dans le
domainedu logement.

Source :Ayogu, M.D. (1995): "Structuring aMarket-Oriented Housing Finance System in
Africa", Commissioned by Shelter-Afrique, Nairobi, pp. 11-14.

Une question importante se rapporte dgalement au fait que le financement de
logements et d'infrastructures estplus difficile dans ce secteur que dans les autres, parce
que les prdts (de longue duree) et les emprunts (de courte duree) suivent en general des
calendriers differents, les couts administratifs sont, parconsequent, eleves, et le finance
ment de logements est trds sensible aux mouvements de I'inflation. Une inflation ou des
taux d'intdret fluctuant demaniere rapide ontuneffetnocifsurlessystdmes definancement
de l'habitat. II n'en demeure pas moins que la plupart des pays africains n'ont pas un
environnement dconomique stable, a fortiori des marchds financiers developpds pour
prdvenir la survenance de tels probldmes (voir encadre 3.13 concernant l'environnement
financier au Nigdria).

Encadre 3.13 : Le systeme de financement de l'habitat au Nigeria

Le systeme actueldefinancement de l'habitat au Nigeria est tres rudimentaire
et, par consequent, mal equipe pour mobiliser I'epargne et canaliser les investisse
ments vers lesecteur du logement. Bien qu 'une Banquefederate decredithypothecate
ait ete creee pourjouer le role d'une institution pyramidale, les autres composantes
du systeme de credit hypothecate, tels que les organismes primaires de credit hy
pothecate (societes de construction, associations d'habitat, syndicats de credit,
cooperatives d'habitat, etc.) ne sont pas monnaie courante. L'absence critique de
capitaux hypothecates a eu des repercussions particulierement graves sur laproduc
tion de logements. En outre, en l'absence de polices d'assurance-vie et autres
garanties, aucune institution nevafinancer I'achat de terrains. Parconsequent, seul
un nombre reduit de personnes peuvent construire ou acheter une maison avec des

^fondspretespar les institutionsformeties. L'ecrasante majorite des acquereurs doivent)
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'financer leur logement grace aVepargne personnels et aVaide de leurfamille. Les
perspectives pour les pauvres d'acceder a un logement decent sont, par consequent,
sombres.

Source :UNCHS (1994) : National Experiences with Shlter Delivery for the Poorest Groups,
UNCHS : Nairobi, pp. 90-91.

L'exclusion des femmes du bdndfice des prets consentis a des taux abordables est
apparue comme un grave probldme, qui trouve son origine dans les prdjugds contre elles
en matidre de pr£ts et de rcmboursement, et dans le fait qu'elles ne disposent pas de caution
lorsque les droits de propriete sont enregistres au nom du mari. Dans ces conditions, il est
essentiel que les Etats oeuvrent en faveur de systdmes formels de financement de l'habitat,
tout en favorisant le developpement de systemes moins formels qui sont plus accessibles
aux pauvres (et sur lesquels ils ont toujours compte). II estegalement important d'assurer
le lien entre les deux demanidre a ce qu'un financement abordable de l'habitat puisse etre
assure dans le long terme assurant le lien, par exemple, entre les groupements d'dpargne
des populations ddmunies etle systdme bancaire commercial, ce qui presente l'avantage
d'dtre viable et d'avoir une portee que les ONG et les groupements communautaires ne
peuvent avoir.

Uncertain nombre d'actionsonteteentreprises enAfrique aucours des20dernieres
annees concernant l'ameiioration de la disponibilite de fonds pour le developpement de
l'habitat, en particulier pour les groupes pauvres et ddfavorisds. Ces actions ont englobd
lacrdation oula rdforme destitutions financidres, la mobilisation denouvelles sources de
financement, l'eiargissement de I'accds au financement et un recouvrement plus efficace
et plus rentable des couts.

Creationet reforme destitutions financieres. Au Bdnin, parexemple, leFonds
national de l'habitat a dtd crdd en 1985 pour assurer des financement sur une base non
lucrative. EnGamble, la Social Security and Housing Finance Corporation (SSHFC) adte
mise en place eta mis en oeuvre des projets de construction de logements. La Zambie a
cred la Zambia Housing Development Fund Limited dans le but de mobiliser l'dpargne
domestique pour la constmction de logements, d'accorder des prets aux municipalitds, au
secteur informel et aux petits investisseurs des projets de construction de logements, et
d'appuyer la recherche sur la mise au point de matdriaux de constmction locaux. Le
Senegal a cree la Banquede 1'Habitat.

Des reformes des institutions financidres ou une amelioration de leur fonctionne
ment ont ete entreprises dans certains pays africains. Au Lesotho, la Lesotho Building
Corporation aconnu une amelioration notable, et au Malawi, le Rural Housing Fund adtd
amdnagd comme un fonds renouvelable qui permet un financement ininterrompu des
projets de construction de logements en milieu rural. En Tunisie, la Banque nationale
d'dpargne-logement a dtd transformde en Banque de l'habitat pour financer l'acquisition
de terrains.

Bien qu'elles ne procurent pas d'habitude un avantage direct aux populations trds
demunies, les reformes du systeme formel de financement de l'habitat permettent de
rdduire de manidre considdrable lapression concernant le filtrage vers lebas surlemarchd
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de l'habitat. Au Zimbabwe, par exemple, la nouvelle stratdgie du logement accorde une
attention particuliere al'efficacitd etala portde des crddits hypothdcaires. Avec une forte
garantie de l'Etat, il s'est avdre possible de persuader les societes de construction de rdduire
le cout des pnBts au logement, contre un acces plus large aux capitaux (en l'occurence,
litres d'exoneration d'impSts, avec 25% de chaque titre specialement affectds aux prets en
faveur des "groupes a faible revenu") (UNCHS, 1990e, 20). En gendral, cependant, le
financement formel de l'habitat demeure hors de portde de la plupart des citadins pauvres
et, en ddpit de l'existence de systdmes informels de credit (ce qui prouve que les populations
pauvres sont capables de rembourser les prets aux taux d'interet du marchd, voire au
dessus), I'accds a un crddit abordable d'un montant suffisant demeure un sdrieux obstacle
au "logement pour tous". Au Kenya, un cadre pyramidal pour le financement des
coopdratives d'habitat, la National Cooperative for Housing Unions (NACHU), adte mis
en place.

Mobilisation de fonds. La mobilisation de fonds a ete entreprise dans quelques
pays africains. Au Cameroun, environ 70% des avoirs du Fonds camerounais del'habitat
proviennent de l'impot de \% preieve sur les salaires. Au Kenya, la National Social
Security Fund, dont les avoirs proviennent des cotisations des travailleurs, s'interesse
maintenant alaconstruction de logements. Les organisations financieres communautaires
commencent a jouer un role important auprds des pauvres dans bon nombre de pays
africains. Le Plan d'epargne communautaire du Kenya ('Akiba ya Kijiji'), lance par le
Conseil national des eglises comme composante de son Projet d'amenagement villageois
(essentiellement fonde sur 1'approche de la Grameen Bank du Bangladesh) constitue une
bonne illustration des possibilitds d'innovation en matidre de financement de Vhabitat (voir
encadre 3.14).

Encadre 3.14 Le Plan Akiba ya Kijiji (epargne communautaire) du Kenya

Le projet avait pour objectif de creer un mecanisme financier pour un fonds
renouvelable apartir duquel des credits solvablespouvaient etre accordes auxfamilies
a faible revenu, afin qu'elles puissent construire, ameliorer et ou agrandir leur
logement. Ceci a ete entrepris grace a la mobilisation de Vepargne des menages et a
la recherche de ressources par le biais du soutien exterieur d'organismes impliques
dans l'investissement relatifa la renovation de logements. Le Plan etait concu pour
reposer sur Vengagement et la participation communautaires.

^Source iUNCHS (1993): UNCHS (Habitat) In Sub-Saharan Africa (Nairobi, UNCHS), 60-61.

Elargir le benefice du financement aux pauvres. On peut citer des exemples sur
les moyens de financer des logements a un prix abordable pour les populations ddmunies
:assouplissement de la rdglementation sur les garanties (la nouvelle politique du logement
au Nigeria, par exemple, accepte les garanties collectives prdsentdes par des coopdratives
pour des prets hypothdcaires); subventions croisdes des taux d'intdret (bien qu'il yait peu
de possibilitds de subventionner les taux d'interet pour que le systeme de financement soit
durable); et promotion de la participation des ONG au financement de logements, sous
forme de cooperatives d'habitat ou d'epargne, ou en faisant appel aux ONG pour servir de
mddiateurs entre les constmcteurs afaible revenu etlesystdme financier formel de 1'habitat
(UNCHS, 1991f, 29).
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3.7 Institutions et gestion

La Conference de Vancouver avait reconnu que les politiques, stratdgies, plans et
programmes ne peuventdtre dlabords ou mis en oeuvre sans recours ades instruments
approprids. Le Plan de Vancouver les avait percus sous forme destitutions poli

tiques administratives ou techniques, d'instruments juridiques et rdglementaires favonsant
l'auto-assistance. Acet dgard, le Plan avait recommandd la mise en place destitutions
des dtablissements humains chargds de formuler et d'appliquer les politiques et strategies
(recommandation F.l) et soulignd la ndcessitd de coordonner faction des institutions
chargdes des dtablissements humains et de celles qui sont responsables, a 1'dchelon
national du ddveloppement dconomique et social (recommandation F.2). Le Plan avait
militd en faveur de revolution, de la faculte d'adaptation etde l'imagination (recomman
dations F3et F6) et prevu les cas ou de nouvelles institutions devraient dire specialement
crddes (recommandation F.4). Le Plan avait mis l'accent sur la ndcessitd d'accorder une
attention particulidre ala recherche et au ddveloppement (recommandation F.7). Enfm,
les lois et rdglements concernant les dtablissements humains ont dtd reconnus comme
constituant le fondement de toute mise en oeuvre claire et rdaliste des politiques (recom
mandation F.l0).

Un bon nombre de pays africains ont mis un accent particulier sur l'ameiioration
du cadre institutionnel de l'amenagement des dtablissements humains. Ceci agdndrale
ment englobd la crdation de nouvelles institutions, le renforcement ou l'onentation de celles
qui existaient, l'ameiioration de la gestion urbaine et la promotion de la participation des
individus, des groupements communautaires, des ONG, du secteur privd, etc.

Nouvelles institutions au niveau national. Les nouvelles institutions au niveau
national comprennent les organes directeurs, les organismes parapublics ou des unites
spdciales mises en place au niveau des organismes existants. Le Soudan, par exemple, a
crdd un ministdre de l'habitat; la Tunisie a mis en place un Comitd national de supervision
du Programme d'dradication des logements non conformes; et, la Tanzanie a crdd une
Commissionnationale d'amdnagement du territoire.

D'autres pays ontchoisi de crder de nouvelles unitds au sein des ministdres en place
ou de creer de nouvelles agences nationales chargdes de l'habitat. Le Botswana, par
exemple, amis en place une division de l'urbanisme et de l'habitat au sein du*Ministdre
des affaires intdrieures et territoriales.

Renforcement institutionnel. Un certain nombre de pays africains ont choisi la
voie du renforcement institutionnel au niveau national, essentiellement a travers 1'dlargis-
sement des responsabilites pour couvrir les nouvelles questions relatives aux etablisse
ments humains, en amdliorant les capacitds en ressources humaines des institutions, etpar
la reorganisation. Le Burkina Faso, par exemple, arenforcd durant les anndes 80 lacapacite
de ses organismes centraux et de son administration locale pour coordonner et superviser
la renovation. Le Kenya a, pour une courte duree, mis en place une Unite de gestion de
programmes pour la coordination et la supervision de programmes d'dtablissements
humains appuyds par les donateurs. Par la suite, cette unite s'est transformee au debut des

79



Rapport sur l'etat des etablissements humains en Afrique

anndes 90 en Ddpartement de l'amdnagement urbain au sein du Ministdre des affaires
locales.

Coordinationinstitutionnelle. Outre lacrdation denouvelles institutions chargdes
des dtablissements humains et le renforcement de celles qui existaient, les actions entre
prises pour la coordination ont englobe la restructuration des institutions existantes pour
creer une synergie au sein des institutions et entre elles. Le Botswana, par exemple, a
renforcd l'Unitd de l'habitat du Ministdre des affaires intdrieures, de l'amdnagement du
territoire et de l'habitat pour en faire un Ddpartement de l'habitat chargd de la formulation
de politiques, de la preparation et de I'execution d'un plan national du logement, du
programmed'auto-assistance en matiere de logement,et de la gestion du domainefoncier
de l'Etat. Le Nigeria est en train de reorganiser de manidre progressive le cadre institu
tionnel du secteurde l'habitat afin d'executer la Politique nationale du logement adoptde
en 1991.

Gestion urbaine et administration locale. En ddpit de la grande vaguemondiale
de democratisation qui a provoque une nouvelle vague de reformes de Vadministration
locale en Afrique au cours des annees 80, les realisations des administration locales n'ont
pas dtd impressionnantes. Outre le probldme chronique de la faiblesse des capacitds
institutionnelles, les autoritds chargdes des questions urbaines, de Capetown au Caire, et
de Dar es-Salam a Dakar, ont montrd a quel point elles ne bdndficiaient pas de f adhesion
populaire, n'etaient pas responsables, disposaient de faibles capacitds institutionnelles et
n'avaient a leur actif que peu de rdalisations en matidre de prestations. La plupart d'entre
eux n'ont pas dtd en mesure d'assurer les missions fondamentales que constituent le
maintiende l'dtat de droit, les prestationsdeservicesdans le domainedconomique et social,
et la rdglementation et la promotion des activitds socio-dconomiques (voir encadrd 3.15
sur quelques probldmes de gestion qui se posent dans les villes africaines).

f — -^
Encadre 3.15 Problemes de gestion urbaine en Afrique subsaharienne

Les problemes generaux de gestion urbaine qui ont eu des repercussions
negatives aussi bien sur les grandes villes quesur les villes secondairesse rapportent
aux questions suivantes:

a) Des ressourcesfinancieres insuffisantes pour les autorites chargees des ques
tions urbaines au niveau local. Lorsqu'il existe des sources importantes de
financement local, les methodesde collecte sont souvent inefficaces,principale-
menten raison de l'absence de systemes integres de cadastre et de cotations;

b) Unpersonnel en nombre insuffisant, ce qui est largement du a I'incapacite des
autorites locales chargees de la gestion urbaine a attirer et a retenir le
personnel professionnel et technique, constituant un grave obstacle a la per
formance administrative et a la capacite de beaucoup de villes en matiere de
prestation de services... En raison de tous ces problemes, la situation du
personneldans bonnombre de structures chargees de la gestion des questions
urbaines au niveau local en Afrique subsaharienne est caracterisee par une
relative inefficacite, d'importantes deperditions en ce qui conceme le personnel

.. et le chiffre d'affaires; „
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De, cadres inappropries pour Vexercice de Vautorite au niveau heal, cadres} ZsottoZntJpcenLlises.favorisantunostracis^TcZ^ontdebouchesuruneincapacitedesautoriteslocalesaprendredes
decisions efficaces au niveau local..;

d) Un amenagement du territoire et des normes de construction inappropries,
mltive parun souci de solvabilite et qui excluent la maprite des residents a
faible revenu des logements fournis dans un cadre formel.

Source :UNCHS (1991) :The Management of Secondary Cities in Sub-Saharan Africa :
Traditional and Modern Institutional Arrangements (Nan-obi, UNCUS). __

En depit des progres majeurs de la democratic au Ghana, radministration locale
des affaires pubUques accuse encore des faiblesses institutionnelles (voir encadre 3.16).SScomme ront montr* Olowu et Akinola (1995,21), la centralisation excessive££5- des gestion des politiques publiques qui marginalisent es pop^uon -„
stituenties principaux facteurs qui perpetuent la ense urbaine^ En Gmb*,le Gouverne
ment central a une mainmise trop importante sur le systeme municipal. Tous les
conseillers, par exemple, sont nommfc par le Gouvernement.

EncadrS 3.16 Crise de la gestion urbaine au Ghana j
Le systeme d'administration locale du Ghana aete inefficace. Des annees de

negligence ont debouche sur sa disintegration virtuelle et, en particulier sur la
dfcheance des institutions chargees des questions urbaines et la deterioration des
infrastructures, aun point tel que les administrations locales ne peuvent ^
maniere efficace la plupart des services de base. Vadministration locale estdevenue
Zierementdependante desfinancements accordes par le Gouvernement central. Elle
anegligeles recettesfiscales, et connait des problemes de personnel et de gestion. Les
administrations locales eprouvent des difficultes afournir les services de base aune
population qui augmente, dont la majorite est constitute de pauvres.
Source Yankson, P.W.K. (1995): "Urban Governance and Urban Poverty in Ghana", to Oni-b^m, Â Fanlran, A. (ed,), Governance and Urban Poverty in AngLphone West Africa,
Monograph No. 4, CASSAD, Ibadan, pp. 44-5. ,

Dans les Etats francophones, les Etats arabes du Nord et en Afrique de 1'Ouest, des
actions concerns ont to entreprises en vue de rehire la^^^Z^Aun processus de transfert progressif de competences aux communes (municipalnm A
LLde la fin des annees 70,1'Egypte, le Maroc, 1'Algerie et laTumsie ont lance de grands
programmes de revitalisation des municipality grace aune devolution progressive de
pouvoirs en matiere de gestion. Le programme de decentralisation ^T^'^Jf
ttaduit par un accroissement du nombre de communes et de municipals, une rationali
sation de la repartition des fonctions entre les differents niveaux de r Administration un
accroissement de la representation electorate, et un renforcement des capacity (voir
encadre 317). En Afrique de 1' Ouest, par contre, de nombreuses dfficiences ont &6 notees
dans la mise en oeuvre de la devolution de pouvoirs, en particulier des rigidity et un
manque d* engagement civique concernant les vestiges des modeles d'administration des
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affaires publiques axes sur les bens traditionnels de parentd. Dans la sous-rdgion du
Maghreb dgalement, en ddpit des rdformes dont il adte question plus haut, 1'administration
urbaine aetd handicapde par r absence de ddmocratieconsubstantieUe ala nature autoritaire
et despotique des Etats, et la lente gestation, pour ne pas dire les faiblesses, de la socidtd
civile (Kharroufi, 1995). Depuis le ddbut des anndes 90, les centres urbains ont dtd le foyer
de violentes confrontations entre les institutions dtatiques et la socidtd civile qui entretient
de sdrieux penchants pourle religieux.
s~ ™ — — „

Encadre 3.17 Evolution de la gestion urbaine en Afrique du Nord

Une idee revolutionnaire asurgi dans les annees 70 au Maroc, en Algerie, en
Tunisie et en Egypte : la decentralisation (al-lamarkaziyya). L'idee aete dictee par
les autorites et comparee au "principe liberal de gouvernement"; elle allait au-dela
d'un simple cadre local ou regional, pour inspirer une nouvelle organisation de toutes
les relations entre l'Etat et le citoyen, a travers la reorganisation des relations entre
le citoyen et l'Etat.

Source :Kharoufi, M. (1995(: "Governance of Urban Society in North Africa :Morocco, Alge
ria, Tunisia and Egypt", paper presented at the Second Urban Forum, organised by African Re-

I search Network for Urban Management (ARNUM) and UNCHS, Nairobi, pp. 35.
V /

En Afrique australe, les guerres civiles et les longues anndes du regime de l'apart-
heid ont laisse leMozambique, 1'Angola et I'Afrique du Sud a lacroisee des chemins dans
la qudte de nouveaux modes d'integration en matidre d'administration urbaine. La
Namibie et I'Afrique du Sud sont encore aux premieres etapes de la refondation du systdme
de gestion municipale hdritd de l'apartheid. La situation en Afrique de l'Ouest est
identifique a celle qui prdvaut dans les pays anglophones de I'Afrique de r Ouest. Grace
aux diverses tentatives de rdforme du systdme de gestion des centres urbains, les autoritds
dtatiques ont rdussi a orienter de manidre efficace les mutations urbaines. L'abolition et
le rdtablissement de radministration municipale en Tanzanie, la ddvolution de re-
sponsabilitds en matidre de gestion des grandes villes a des commissions nommdes par
l'Etat le retablissement consecutif d'autorites eiues au cours des 15 dernidres anndes au
Kenya, et meme Interdiction de raffiliation aun parti politique dans le cadre du systdme
de gestion urbaine en Ouganda n'ont pas amdliore la capacitd des autoritds locales a
administrer les affaires publiques. La Commission prdsidentielle de 1995 sur radmini
stration locale au Kenya constitue unexemple des tentatives d'en ddcoudre avec radmini
stration locale; ses recommandations ne sont encore pas soumises a un debat public.

L'importance de la gestion urbaine et de l'administration locale est de plus en plus
reconnue en Afrique. La plus recente evolution dans ce domaine conceme le Programme
de gestion urbaine et le Programme de developpement municipal appuyds par la Banque
mondiale, le PNUD et le CNUEH.

Legislation : lois et reglements sur les etablissements humains. Un certain
nombre de pays africains ont entrepris une rdforme des lois existantes ou adoptdes de
nouvelles lois afin d'dlargir I'accds des pauvres au logement et aux services. La ldgislation
a couvert, entre autres, la promotion d'ensemble de l'habitat, les questions relatives aux
droitsd'occupation, l'amdnagement urbain, le financement et la construction.
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En Algdrie, la loi relative ala promotion de la propridtd amis en place un systdme
organisd de production de logements pour les diffdrents acteurs du secteur. Au Kenya, un
certain nombre de dispositions importantes ont dte introduites : laloi relative au ddmem-
brement de la propridtd assure la promotion, le transfer! et le soutien aux credits hy
pothecates concernant les propridtds ddmembrdes et, en meme temps, l'amdnagement le
plus economique de l'espace urbain; la loi relative aux restrictions en matiere de location
constitue un cadre pour le reglement des conflits entre proprietaires et occupants; la loi sur
les promoteurs assure rharmonisation des relations entre propridtaires, occupants, pro
moters, vendeurs, etacheteurs sur le marchd foncier; et, larevision de lardglementation
sur les logements afaible cout. LaGambie aadoptd une loi sur 1'amdnagement du territoire
en 1984, qui mettait en place une procedure pour la formulation de plans de developpement
urbain et leur exdeution grace a un systeme de permis d'amdnagement et de controle.

Formation et recherche. En tant que composante de la mise en valeur du capital
humain et des capacitds pour l'amenagement des etablissements humains en Afrique, la
formation et la recherche ontconnu un developpement plutot limite et en dents descie au
cours des 20 dernieres annees. Cependant, des progrds ontete notes dans certains pays et
dans certaines zones d'etablissements humains dans le domaine de la formation et de la
recherche. L'essentiel de la formation a ete accompli grace a 1'organisation d'ateliers et
de seminaires spdcialement concus a cet effet (par exemple, en matiere de production de
matdriaux de construction et de techniques, de ddveloppement communautaire), la mise
en place de cours de formation dans les dcoles et les instituts d'enseignement supdrieurs
(par exemple, ala facultd d'architecture, de conception et d'amdnagement de l'Universitd
de Nairobi, au Kenya, des possibilitds de formation ont dtd offertes dans le domaine des
dtablissements humains a des dtudiants provenant de divers pays africains). La formation
en cours de service ou la formation de groupe dans le domaine des projets d'habitat et
d'dtablissements humains appuyds par les donateurs ont dgalement ete offertes, aussi bien
au personnel de projets et aux membres de communautes au Zimbabwe, en Ouganda, au
Kenya, au Sdndgal et en Gambie, par exemple.

Sur le front de la recherche, outre les nombreuses dtudes socio-dconomiques
entreprises pour dvaluer les besoins en matidre de logement, les politiques actuelles de
fourniture de logements etleur impact, la recherche et 1'dlaboration de nouveaux matdriaux
deconstruction en vue d'intensifier l'utilisation deressources et le recours ala main-d'oeu-
vre disponibles localement, et la rdduction des besoins concernant les matdriaux importds
k un cout dlevd constituent un domaine auquel il a dtd aceordd beaucoup d'attention en
Afrique. Le Kenya (par le truchement de l'lnstitut de recherche sur l'habitat et la
construction de l'Universitd de Nairobi, HABR1, prdeddemment ddnommd Housing Re
search and Development Unit, HRDU), le Malawi, le Mali, la Rdpublique centrafricaine,
laTunisie etI'Ethiopie, ont entrepris une evaluation de laconformite des matdriaux locaux
et des technologies de construction.

Au cours de ces dernidres anndes, des efforts considdrables ont dtd consentis pour
crder des cadres pour les activitds relatives aux etablissements humains en Afrique, en
particulier grace a la mise en place de rdseaux nationaux etregionaux, voire a rechelle du
continent. On peut citer: le Reseau africain de gestion urbaine (ARNUM) dont le siege
se trouve a Nairobi, le Centre de planification rurale et urbaine en Afrique australe et en
Afrique de 1'Est (RUPSEA) qui a son sidge a Harare, le Centre africain d'dtudes sur les

83



Rapport sur l*6tatdes etablissements humains en Afrique

etablissements humainset l'amenagement(CASSAD) qui a son sidge a Ibadan, et Shelter
Forum au Kenya.

3.8 Participation populaire

Le Plan d'action de Vancouver avait percu la participation populaire comme une
integration dynamique des populations dans la vie dconomique, sociale et politique
d'un pays permettant de garantir la participation effective des bdndficiaires aux

ddcisions collectives concernant le bien public, et affirmd que reffort collectif des
populations et de leur gouvernement est un prdalable a Taction efficace en matidre
d'dtablissements humains. La participation devrait etre large et s'appliquer a tous les
niveaux, de la planification a la gestion, en passant par la mise en oeuvre, et devrait etre
fondde sur un libre dchange d'informations entre toutes les parties en cause et sur la
comprehension mutuelle (recommandations E.l, E.2, E.3, E.4, E.5 et E.6). Concernant
le cadre insitutionnel des etablissements humains, le Plan de Vancouver etait d'avis que
1'efficacitd des institutions exigeait la participation populaire dans le processus deprisede
ddcisions (recommandations F.5 et F.9).

Depuis 1996, diverses formes de participation populaire dans les activitds de
ddveloppement ont enregistrd d'dnormes progrds et, I'Afrique n'est pas en reste. La
stimulation du secteur privd, les organisations communautaires, les ONG et les coopera
tives ont constitute quelques-unes des principales formes de participation populaire. n y
a eu une action energique en vue d'amener egalement des groupes qui etaient jusqu'ici
restds sur la touche, par exemple les femmes et les populations pauvres, a participer a
l'amenagement de leurs etablissements humains. Comme il a ete notd prdcedemment,
resprit d'auto-assistance vehicuie par la Strategie mondiale du logement de 1988 trouve
son origine, en effet, dans les principes de Vancouver.

Le secteur prive devient un partenaire important et actif dans le domaine du
logement dans beaucoup de pays africains, dont le Kenya, le Ghana, l'Ouganda, le Benin,
la Republiquecentrafricaine, la Tunisie et le Zimbabwe. II a joue un role particulidrement
actif au cours de la recente pdrioded' ajustement structurel et de libdralisation, dans le cadre
des reformes dconomiques et politiques qu'ont connues la plupart des pays africains. Le
renforcement des marches de capitaux, la reforme des politiques en matidre de location et,
en gdndral, la mise en place d'un environnementpropice a traversle soutien populaire font
partie des mesures qui ont dtd prises pour promouvoir le secteur. L'esprit d"'auto-assis
tance" de la Stratdgie mondiale de l'habitat jusqu'a l'an 2000 dtait,en effet, partie intdgrante
du processus d'ensemble. En Tunisie, par exemple, la legislation sur la location de
logements a dtd rdvisde et les activitds du secteur privd en matidre de construction de
logements ont dtd libdralisdes. L'dtablissement de liens de partenariat entre les autoritds
locales et les promoteurs privds dans le domaine de l'amenagement de l'espace, de la
fourniture d' infrastructures, de laconstruction et de la location de logements ontdavantage
ete soutenus. L'Egypte est en train d'executer divers programmes, avec la participation
active du secteur prive dans les domaines de l'habitat, du financement, de la fourniture de
materiaux de construction et de l'amenagement de l'espace. Aussi bien en C6te d'lvoire
qu'en Tanzanie, la privatisation de logements appartenant a l'Etat fait son chemin.
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En collaboration avec le CNUEH et la CEA, Shelter-Afrique s'est employd a
encourager le secteur privd dans la fourniture de logements en Afrique, grSce, entre autres
ala Table ronde sur le secteur privd organisde en 1995 aJohannesbourg (Afrique du Sud)
et alaquelle avaient participd de nombreux consultants, entrepreneurs et socidtds finan
cidres du secteur privd de plusieurs pays du continent, dont des organisations comme
l'Union africaine des architectes, la Housing Finance Company of Uganda (HFCU), la
New Building Society of Malawi (NBSM), la Human Settlements, Environment and
Development Collaborative (HSEDSCO) du Kenya, le Groupe de constructions Kurjibhai
Ranji de rile Maurice et 1' Alliance Housing and Finance Company de Sierra Leone. En
outre Shelter-Afrique aaccorde une assistance financidre pour le renforcement les insti
tutions financidres intervenant dans le secteur du logement dans la region et reiaboration
des projets d'amenagement de logements et d'etablissements humains dans les pays
membres au cours des dix dernieres annees.

Les pays africains ont fait part des progrds considerables accomplis dans tous les
domaines de la participation populaire en matidre d'amdnagement d'etabhssements hu
mains Au Togo, par exemple, 90% des logements sont construits dans le cadre de
f auto-assistance. En Tunisie, les methodes de construction faisant appel a l'auto-assis-
tance ont conduit a une rdduction d'un tiers du cout des logements. En Tanzanie, presque
la totalitd des logements construits en milieu rural et plus de 80% de ceux qui sont construits
en milieu urbain font appel a1'auto-assistance. Au Malawi, le Programme de logements
ruraux adtd mis en oeuvre grace aune large participation populaire qui est renforcde par
la mise en place de communautds villageoises, au lancement de programmes de formation
etala diffusion de rinformation. D'autres pays africains ont fait dtat d'une participation
populaire trds intense (Botswana, Burkina Faso, Lesotho, Mozambique, Ouganda et
Zimbabwe).

La production de logements par1'intermddiaire de socidtds coopdratives aenregistrd
beaucoup de progrds en Afrique. Les coopdratives d'habitat entreprennent des activitds a
grande dchelle en Egypte, en Ethiopie et au Sdndgal, par exemple. Durant 1TYSH en 1987,
l'Egypte avait annoncd la prdsence de 1700 coopdratives regroupant plus de 600 000
membres etcouvrant 27% environ de lapopulation du pays. Au meme moment, I'Ethiopie
faisait savoir qu'elle notait la prdsence de 1400 cooperatives regroupant 35 000 membres
environ.

Dans d'autres pays africains, les coopdratives d'habitat ont joue un role croissant
dans la construction de logements depuis 1976. Au Kenya, il y a le cadre pyramidal
(NACHU) de coordination et de soutien aux activites des cooperatives d'habitat. En 1986,
un atelier rdgional sur les cooperatives d'habitat organise aNairobi par le Reseau africain
d'information sur les etablissements humains (SINA) avait mis en relief les enormes
possibilites en matiere d'amenagement d'dtablissements humains en Afrique grace aux
coopdratives d' habitat, Depuis lors, bon nombre de pays africains ont accompli des progrds
dans la mise en place de cadres pour les cooperatives d'habitat, en vue de l'amdnagement
des dtablissements humains.

Les ONG prennent une part de plus en plus active de l'amenagement des dtablis
sements humains en Afrique. Elles ont participe a diffdrents niveaux, y compris la
formulation de politiques et stratdgies, la mise en oeuvre de projets, et elles ont constitutd
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leprincipal moyen d'integrerdansl'amenagement desetablissements humains desgroupes
jusqu'ici marginalises. Parexemple, la Namibie a experimente les differentes composan-
tesdesa strategie nationale du logement encollaboration aveclesONGet lesorganisations
communautaires dans le cadre du programme "construire ensemble". Le Ghana, l'Ou
ganda et la Zambie, engages dans une politique de planification et d'amenagement
decentralisds grace a la participation populaire, sont en train d'exdcuter des programmes
de gestion communautaire des dtablissements humains. Au Kenya, une organisation
nationale du logement regroupant les ONG et les organisations communautaires (le Forum
dulogement),ainsique deux ONG de premierplan,dont la NationalCooperativeHousing,
sont reprdsentdes au niveau du Comitd interministeriel sur les etablissements humains. Au
Nigeria, le Comite de mise en oeuvre de la politique du logement comprend des represen-
tants du secteur prive, des organismes professionnels et de la Banque federale de credit
hypothecaire.

Comme 1'a reconnu la Strategie mondiale du logement, il ne s'agit pas de savoir
s'il y a une importante participation populaire en matidre d'amenagement d'dtablissements
humains en Afrique car, dans tous les cas, les communautds ont dft se charger elles-memes
de la construction de leurs propres logements, mais plutot s'il existe un environnement
propice pour que ces communautds parviennent a assurer une situation raisonable et
durable pour les dtablissements humains. L'Afrique n'aura pas d'autre choix que de
rechercher des formes nouvelles rdalistes, et peut-etre non conventionnelles, d'administra-
tion publique pour 1'amdnagement des dtablissements humains. Le but ici consistera a
promouvoir une stratdgie propice d'administration publique qui facilite la crdativite, les
actions et les efforts des individus, des communautes et du monde des affaires pour un
amenagement reussi des etablissements humains.

Comme le note de manidre appropride le Rapport sur le ddveloppement humain du
PNUD a propos de l'exigence de "nouvelles formes d'administration des affaires publiques
a l'echelle nationale et mondiale", lorsque les populations s'organisent, elles dievent, par
definition, leur niveau de participation et, souvent, ont plus d'influence sur leur propre
existence. II va sans dire que la formidable poussde ddmocratique intervenue dans le
monde en ddveloppement s'est traduite par une explosion du mouvement participatif et
des ONG. L'expansion des activitds des ONG a ete permise par l'aide recue des donateurs
qui, apparamment peu satisfaits des realisations d'une bonne partie de l'aide officielle
qu'ils ont fournie, canalise davantage de ressources dans cette direction. Les diffdrents
roles jouds paries ONG dans lapromotion de la ddmocratie, intervenant auprds des couches
les plus pauvres de la socidtd et des groupes marginalisds pour qu'ils parviennent a
l'autonomie, alors que l'Etat s'est avdrd incapable d'en faire autant dans les mdmes
conditions, doivent dtre soulignds.

En Examinant ces nouvelles formes d'administration des affaires publiques, le sens
de la mesure s'impose. Par exemple, la croissance des ONG et leur impact peuvent occulter
le fait qu'elles interviennent encore a une dchelle relativement rdduite, sont appuydes par
les donateurs et, parfois, ne sont pas viables. Les 7,2 milliards de dollars E.-U. d'aide
canalises par le biais des ONG du Nord (dont l'essentiel provient de sources gouverne-
mentales)(en direction des ONG du Sud sont estimes representer 13% de l'aide publique
et 2,5% du total des flux de ressources en direction des pays en developpement (UNDP,
1993). L'argument consiste a dire que les ONG peuvent se substituer aux gouvemements,
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mais ne peuvent les remplacer. D'ou l'accent mis sur les liens de partenariat et la
cooperation plutot que sur le remplacement ou les relations antagonistes dans Emergence
de nouvelles possibilites d'administration des affaires publiques.

Pour que l'environnement favorable dont il a etequestion plus haut se traduise par
des progrds, les "instruments favorables" devront etre appuyds et orientds grace a relabo
ration d' uncadreinstitutionnel quiconstitue la elddevoutede la gestionde1'amdnagement
des dtablissements humains. Ceci engloberait: le renforcement des institutions suscep-
tibles de superviser et de gdrer les realisations de I'ensemble du secteur, regroupant tous
les grands organismes publics, lesecteur prive, les ONG, les organisations communautaires
et les individus; 1'integration du secteur au developpement socio-economique en gendrai,
et a la protection de l'environnement; et, la garantie que les politiques et programmes
bdndficient aux pauvres et aux groupes ddfavorisds etque leur participation estclairement
ddfinie.

En ce qui conceme le cadre institutionnel propice a l'amdnagement d'dtablisse
ments humains en Afrique, le renforcement des institutions et la coordination de leurs
activites vont sans doute constituer un des domaines ou 1'on risque de rencontrer les plus
grandes illusions et difficultds. Cela ndcessitera sans doute une profonde rdforme des
pratiques actuelles en matidre d'organisation. Une premiere dtape consistera a sensibiliser
les institutions elles-memes, afin qu'elles se rendent compte de l'importance et de la
ndcessitd d'une cohdrence interne et de 1'integration de leurs activitds. Une prise de
conscience generalisee au sein des organismes sur les liens qui existent entre eux,et une
delimitation claire des roles et responsabilites,pourraient constituer le chemin vers la
coordination. II est important d'etre conscient du fait que meme si les politiques et
procedures peuvent etre correctes dans le cadre d'un systdme bien coordonnd, la com
posante relative aux ressources humaines, par exemple les attitudes et les competencesdu
personnel, pourraient aller a 1'encontrede la rdalisation des objectifs. En vue de modifier
le dispositif institutionnel, les principaux acteurs doivent apprdcier leur adequation,
accorder leur soutien, et s'impliquer dans le processus d'amdnagement des dtablissements
humains.

3.9 Supervision et evaluation

II est commundment admis qu'une surveillance et une evaluation constantes des
strategies et programmes relatifs aux etablissements humains constituent des outils
irremplacables pour l'eiaboration de stratdgies et I'dvaluation des progrds en vue de la

rdalisation des objectifs nationaux. En raison de la complexitd, du caractdre changeant et
de la persistance des probldmes relatifs aux dtablissements humains, la Confdrence de
Vancouver avait recommandd une dvaluation permanente de la situation des dtablissements
humains (recommandation A.7). Ceci constitue, a maints dgards, 1'indicateur le plus
decisif de tous, dans la mesure ou s'il existe des capacitds "sur le terrain" pour eiaborer et
adapter les politiques et pratiques sur une base ininterrompue, alors les stratdgies du
logement auront toutes les chances de parvenir a leurs objectifs. Si cette capacitd n'existe
pas, aucune stratdgie ne peut rdussir, car il serait impossible qu'elle s'adapte a revolution
de la situation, d'ou la necessite d'assurer un caractdre "durable", c'est-a-dire la perenni-
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sation de leur capacitd a planifier, surveiller et dvaluer leurs propres programmes de
ddveloppement, en conformite avec les valeurs et aspirations locales.

Les probldmes rencontrds dans la mise en oeuvre des stratdgies nationales du
logement et qui constituent une lecon fondamentale sur les 20 dernidres anndes ont dtd
soulignds ci-dessus. Les rdsultats des pays africains qui ont prdsentd des documents de
stratdgie sont variables. Certains (comme l'Ouganda et le Zimbabwe, avec l'assistance
des donateurs) sont passds de l'approbation a 1'exdcution dans des ddlais tout a fait brefs,
pendant que d'autres (comme le Congo, le Kenya et le Mali) n'ont pas mis en oeuvre les
stratdgies mais les ont utilisdes comme fondemment de leur future politique de ddvelop
pement (Struyk, 1990, 317). Des plans ddtailies pour la mise en oeuvre (calendrier, r61e
et responsabilites, implications financieres, etc.) tendent a constituer la partie la plus faible
dans la plupart des strategies nationales du logement, merne au Zimbabwe ou la mission
de laison entre les differents ministdres et organismes n'a pas dtd ddfinie de la manidre
claire (UNCHS, 1990e, 15). Dans certains cas, 1'exdcution adtdabandonnde en raison des
changements concernant le rdgime politique (par exemple, le Rwanda et le Burundi) ou le
soutien des donateurs, ce qui rdvdle l'importance cruciale de la continuitd dans les deux
sens. Les lacunes dans Vexecution ne sont naturellement pas un phenomdne qui s' applique
uniquement a ces dernidres anndes : elles remontent a la Conference de Vancouver et
constituent une caracteristique commune a I'echec de toutes les declarations sur les
politiques du logement au cours des deux dernidres decennies, dont la Stratdgie mondiale
du logement (UNCHS, 1991f). Une dtude de la rdglementation en matiere de construction
entreprise au Kenya entre 1978 et 1990 a mis plus de 10 ans avant d'etre executee, de la
mdme facon que la strategie nationale qui l'a suivie n'a servi que de fondement pour un
debat plus approfondi.

Un certain nombre de facteurs semblent mettre en relief les lacunes de 1'exdcution.

D'abord, et c'est l'diement le plus evident, une penurie de ressources caractdrise les
administrations municipales qui sont excessivement sollicitdes, en matidre de recherche,
d'dlaboration de politiques, de surveillance, etc. Les systdmes cadastraux et les systdmes
d'information sur les ressources foncidres inappropriees compromettent 1'assiette de
l'impot et le recouvrement des couts pour des services qui sont souvent de qualite
inferieure. Les faiblesses constatdes en ce qui conceme le capital de competences des
administrations municipales pour entreprendre des titches essentielles complexes et exi-
geantes en vue de 1'elaboration d'une approche favorable ont un lien avec les questions de
ressources (assurer l'equilibre entre "la main invisible" du marche et la "main interven-
tionniste" de l'Etat centralise, comme decrit plus haut, est extremement difficile dans la
pratique, dans la mesure ou, en particulier, l'equilibre de "la main qui ameiiore", comme
1'ont decrit Devas et Rakodi, 1993, varie avec le temps et d'une activitd a l'autre). Les
villes constituent egalement un foyer pour les choix, les conflits et les negociations entres
intdrdts divergents, et les autorites municipales doivent etre en mesure de gerer ces
negociations de manidre effective, un theme qui sera abordd plus loin.

En outre, la centralisation excessive demeure un probldme dans beaucoup de pays
ou l'on rdpugne a opdrer un transfert d'autorite au niveau municipal, a fortiori au niveau
du voisinage. Au Zimbabwe, par exemple, les responsabilitds concernant les decisions
politiques sontrdparties entrequatreministdres distincts et1'exdcution, entredeuxniveaux
de ddcision : les municipalitds sont chargdes, en principe, de 1'exdcution de projets et des

88



Rapport sur l'etat des etablissements humains en Afrique

prestations de services, mSme si, dans la pratique, elles n'ont pas la capacitd et les
ressources pour s'acquitter correctement de cette tache.

Le Plan d'action de Vancouver avait reconnu toutes ces questions et avaitprdconise,
dans ses recommandations, l'ameiioration de la planification de la surveillance des
dtablissements humains dans la limits des ressources disponibles localement. La plani
fication des etablissements humains doit etre fondee sur une evaluation et une gestion
rdalistes des ressources pouvant effectivement ou potentiellement servir aux fins du
developpement" (recommandation B.3). L'esprit de pragmatisme qui reapparait tout au
long du document constitue un contre-poids fondamental vis-a-vis des parties les plus
visionnaires de la Declaration de Vancouver et conserve toute son acuite aujourd hui. Les
strategies orientdes "construire ensemble" ou "construction de logement par les popula
tions" au Ghana et en Namibie semblent avoir accompli d'dnormes progrds en vue de la
rdalisation decet objectif (voir encadrd 3.18).
, — • rr^

Encadre 3.18 :La Strategie nationale ("construire ensemble1) de la Namibie

La Namibie a approuve une politique nationale du logement en 1991. Ce
document analyse la situation du pays dans le domaine du logement et offre un cadre
global d'action dans le secteur. Le document adopte Vessentiel des processus dauto-
assistance en matiere de logementpromulgues par la Strategie mondiale du logement.
Cependant, ce document ne s'est pas penche sur les strategies et programmes, mais
est alle ioin depuis I'independancepour etablir un diagramme de croissance du secteur
du logement en Namibie. En 1992, le Gouvernement, avec ('assistance du PNUD et
du CNUEH, avait prepare et lance la strategie en tant que programme national du
logement intitule "construire ensemble". Le programme etait congu comme un "pro
cessus populaire pour le logement" : les families construisaient leurs propres loge
ments en fonction de leurs besoins prioritaires etde leurs ressources (les populations
ayant besoin d'un logement entreprennent une action, prennentdes decisions au niveau
local et executent le programme, le role de l'Etat consistant aappuyer ce processus).

Source : UNCHS (19%) : Best Practices (Nairobi).

II est prdfdrablc d'assurer une execution addquate pour un petit nombre de mesures
essentielles dans un contexte de pdnurie de ressources que de mettre en oeuvre une large
gamme de recommandations irrdalistes qui conduisent a I'echec. II a dgalement ete
recommande que "la planification [soitl un processus continu [qui] cxige d'etre coordon-
nde, surveillde, evaluee etsuivie adifferents niveaux et en vue de diffdrentes fonctions et
orientde en fonction des besoins exprimes par la population touchde" (recommandation
B.16). En effet, la ndcessitd d'une large participation populaire dans la conception, la mise
en oeuvre etla surveillance des politiques du logement apparait clairement dans le Plan
d'action de Vancouver (un signe avant coureur de la Stratdgie mondiale qui ne trompe pas)
: "la participation populaire doit constituer un element indispensable des etablissements
humains, en particulier aux stades de la planification, de la formulation, de 1'exdcution et
de Tadministration des stratdgies; elle doit influer sur les administrations publiques a tous
les niveaux lors de la prise de decisions, afin de favoriser le developpement politique, social
et dconomique des dtablissements humains" (recommandation E.l). La participation
populaire devait etre "maximisde", une mention spdciale ayant dtd faite des groupes qui
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"traditionnellement n'ontpas participd a la prise de ddcisions", c'est-a-dire les locataires,
les femmes, les jeunes, les handicapds et les personnes agdes (UNCHS, 1976,36). Peu de
politiques du logement ont atteint ces objectifs au cours des dernidres anndes, meme si
elles ont toutes tentd de le faire. Beaucoup de stratdgies du logement ont accordd une large
place a rimplication d'un grand nombre d'acteurs et d'intdrdts dans la conception. Par
exemple, l'dlaboration des politiques nationales du logement au Ghana avait englobd la
participation d'un grand nombre d'ONG et de mouvements populaires. Les programmes
"construire ensemble" et "construction de logements par les populations" de la Namibie
constituent un autre exemple d'efforts rdellement consentis pour impliquer les populations
dans la planification et ramdnagement de leurs dtablissements humains.

Jusqu'a la mise au point du Programme des indicateurs a la fin des annees 80, des
efforts considerables et bien coordonnes en vue d'une surveillance systdmatique de la
situation des dtablissements humains, en particulier en Afrique, ont fait ddfaut. Les seuls
indicateurs de progrds, ou leur absence, dans la situation des dtablissements humains, ont
dtd notds dans les statistiques nationales et, meme dans ce cas, beaucoup de pays ne
disposaient toujours pas de donndes fiables ou pertinentes.

En Afrique, 24 pays sont en train, si ce n'est ddja le cas, de collector des indicateurs
relatifs au logement et a furbanisme. Le Programme des indicateurs en Afrique a dtd
soutenu par la Banque mondiale (Egypte, Namibie et Nigdria), l'USAID (Kenya - voir
encadrd 3.19 -,Ouganda et Zimbabwe), leGouvernement francais (principalement lespays
francophones dont : le Benin, le Cameroun, la Republique centrafricaine, le Tchad, le
Congo,la C6ted'lvoire, Madagascar, le Mali,la Mauritanie, le Sendgal et le Togo), ITtalie
(Angola, Erythrde, Ethiopie et Zambie), les Pays-Bas (Botswana, Libdria et Malawi), le
Canada (Gambie, Tanzanie et Zambie). Shelter-Afrique et la Commission economique
des Nations Unies pour I'Afrique (CEA) ont lancd la preparation d'un Atlas continental
du logement pour illustrer les principaux indicateurs du logement et des etablissements
humains, grace a des cartes et graphiques et, une autre action destinde a surveiller et a
dvaluer les tendances en Afrique concerne le Rapport sur la situation des dtablissements
humains en Afrique.
y-—• "^

Encadre 3.19 : Le programme des indicateurs au Kenya

Au Kenya, le systeme de surveillance de la performance des etablissements
humainsavait englobe" trois phases, a savoir : le Programme de donnees sur la ville,
le Programme des indicateurs du logementet le Programme des indicateurs urbains.
Lance en 1994, le programme de donnees sur la ville comprenait un noyau de
ministeres cles et huitmunicipalites. LeProgramme des indicateurs dulogementavait
ete lance en 1992, mais n 'a ete execute qu'entre Janvier et septembre 1995. Le
Programme des indicateurs urbains avaitson siege a Nairobi.

Comme dans tous lespays, il estapparu que :

• Le secteur du logement n 'estpas bien apprehende;

• Lespolitiques etprogrammes enmatiere de logementne disposentsouvent
, nide donnees nidechiffres; ^
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• Des donnees considerables existent sur plusieurs indicateurs mais il est
difficile de les obtenir;

• La circulation de I'information connait des goulets d'etranglement institu-
tionnels; et,

• La coordination au sein des institutions et entre elles dans le secteur du
logement laisse a desirer.

Source :UNCHS(1995), Indicators Newsletter, Vol. HI, pp. 5.

3.10 Vers une strategie du droit au logement

II est de plus en plus reconnu sur la scdne intemationale que le logement constitue un
besoin essentiel et un droit fondamental pour tous. Aprds la Charte de 1948, une
ddclaration perspicace avait dtd faite dans les principes directeurs contenus dans le Plan

d'action de Vancouver (voir encadre 3.20), qui dtablissait pour la premidre fois un lien
direct entre le caractdre approprid du logement et les droits fondamentaux de l'dtre humain,
etqui affirmait que l'Etat a1'obligation de garantir ces droits ala population. Cette question
du logement comme droit fondamental de Terre humain est de plus en plus prise en compte
dans les ddcisions intemationales sur les dtablissements humains et a dtd confirmde par la
Stratdgie mondiale du logement jusqu'a l'an 2000 et le Chapitre 7du programme Action
21.

— ——•—— •** *\.

Encadre 3.20 :un logement adequat en tant que droit humain fondamental

Un logement et des services adequats sont un droit humainfondamental et les
gouvemements ont Vobligation de faire en sorte que toutes les populations en benefi-
cient, en commengant parfournir une assistance directe aux plus desavantages grace
a des programmes d'entr'aide et a une action communautaire. Les gouvemements
devraient s'employer a eliminer tous les obstacles empechant la realisation de ces
objectifs.

Source: Nations Unies (1976) : Rapport de Habitat, Conference des Nations Unies surles etab
lissements humains (Vancouver 31 mal -11 juin 1976), New York, Chapitre ID, Principes d'ac
tion.

Un certain nombre de pays ont meme inclus le droit au logement parmi les droits
fondamentaux reconnus par la constitution.

Acet egard, la resolution 1993/77 de la Commission des droits de I'homme (ONU)
endate du 10 mars 1993 est la declaration la plus dnergique et la plus importante surles
expulsions forcees et sur le droit au logement dans la mesure ou elle affirme que "les
expulsions forcees constituent une grave violation des droits humains, en particulier du
droit a un logement convenable". Le CNUEH (Habitat), a sa quatorzieme session du 3
mai 1993, a adopti la resolution 14/6 relative au droit humain a un logement adequat,
reaffirmant la position de la Strategie mondiale du logement jusqu'en fan 2000 etde la
Commission de I'ONU des droits de I'homme de 1993, et a recommande que le Comite
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prdparatoire pour le CNUEH (Habitat II) soit convoqud en 1996 pour examiner la question
du droit a un logement addquat. Par la suite, "un logement addquat pour tous" est devenu
un thdme essentiel de Habitat II.

L'adoption par la Commission des dtablissements humains de la resolution relative
au droit humain a un logement adequat a constitue un evenement considerable. C'dtait la
premidre fois que la Commission examinait de facon globale les implications du logement
dans le domaine des droits humains.

Par ailleurs, certains organes juridiques de I'ONU tels que le Comitd des droits
dconomiques, sociaux et culturels (organe de I'ONU charge d'etudier 1'application du
Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels) ont de plus en plus
pris l'habitude de declarer ou de dire que certains pays ont vioie les droits de leurs citoyens
("violateurs des droits humains") du fait de la frequence des expulsions forcees. Par
exemple, en 1993, la Commission des droits de I'homme a fait de telles declarations sur
deux pays africains, a savoir le Soudan et le Zaire. La Republique d'Afrique du Sud avait
auparavant fait I'objet d'une telle declaration.

A la date de mai 1993, 119 pays (33 en Afrique tel qu'indique a 1'encadre 3.21)
avaient ratifie le Pacte et avaient ainsi sans equivoque accepte de respecter, proteger et
realiser le droit humain a un logement adequat, d'ameiiorer constamment les conditions
de vie et de soumettre tous les cinq ans des rapports sur les moyens ayant permis d'atteindre
ce but. Le Comite des droits economiques, sociaux et culturels a elabore "Directives
concernant les rapports de situation" de facon a suivre dans quelle mesure les pays qui ont
ratifie le Pacte respectaient leurs obligations en ce qui conceme le droit humain a un
logement adequat. Les coUectivitds de base, les ONG et d'autres peuvent utiliser ces
directives pour dlaborer des "rapports alternatifs" pouvant contenir une information que
les gouvemements n'aimeraient pas foumir, notamment lorsqu'il s'agit de domaines oil
les gouvemements n'ont manifestement pas respectd pleinement les obligations juridiques
decoulant de la reconnaissance du droit a un logement adequat. Etant donne que la plupart
des gouvemements rechignent a admettre qu'ils ont vioie les droits au logement ou d'autres
droits humains, la presentation de rapports de remplacement faisant appel aux populations
peut permettre de combler une lacune importante au niveau de 1'information disponible.
A la fin de 1993, le Kenya en Afrique s'etait joint au Canada, a la Belgique et a la
Republique dominicaine pour eiaborer des rapports de remplacement.
x" • ——

Encadre 3.21 :Pays africains ayant ratifie le Pacte relatif aux droits
economiques, sociaux et culturels (mai 1993)

Algerie, Angola, Benin, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Gabon,
Gambie, Guinee, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Egypte, Kenya, Lesotho, Libye,
Mali, Maroc, Maurice, Niger, Ouganda, Republique centrafricaine, Rwanda, Senegal,
Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie, Togo, Zaire, Zambie, Zimbabwe.

Source : Habitat International Coalition (HIC) (1993): Forced Evictions and Human Rights: A
Manual for Action (HIC, Mexico)
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3.11 Appui international au developpement national des
etablissements humains

Compte tenu de la faiblesse des ressources de la plupart des pays en developpement
et du programme exigeant qu'est le Plan d'action de Vancouver, le Plan d'action a
assigne ala Communaute intemationale le role d'appuyer les efforts nationaux pour

le developpement des etablissements humains. Deux domaines d'appui international sont
particulidrement importants, les flux de ressources financidres et l'appui ala mise en place
des capacitds.

Flux de ressources financieres. Le mode d'assistance exterieure montre que les
flux de ressources ont toujours ete faibles, ce qui est certainement le cas depuis 1976.
Certains donateurs ont augmente les ressources en faveur de certains domaines des
etablissements humains au cours des dernidres anndes mais les pourcentages globaux
demeurent faibles par rapport au chiffre comparable d'autres secteurs.

Cependant, au cours du temps, il yaeu un changement du type de flux de ressources
du fait de revolution de la politique et des priorites en matiere de logement. Au cours des
annees 70, l'aide exterieure est allee essentiellement a des projets de logement - pro
grammes de viabilisation et programmes d'assainissement. Durant le debut des annees 80,
la Banque mondiale aaccorde moins d'importance al'appui aux projets d'assainissement
et de viabilisation pour mettre l'accent sur le financement du logement en tant qu'eiement
de programmes d'ajustement economique plus larges; entre 1980 et 1991, presque 50%
des pr6ts non concessionnels au logement ont ete ainsi utilisds. En 1989, la Banque avait
commencd une troisieme phase de prets au ddveloppement du logement en mettant cette
fois l'accent sur la gestion urbaine, la mise en place de capacitds et les filets de sdcuntds
sociaux dans les rdgions urbaines. Ces changements s'expliquent par les modifications de
la politique en matidre de logement (particulidrement la Stratdgie mondiale du logement
mettant un accent particulier sur l'environnement propice) et par les couts sociaux plus
dlevds que prdvu du processus d'ajustement dans les rdgions urbaines.

Des dons et prdts d'autres institutions multilatdrales et de donateurs bilatdraux tels
que le British Overseas Development Administration (ODA) et 1'Agence suddoise pour le
developpement international ont suivi cet exemple, mdme si dans le cas des organismes
bilateraux, le financement tende toujours a etre lie plus etroitement a des programmes
particuliers de developpement urbain integre.

L'investissement dans 1'infrastructure etles services se developpe defacon gdnerale
(specialement pour l'eau et 1'assainissement, les soins de santd primaires et les filets de
securitds sociaux), comme les prdts et les dons pour lagestion urbaine, tandis que tous les
organismes donateurs accordent une plus grande attention, en matidre de logement, aux
approches tenant compte des besoins des femmes et ades programmes reconnaissant les
besoins particuliers des femmes.

Appui ala gestion urbaine et ala mise en place de capacites. Vers la fin des
anndes 80, les organismes donateurs ont modifie leurs priorites, cessant de mettre l'accent
sur les projets au logement et le financement du logement pour appuyer la mise en place
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de capacitds dans le cadre d'une approche propice. Les donateurs ont reconnu l'importance
d'une gestion urbaine efficace pour l'dlaboration et la permanence d'un cadre rdglemen-
taire juridique et financier "propice" et ont accorde une plus grande importance a la mise
en valeur des capacites humaines necessairespoureiaborer et evaluer la politiqueurbaine.

A cet dgard, les principaux programmes ont consistd a appuyer l'dlaboration de
stratdgies nationales pour le logement (les donateurs sont le CNUEH; le PNUD, FTNNIDA,
DANIDA et GTZ), le Programme de gestion urbaine financd par le CNUEH, le PNUD et
la Banque mondiale, des contributions additionnelles dtant foumies par des donateurs
bilatdraux des Etats-Unis et d'Europe, le Programme sur les indicateurs en matidre de
logement, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Programme de services
de base urbains et la GTZ d'AUemagne.

3.12 Incidences de Habitat I sur les politiques et strategies en matiere
d'etablissements humains

Avant de conclure ce bref rapport de situation depuis 1976, il convient d'examiner
les incidences des politiques et pratiques en matidre d'dtablissements humains sur
des objectifs de ddveloppement plus generaux tels que requite, la durabilite et la

conservation de 1'environnement dans le contexte africain. La Declaration et Plan d'action

de Vancouver mentionne explicitement ces objectifs, mettant un accent particulier sur
requitd, tant au plan geographique et social qu'entre les sexes "les politiques en matidre
d'etablissements humains devraient viser a ameiiorer les conditions dans les etablissements

humains grlce a la promotion d'une repartition plus equitable des fruits du developpement
... et en faisant en sorte que ces avantages et services publics soient egalement accessibles
a tous" (Recommandation A.4). Bien que par la suite, les politiques en matidre de logement
reaffirment l'attachement a requite, dans la pratique, des questions ont ete posees pour
savoir "qui reellement beneficie", par exemple "des approches propices" comme John
Turner (1992a, 17) l'a ecrit: "dans les pays industrialises a revenu eieve comme dans ceux
qui s'urbanisent, les groupes supra-locaux et des societes semblent profiler davantage des
politiques propices que ceux a qui elles s'adressent".

En Afrique, on se prdoccupe du fait que l'equilibre entre les responsabilitds
publiques et les libertds privdes en matidre de logement et d'dtablissements est en passe
de favoriser les derniers, le rdsultat dtant que ceux qui ont moins de "pouvoir sur le marchd"
dans la ville, c'est-a-dire ceux qui vivent dans la pauvretd n'ont pas accds a un logement
et a des services addquats. II en est ainsi du fait qu' on recourt de plus en plus au mdcanisme
du marchd dans des socidtds trds indgalitaires ou les marchds sont imparfaits et l'appareil
d'Etat faible. Des logements ne rdpondant pas aux normes, des loyers exorbitants, des
travaux dangereux et des services sanitaires peu satisfaisants sont aussi frequents que des
marchds prospdres des terres, du logement et de l'emploi. Ces conclusions ont des
rdpercussions particulidrement graves pour les femmes.

En matidre de stratdgies de logement propices, le conflit latent entre la ndcessitd de
libdraliser ("libertd de construire", incitations au secteur privd) et la ndcessitd de la
rdglementation (pour corriger les imperfections du marchd et freiner la speculation) dans
les pays africains illustre le dilemme gdndralqui se pose a toutes les dconomies qui veulent

94



Rapport sur 1'etat des etablissements humains en Afrique

etre dquitables et efficaces. La bonne application des recommandations faites^ Vancouver
ddpend de la capacitd des gouvemements et citoyens de trouver le juste equilibre entre ces
deux sdries de principes.

La durabilitd est un probldme cyclique en Afrique, du fait que les nombreuses
innovations sont limitdes quant aleur dtendue et aleur durde ades projets particuliers et
n'ont pas un effet durable sur les systdmes plus gdneraux de fourniture des terres, le
financement des logements el 1'infrastructure.

En resume, les resultats enregistres ces 20 dernidres annees en Afrique sont mitigds
encore qu'il yait eu une certaine continuite dans 1'application des politiques en matidre de
logement et d'dtablissements humains et un grand nombre de succds au niveau des projets.
Aun niveau plus gendral, il convient de dire que de nombreux pays ont pns un assez bon
ddpart en adoptant 1'approche propice au logement et aux dtablissements humains detinie
a la rdunion de Vancouver en 1976 et dnoncde formellement en 1988 dans la Strategie
mondiale du logement jusqu'en l'an 2000. Le processus de l'dlaboration d'une stratdgie
nationale du logement, qui s'est intensifid au cours des dernidres anndes est particulidre
ment important du fait qu'il donne aux gouvemements et aux citoyens les moyens de
relever les ddfis du "logement addquat pour tous" et "des dtablissements humains et
durables dans un monde qui s'urbanise" au cours du 21dme sidcle. La tache consistant a
traduire la politique en action concrdte demeure plus redoutable que jamais notamment en
ce qui conceme les domaines les plus difficiles tels que les terres, le financement et les
capacitds institutionnelles dans la plupart des pays africains.
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CHAPITRE QUATRE : EXAMEN DESCONTRIBUTIONS A LA MISE
EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DU LOGEMENT
JUSQU'EN L'AN 2000 ET DU PROGRAMME ACTION 21

4.1 Examen des contributions ala mise en oeuvre de la Strategie
mondiale du logement jusqu'en Tan 2000

En ddcembre 1987,1'Assemble generate des Nations Unies a adopte la resolution
42/191 sur la Strategie mondiale du logement jusqu'en l'an 2000 afin de faciliter un
logement adequat pour tous d'ici l'an 2000. Ses objectifs reposaient sur deux principes.
Premierement, la Strategic devait adopter une politique de "facilitation" prdvoyant que les
populations elles-memes se chargent de la constmction effective par le biais du secteur
privd informel ou formel, dans le cadre de coopdratives ou autres formes d'associations
bdnevoles, d'organisations communautaires ou non gouvernementales, ou en tant que
particuliers. Deuxidmement, laStrategie portait un intdrdt particulier aux groupes afaible
revenu mais sans s'y limiter, elle englobait tous les secteurs demandeurs.

Lapolitique operationnelle dela Strategie propose des principes directeurs detailies
dont doivent tenir compte les gouvemements pour definir lerole des secteurs public, prive,
des organisations non gouvernementales et communautaires chargees de la fourniture de
logements dans un cadre propice.

En decembre 1988,1'Assemble generale a adoptd dans sa rdsolution 43/180 trois
plans d'action et calendriers prdcis pour la mise en oeuvre de la Stratdgie couvrant
respectivement les pdriodes 1989-1991, 1992-1993 et 1994-1995. La cinquantidme ses
sion de I'Assemble gendrale devrait dtudier le quatridme plan d'action couvrant lapdriode
1996-1997.

Le prdsent rapport couvre la periode 1991-1994. II repose en grande partie sur les
informations transmises par les Etats membres au Centre des Nations Unies pour les
etablissements humains (Habitat). Des informations suppiementaires ont did obtenues par
le biais des programmes de la CEA et des contributions d'un certain nombre d'organisa
tions intergouvernementales.

4.1.1 Mesures prises par le Systeme des Nations Unies

a) Mesures prises par le Centre des Nations Unies pour les dtablissements humains
(Habitat)

Le Centre, en tant qu'organisme chargd de coordonner la mise en oeuvre de la
Stratdgie mondiale dulogement, aaxesesactivites enAfrique sur1' utilisation d'indicateurs
de performance dans le secteur du logement. Par exemple, des consultations a grande
echelle ont eu lieu avec un certain nombre de pays dont le Burkina Faso, le Sdndgal et
I'Afrique du Sud. Des rdunions rdgionales surrutilisation des indicateurs ont dtd organ-
isdes au Sdndgal et d'autres sont prdvuesen Tunisie.
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Le Centre met au point un systdme informatique, appeld Visual Settlement Plan
ning, qui permettra d'dtablir des cartes thdmatiques servant aanalyser un grand nombre
de solutions pour les projets de rdnovation d'dtablissements pour les dtablissements
informels et a faible revenu. Ce systdme est expdrimentd au Kenya.

Un Systdme communautaire d'information sur la gestion de l'environnement adtd
lancd au Ghana. II vise a fournir aux membres de la communautd et aux autres acteurs
Information ndcessaire pour planifier, mettre en oeuvre et gdrer des interventions
stratdgiques dans les dtablissements humains a faible revenu.

Le Centre continue de publier deux fois par an le Journal ofthe Network ofAfrican
Countries on Local Building Materials and Technologies. Un atelier du Network, organise
par le Centre aNairobi en septembre 1993, s'est intdressd au renforcement des capacitds
locales dans le secteur des matdriaux de construction ainsi qu'a la facon de consolider le
Network.

Le Centre a organise, en 1993, a Nairobi, un atelier spdcial sur le logement et le
ddveloppement en coopdration avec l'Universitd catholique de Louvain, en Belgique, a
l'intention de I'Afrique australe et de I'Afrique de l'Est.

Dans le cadre du Programme d'aide pour l'dlaboration de strategies nationales du
logement, l'Ouganda et le Zimbabwe ont bdndficid d'une assistance technique pour
formuler leurs stratdgies nationales.

Djibouti, l'Egypte, le Malawi, l'Ouganda etle Zimbabwe ont bdndficid de services
consultatifs sur1'utilisation d' ordinateurs pourdes aspectschoisis du secteur du logement.

Un programme a grande dchelle concernant laformation a laparticipation commu
nautaire est mis en oeuvre en Zambie avec l'Agence danoise de ddveloppement interna
tional (Danida).

En outre, le Centre et le PNUD ont aide le Benin, le Congo, la Guinde Bissau, le
Mali, le Mozambique et la Namibie a formuler des stratdgies nationales ou a dlaborer des
dldments elds d'une stratdgie nationale.

b) Mesures prises par la Commission economique pour I'Afrique

La rdgion a beneficid d'une aide pour mettre en oeuvre sesstrategies nationales du
logement en etablissant les principes directeurs relatifs aux indicateurs de logement,
permettant de formuler etd'evaluer les politiques nationales du logement enAfrique, dans
le cadre de la Stratdgie mondiale du logement jusqu'en l'an 2000.

Les gouvemements ontrecu une aide pour lesprojets derdnovation des logements
et des services, renforcant la relation entre logement, emploi et lutte contre la pauvretd; la
participation des femmes adtd possible grace au projet rdgional pour le ddveloppement des
industries de materiaux de construction en Afrique, mis en oeuvre avec le concours
financier du PNUD afin de demontrer la viabilitd de la production commerciale et de
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l'utilisation de briques en terre stabilisee au Sdndgal,de tuilesen fibrociment au Cameroun
et en Guinde et de la chaux en Ouganda.

Le Bulletin sur la situation des dtablissements humains en Afrique a dtd publid en
1993 afin de diffuser dans la rdgion les informations necessaires pour obtenir un environ
nement construit propice au bien-dtre general.

Des principes directeurs sur la formulation de politiques en matidre d'etablisse-
ments humains ont ete eiabores afin de montrer les innovations visant a modemiser les

etablissements humains en Afrique dans le respect de l1 environnement.

Une reunion speciale de groupes d'experts sur la protection de l'environnement
naturel et artificiel a travers une evaluation du developpement des etablissements humains
a formuie des recommandations relatives a la construction de logements viables, a la
planification gdographique et a la gestion des ressources naturelles.

4.1.2 Mesures prises par les organisations multilaterales et intergouvernementales

Shelter-Afrique a organise en Zambie, en mai 1993, un atelier sur les materiaux de
construction locaux. L'African Housing Fund a lance dans plusieurs pays un certain
nombre de projets s'adressant aux populations les plus defavorisees et les plus vulnerables.

L'Organisation rdgionale africaine de normalisation a tenu sa huitidme Assemblde
gdndrale au Caire, du 13 au 20 janvier 1992. Sa rdunion a permis de souligner l'importance
des normes de performance par rapport a la mise en valeur des capacites technologiques
locales; ce qui, concernant les materiaux de construction locaux, necessitera d'etablir des
normes pour les matieres premidres, des instructions pour les mdthodes de controle, des
principes directeurs pour les procddures de controle de la qualitd relatives a la protection
et des specifications et codes de conduite.

4.1.3 Mesures prises par les Etats membres pour mettre en oeuvre leurs strategies
nationales du logement

La region accorde un grand intdret a la mise en oeuvre de la Stratdgie mondiale du
logement. Dans de nombreux pays africains, la mise en oeuvre des strategies nationales
du logement, nouvelles ou rdvisdes, se fait dans un contexte economique difficile compte
tenu des programmes d'ajustement structurel. Pour encourager la participation du secteur
prive, de nombreux pays se sont engagds dans un programme de privatisation et de
decentralisation au profit des autorites locales. On trouvera ci-dessous un apercu des
mesures prises par les gouvemements durant 1991-1994 dans les principaux domaines
approuves par la Commission des dtablissements humains pour suivre les stratdgies
nationales du logement.

a) Volontd politique a l'dgard du logement

La resolution 43/181 de 1'Assemblde gdndrale demande instamment a tous les
gouvemements de s'engager a poursuivre les objectifs de la Stratdgie mondiale du
logement en adoptant et en appliquant des strategies du logement conformes aux principes
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directeurs definis dans la resolution, et a renouveler cet engagement chaque annee en
prdsentant, par exemple, lors de la Journee mondiale de 1'Habitat les mesures concrdtes a
prendre et les objectifs a atteindre.

Un certain nombre de pays dont le Botswana, la Gambie, le Lesotho, le Malawi, la
Tunisie et le Zimbabwe ont adoptd officiellement et mettent en oeuvre des stratdgies
nationales du logement reposant sur des principes d'encouragement. Cependant, dans
nombre de pays, la situation dconomique ddfavorable ardduit 1'aptitude des Etats amettre
en oeuvre de nouvelles strategies aune dchelle suffisamment importante pour permettre
une amelioration sensible du logement et des services a l'intention des pauvres et des
groupes defavorises. Au Benin, au Congo, au Ghana, au Kenya, au Mali, au Mozambique,
en Namibie, au Nigeria et en Ouganda, des politiques ou strategies nationales du logement
sont en cours ou en voie d'eiaboration.

Certains pays dont le Cameroun, 1'Egypte, Maurice et les Seychelles, revoient
constamment leurs politiques de constmction de logements et les intdgrent dans leurs
projets de developpement national sans avoir a adopter officiellement une nouvelle
strategie nationale du logement.

Djibouti apublie pour examen public un document directif intitule "Elements pour
une politique de l'Habitat". En Namibie, le nouveau ministdre des autorites locales et du
logement aelabore un projet de politique du logement souUgnant le r61e facilitateur de
l'Etat qui doit aider et encourager les nonages, les communautes et le secteur non
gouvernemental, tout en renforcant le role des agences du secteur public.

La Sierra Leone, dans un contexte economique trds difficile, aelabore une politique
du logementdans le but de renforcer 1' accds au financement, de rdduire 1'importation eievee
de materiaux de construction et les couts.

L'Afrique du Sud aadoptd un code national de l'Habitat lors du Sommet national
sur le logement organisd en octobre 1994 et rdunissant toutes les parties prenantes. Le
code qui comprend une politique d'encouragement pour la constmction de logements,
permettra ala stratdgie nationale du logement de remplir I'objectif que s'est fixd l'Etat a
savoir augmenter de 5% la part du logement dans le budget total de l'Etat afin de porter la
constmction de logements aun maximum de 350 000 unitds par an dans un ddlai de 5ans
et d'arriver a 1million de maisons en 5 ans. La politique generale du gouvernement en
matidre de logement vise a mobiliser et exploiter les ressources, actions et mesures des
communautes, du secteurcommercial priveet de l'Etat.

Le Swaziland a adoptd une politique nationale du logement et a crde un ministdre
inddpendant du logement etdu developpement urbain.

La Zambie met en oeuvre sa politique du logement rdvisde dans un contexte de
ddmocratisation du systdme politique, de liberalisation economique, de restructuration du
service public et de decentralisation du pouvoir au profit des autoritds locales.
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b) Des politiques de ddveloppement durable

S'inspirant de la politique adoptdea Rio de Janeiro en 1992 par la Confdrence des
Nations Unies sur l'environnement et le ddveloppement dans le programme - Action 21,
certains pays ont intdgrd dans leurs politiques relatives au logement ou aux dtablissements
humains un certain nombre de mesures afin de realiser un developpement durable.

En Egypte,le Gouvemorat d'lsmailia a dvalud la durabilitd des principalesressour
ces naturelles (attractions touristiques, peches, terres agricoles, terres mises en valeur et
constructibles et eaux souterraines) et ddfini les grandes options relatives au ddveloppe
ment en identifiant les conflits d'intdrets.

Le Ghana combat la ddtdrioration des conditions dcologiques a Accra et dans ses
faubourgs, due a l'expansion rapide de la ville, en cherchant a renforcer les moyens locaux
de planification, de coordination et de gestion du ddveloppement urbain et, plus particu
lidrement, en dlargissant la participation multisectorielle et communautaire, en favorisant
l'utilisation des ressources naturelles et en rdduisant l'exposition aux dangers dcologiques.

La Rdpublique-Unie de Tanzanie a amdliord sa stratdgie du logement et elabore une
Strategie nationale de developpement durable des etablissements humains, a grande echelle
et axee sur une strategie de developpement et de renforcement des autorites locales. Cette
strategie s'inspire des resultats positifs d'un projet visant a renforcer le developpement et
la croissance socio-economiques de Dar-es-Salaam, viables sur le plan ecologique.

Certains pays formulent ou ont adopte un plan national d'utilisation des terres ou
un plan d'etablissements humains. L'Ethiopie elabore un plan national d'utilisation des
terres qui integre les activites rurales et urbaines. Le Nigdria a adoptd une politique
nationale de mise en valeur des terres et des dtablissements.

Certains pays ont adoptd des normes et des procedures pour prdserver la qualitd de
1'air et de l'eau. Le Kenya, par le biais d'un programme de verification, a fixd des normes
pour preserver la qualite de l'eau. Le Nigeria a cree une Agence federate pour la protection
de l'environnement qui a publie des principes directeurs et des normes, actuellement
appliques pour lutter contre la pollution.

c) Les strategies macro-economiques

Peu de pays ont reussi a integrer leur politique du logement dans leur politique
economique globale. Le Botswana, 1'Egypte, la Namibie, la Tunisie, la Republique-Unie
de Tanzanie et l'Ouganda font partie des pays qui ont cred des mdcanismes institutionnels
permettant de coordonner leur politique du logement et leur politique socio-dconomique
gdndrale. Le Kenya remanie sa politique du logement dans un contexte de rdformes
politiques et dconomiques et de programmes d'ajustement structurel.

Nombre de pays attachent de l'importance a la coordination des programmes du
secteur du logement et des autres secteurs de l'dconomie. En Ethiopie, le plan de
developpement national prevoit la part qui, dans les investissements est consacree au
logement et au developpement urbain. Au Ghana, le ministdre des autoritds locales a crde
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une unite de planification stratdgique dans le Ddpartement de planification urbaine et
regionale. Cette unite aformuie un plan de developpement strategique, un projet dinves-
tissement, des plans d'action regionaux et un plan ^application quinquennal adopte par
toutes les institutions concernees. La Guinee arenforce les moyens dorganisation de
gestion et de planification des secteurs economiques principaux dont le logement et le
ddveloppement urbain. revaluation du secteur du logement aete suivie par 1Elaboration
d'une strategie de ddveloppement du logement qui adtd integree dans le plan de develop
pement national. Coordonner les programmes entre le secteur du logement et les autres
secteurs de l'dconomie est possible grace al'intdgration de bases de donndes sectoneUes
permettant une plus grande contribution du secteur du logement au ddveloppement
national Au Kenya, le Ministdre de la planification et du developpement national
coordonne I'ensemble du ddveloppement par le biais de plusieurs comitds sectoriels, dont
un pour le logement. Le Nigeria acree un conseil national pour une politique du logement
qui devra, notamment, coordonner les activites du secteur du logement et celles des autres
secteurs de I'economie.

d) Liens entre les objectifs du secteur du logement et la gestion des etablissements
humains

Plusieurs pays essaient d'integrer leurs strategies du logement ala mise en valeur
des etablissements humains aux niveaux national et regional. En Ethiopie, l'lnstitut
national de planification urbaine elabore des plans pour un systdme rdgional d'dtablisse
ments urbains. La Guinde applique sa nouvelle politique du logement afm de mettre en
place un programme pour Conakry, la capitale. La Jamahiriya arabe libyenne met en place
un processus de planification d'dtablissements comme principal moyen de sa politique de
ddveloppement. Elle actualise le National Physical Perspective Plan pour couvnr la
periode allant jusqu'en l'an 2010, en tenant compte des besoins en terrains de quelques 22
secteurs dont le ddveloppement urbain et le logement. Le Malawi renforce ses disposals
pour le suivi de 1'application du Plan national de ddveloppement gdographique afin
d'assurer une coordination institutionnelle aux niveaux central, rdgional et local. Au
Swaziland, un plan national de ddveloppement gdographique adtd dlabord pour fournir un
cadre au ddveloppement gdographique. Un comitd ministdriel s'occupe de la question de
la future administration du Swaziland et une etude de faisabilitd sur la creation d'un systdme
d'information concernant les sols a dtd achevd.

Le Maroc aentrepris de formuler une politique d' occupation des sols afin de rdduire
les dcarts entre les rdgions, favoriser le developpement et encourager la participation
gdndrale. Au Nigdria, des programmes relatifs au logement sont inclus dans le Programme
de ddveloppement regional integrd. Les liens entre les objectifs du secteur du logement et
la gestion des dtablissements humains ont dtd renforcds par I'adoption, en 1993, de la
Politique nationale de ddveloppement urbain. On pense cependant, que la ddrdglementa-
tion de I'economie nigeriane aeu un effet pervers sur le secteur du logement.

Certains pays raettent a profit les possibilites offertes par les petits et moyens
etablissements humains. Au Burkina Faso, un programme a etd lancd visant a renforcer
les capacitds techniques des autoritds municipales dans deux villes secondaires. Des umtds
techniques ont dte instaliees dans dix villes de taille moyenne avec l'aide du Directorat
national de planification urbaine, dans le but d'appliquer les nouvelles politiques de gestion
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urbaine. AuBurundi, des plansstructuraux onteteetablispourquatrecentresurbains dans
le but, notamment, de renforcer les institutions nationales chargees de la gestion de
l'urbanisation et le r61e descentres urbains dans le developpement economique. LeKenya
dispose d'une gamme de programmes de decentralisation du developpement urbain dont
lapolitique regionale pourledeveloppement rural, lastrategie pourassurer l'equilibre entre
zones urbaines et zones rurales et les projets de ddveloppement des petites villes. En
Ouganda, la stratdgie nationale sera relide au ddveloppement des villes de marche. Dans
son application il est notamment prevu de revoir les rdglesd'hygidne et de construction et
de crder un bureau national de normalisation.

La revision des pratiques reglementaires, notamment celles appliquees par les
autorites locales, est un element capital du programme de reforme urbaine de l'Etat. Le
BurkinaFaso,Djibouti, I'Afrique du Sudet la Tunisie,entreautres, ont adopte de nouvelles
politiques ou legislations en matidre de developpement urbain. En C6te d'lvoire, le cadre
reglementaire regissant la planification urbaine, la construction et la mise en valeur des
sols a ete ameiiord. En Gambie, les textes relatifs aux sols, au logement, a la planification
et d'autres aspects de l'environnement constmit ont dtd modifids et le systdme central
amdliord pour faciliter encore plus la gestion de l'environnement constmit. Le Zimbabwe
a crdd un comitd de ddrdglementation afin de rationaliser les regies freinant la participation
des differents acteurs au secteur. Des normes minimales revisees et des conceptions
novatrices et abordables en matidre de logements et d'infrastmctures sont appliquees dans
tout le pays. Au Kenya, un programme de donnees urbaines contribue a renforcer les
capacites de gestion urbaine des autorites municipales.

Dans la plupart des pays, il devient courant d'inclure un voter "logement" dans les
programmes de developpement rural intdgre. En Ouganda, les populations des zones
rurales ont cree des cooperatives de constmction et de materiaux de construction et institue
des groupes de constmction pour integrer la constmction de logements au reste des travaux
de developpement rural.

e) Participation et representation

Un pierre de touche de la strategie mondiale est 1'dlargissement de la participation
a d'autres acteurs dans le secteur du logement grace au rOle d'incitateur du gouvernement.
Ces acteurs sont, en gdndral, les autoritds locales, le secteur privd, les organisations
communautaires et les ONG.

Le Burkina Faso, la Cote d'lvoire, Madagascar, le Mali, le Swaziland, la Tunisie,
l'Ouganda et la Zambie sont parmi les pays ayant rdcemment pris des mesures pour
ddcentraliser une partie des responsabilitds au profit des autorites locales. Au Burkina
Faso, une nouvelle loi concernant le r61e, les responsabilitds et les ressources selon les
diffdrents niveaux a dtd adoptde, renforcant les autoritds municipales locales. La Cote
d'lvoire a abandonne le financement direct en matidre de logement et a encourage les
autoritds locales a prendre de plus grandes responsabilitds dans les projets communautaires.
Des infrastmctures et des services urbains de base ont dte mis en place dans des colonies
de squatters et cette responsabilite a etd iransfdrde aux autoritds locales. A Madagascar,
les moyens des autorites locales ont ete multiplies sur le plan technique et financier pour
mettre en place des infrastructures.
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Le Cap-Vert a accordd un plus grand role aux autoritds locales dans le secteur du
logement, mais 1'application de la stratdgie de facilitation est freinde par l'insuffisance de
ressources humaines et matdrielles.

Dans nombre de pays, dont le Benin, la Rdpublique centrafricaine, la Jamahiriya
arabe libyenne et la Tunisie, le secteur privd prend une part de plus en plus active dans la
production de logements; un certain nombre de mesures sont adoptdes pour 1'y encourager,
entre autres le renforcement des marches de capitaux, la rdforme des politiques locatives,
I'accds aux memes avantages que le secteur public, en particulier les prets pour les
logements locatifs et les ddgrdvements d'impots. En Tunisie, les textes sur la location de
logements ont dtd revus et 1'activitd du secteur privd en matidre de production de logements
a dte liberalisee. D'autres encouragements doivent etre prodigues pour developper le
partenariat entre les autorites locales et les promoteurs du secteur prive dans les domaines
de la mise envaleur des sols, des ressources pour les infrastmctures, de laconstmction et
de la production de logements locatifs. L'Egypte applique une variete de programmes
avec la participation active du secteur privd dans le domaine du logement, de la finance,
de la fourniture de materiaux de construction, de la mise en valeur des sols et de la
constmction de logements. Les autoritds locales sont renforcdes pour assumer plus de
responsabilitds en ce qui conceme la construction el la gestion du logement et des
infrastmctures.

Une autre possibility de privatisation est la vente du pare public de logements a
usage locatif. C'est ce qui se faiten Cote d'lvoire, dans le but de faciliter 1'initiative privee
enmatidre de logement et de limiter l'action de l'Etat aux infrastmctures primaircs et aux
grands travaux.

Dans certains pays, les organisations non gouvernementales prennent une part
active a la formulation des politiques nationales du logement. Par exemple, la Namibie
teste actuellement dans le cadre du programme Build Together, avec l'aide d'ONG et
d'organisations communautaires, les diffdrents dldments susceptibles d'entrer dans la
future stratdgie nationale du logement. Le gouvernement alancd ceprogramme pour rdunir
tous les acteurs undresses par la question du logement, de la communaute aux autorites
locales, enpassant par le village. Le programme estsupervise par leCommunity Housing
Development Group qui comprend des represcntants communautaires, des responsables
locaux et d'autres groupes interessds. II ddfinit les communautes, planifie sur mesure,
octroie et recouvre lesprSts. Les resultats de ceprogramme serviront debase pour finaliser
la strategie nationale du logement.

Certains gouvemements, dans le cadre d'une politique et des programmes de
decentralisation, font appelaux communautds locales pour concevoir et mettre en oeuvre
des programmes de logement. Par exemple, le Ghana, l'Ouganda et la Zambie, dans le
cadre de la decentralisation de la planification et du ddveloppement, font participer les
communautds locales a des programmes de gestion communautaire qui serviront ensuite
de basea leurpolitique nationale de gestion descommunautes.
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Encadre 4.1: Participation et coordination de tous les acteurs participant au lo
gement - la Strategie nationale de l'Ouganda en matiere de logement (UNSS)

La Strategie nationale de l'Ouganda en matiere de logement a ete elaboree
durant la periode 1990-1992 sous la coordination d'un Comite directeur interinstitu-
tions avec laparticipation technique d'uneequipe speciale travaillant sous la direction
du Ministere du logement etdu developpement urbain en tant qu'agent d'execution et
avec Vassistance technique du CNUEH (Habitat)/F1NN1DA. Des organisations aux
niveaux dupays et du district ont ete identifies pourparticiper a I'elaboration de la
Strategie, y compris les organisations gouvernementales, les ONG, les organisations
commerciales et d'affaires, les responsables de Vinformation, les promoteurs prives,
les entrepreneurs, les groupes de femmes, les ecoles techniques et les societes de
consultancy Durant lespreparatifs pour la Strategie, une phasepilote a ete executee
dans le districtdeMasaka. Pourlaphaseprincipale, quatre districts temoins represen
tant toutes les regions ont servi a eiaborer la Strategie en utilisant le modeleinforma-
tique Shelter. Des stages de formation en groupe ont ete organises pour les divers
acteurs. L'equipe speciale s 'est inspiree de ces preparatifspour rediger les projets de
strategies en matiere de logement. Les projets ont ete examinespar des representants
des 38 districtsde I'Ougandaau cours de deuxstages, regionaux et d 'un stage national.
Au cours de ces stages la Strategie a ete approuvee en vue de son adoption au niveau
national. Une strategie d'execution detaillee, le Programme national en matiere de
logement, a ete elaboree et est maintenant en cours d'execution.

Source : Rapport du deuxieme Comite preparatoire pour Habitat II, Nairobi 24 avril - 5 mai
1995

V. S

Au Kenya, le Shelter Forum, l'organisation nationale des ONG pour le logement,
ainsi que deux ONG importantes, dont la National Cooperative Housing Union, sont
reprdsentds au Comite interministeriel national pour les etablissements humains. L'Etat
cherche a consolider la politique de facilitation en limitant son r61e a planifier 1'occupation
des sols, gdrer et mettre en place des infrastmctures, constmire des logements a loyer
moddrd, faire des recherches sur les materiaux et les techniques de constmction et a
encourager le secteur prive et les organisations communautaires kparticiper a la production
de logements. L'Ouganda a lance des discussions a grande echelle entre les organisations
gouvernementales, les ONG, les groupes influents communautaires et le secteur prive.
Cette demarche a contribue a creer une organisation nationale regroupant ONG et organ
isations communautaires s'occupant de logements et de services.

Au Nigeria, le Comite pour la mise en oeuvre des politiques du logement compte
des representants du secteur prive, des organisations professionnelles et la Federal Mort
gage Bank. La Zambie s'est engagde dans un programme de "travail contre nourriture"
pour rdnover les infrastructures et amdliorer les conditions sanitaires dans les etablisse
ments spontanes a Lusaka et dans d'autres centres urbains. Le programme fait une large
place aux ONG, aux organisations communautaires et aux habitants des etablissements.
La Zambie organise egalement un programme de formation a la participation communau
taire dans sept localites pour les fonctionnaires du conseil, les dirigeants des collectivites
et les reprdsentants d'ONG dans des dtablissements choisis.
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Dans certains pays, des groupes non gouvernementaux se sont constituds en
organisations pour remddier aux carences du systdme de fourniture de logements ou pour
atteindre d'autres objectifs particuliers. Au Bdnin, par exemple, des ONG se sont crddes
pour ddfendre les droitsdes locataires.

Au Zimbabwe, les organisations privdes, les promoteurs du secteur privd, les ONG,
les coopdratives de logement et autres organisations similaires sont encouragdes aformer
des partenariats avec le gouvernement pour amdnager les terrains et construire des
logements.

0 Coordination institutionnelle

Les mesures prises a l'dchelon national dans ce domaine portent a la fois sur la
crdation de nouvelles institutions, ou leur restructuration, et sur la coordination entre le
secteur du logement et les autres secteurs de l'dconomie. L'Angola a ddcidd de creer une
agence pour gdrer les 130 000 logements sociaux existants etun fonds pour leddveloppe
ment du secteur du logement. Ces decisions n'ont neanmoins jusqu'ici pas eu de suite a
cause des troubles politiques agitant le pays.

Le Bostwana a transforme son service du logement au Ministdre des autoritds
locales des sols et du logement en un ddpartement du logement chargd de formuler les
politiques, d'dlaborer et d'appliqucr le plan national du logement, le programme d'auto-
assistance enmatidre delogement et degdrer le pare immobilier de l'Etat. ADjibouti, les
derniers changements comprennent un meilleur fonctionnement des institutions etl'dlabo
ration d'un code de l'urbanisme. Le Mali a rcvu le cadre institutionnel du secteur du
logement et est en train d'appliquer un programme de ddcentralisation. Des organismes
desoutien ontdte crees pour appliquer lesprogrammes d'infrastructures communautaires.
Le Nigeria entreprend une reorganisation progressive de son cadre institutionnel afin
d'appliquer laPolitique nationale du logement adoptee en 1991. La Sierra Leone renforce
les moyens institutionnels dont dispose le gouvernement pour appliquer la Politique
nationale du logement grace au soutien et a la collaboration des communautds locales.

La Zambie a crde au sein de son Ministdre des autoritds locales et du logement une
Division de la planification chargde des infrastructures; les autoritds locales ontcrdd des
ddpartements d'dtudes. Le Mozambique renforce les moyens des secteurs public etprivd,
ce qui permet de planifier la coordination du ddveloppement urbain, avec un intdret
particulier pour la lutte contre la pauvretd, et de faciliter I'accds a un logement addquat.

Dans le cadre d'une structure fdddrale, I'Ethiopie a crdd 14 autoritds rdgionales
chargdes du ddveloppement au niveau local.

g) Mise en valeur des ressources humaines

Au Burundi, une formation complete a etd donnde au personnel de 1'Agence
nationale pour la promotion du logement, notamment dans des questions telles que les
operations de crddit, les critdres d'audit, les traces des parcelles etdes logements, lechoix
des bendficiaires, la coordination et la supervision des travaux de construction, la gestion
descrddits etlerecouvrement des ddpenses. AuGhana, l'lnstitutdeformation duMinistdre
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des autorites locales a lance des programmes de formation pour familiariser les dirigeants
des coUectivitds, les animateurs et les fonctionnaires a rorganisation communautaire et a
la participation, en abordant, notamment, des themes comme la discrimination entre les
sexes, les qualitds de dirigeant, le rdglement des diffdrends, I'dvaluation des besoins,
l'information, la communication et I'dvaluation. Le Kenya a organisd une sdrie de
sdminaires nationaux pour tous les intdressds, notamment le secteur privd et les ONG, sur
des thdmes divers comprenant 1'amdlioration des taudis, la sdcurite dejouissance dans les
colonies de squatters, l'dpargne et les prets, les technologies bon marchd et lagestion des
catastrophes dans le secteur du logement. En outre, Tlnstitut de formation du Ministdre a
lancd des programmes de formation pour les fonctionnaires des autoritds locales.

LeNigdria a ddveloppd lescentres deformation professionnelle et mis en place des
programmes de formation en matiere de controle de qualite, dans le but de renforcer les
moyens du National Housing Authority charge degererun surcroTt d'investissement pour
la constmction de logements. Une formation adaptee a la participation communautaire a
dtd institutionnalisde. Elle cherche a sensibiliser les communautds et a les doter du
savoir-faire qui leur permettra d'identifier leurs propres probldmes et priorites et de
formuler des propositions pour amdliorer leurs logements et dtablissements humains.
L'Ouganda a lancd un vaste programme qui prdvoit, outre la formation de formateurs et
celle d'dquipes de sensibilisation, des ateliers sur les mdthodes de communication et
devaluation destines aux dirigeants des collectivites et au personnel municipal.

h) La gestion des terres

LaStrategie mondiale engage lesgouvemements amettre surlemarche une quantite
suffisante de terrains viabilises a des prix raisonnables et a reconnaitre l'importance des
marches fonciers informels. Peu de pays ont fait etat des mesures concrdtes et des
incitations prises pour liberer des terres. Le Benin a progressivement liberalise les
operations demise en valeur des terrains pour le logement, entrainant denouveaux projets
de trames d'accueii comprenant l'eau et l'eiectricite. Au Bostwana, VAccelerated Land
Servicing Programme a eu une incidence positive sur I'offre de terrains pourle logement.

En Guinee, le systdme de gestion des terres a ete reorganise et une nouvelle
legislation relative a la planification urbaine et a la constmction est en cours d'dlaboration.

Le Burkina Faso, le Lesotho, le Swaziland et la Rdpublique-Unie de Tanzanie
figurent parmi les pays qui ont entrepris de reviser entidrement leur ldgislation foncidre;
les textes relatifs a I'exploitation des terres, aufinancement du logement et des loyersainsi
que le rdgime fiscal immobilier ont dtd rdvisds. Des programmes de trames d'accueii a
grande echelleet la renovation des etablissements informels sont en cours d'application.
Au Lesotho,le Land Act aetd amendepourameiiorerle fonctionnementdu marchefoncier.
Le r61e des institutions privees et publiques chargees de la fourniture de terrains et de
logements est nettement ddfini et tous les groupes beneficient des mdmes droits au
logement. AuSwaziland, une commission a ete chargde d'examiner la gestion des terres
communales et de proposer diverses formules pour eiargir I'acces aux terrains soumis
jusqu'ici audroit coutumier. Le pays s'est engage dans unprojet dedeveloppement urbain
afinde fournir des terrains viabilisds accompagnds d'une sdcuritd dejouissance a quelque
100 000 personnes vivant actuellement dans des dtablissements informels. Dans la
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Republique-Unie de Tanzanie un Fonds auto-renouvelable pour la mise en valeur des
terrains a ete cree afin d'appliquer la nouvelle politique des promoteurs immobihers
necessaires pour repondre aux couts des infrastmctures afferentes a la construction de
logement. Une commission prdsidentielle chargee d'enqudter sur les questions foncieres
dtudies la politique foncidre et un nouveau Banking Act adtd adoptd pour, notamment,
encourager la crdation d'institutions financidres privees, dont les societds de prdts lmmo-
biliers.

Encadre 4.2 :Le projet Mabote : Moyens de faire face a l'urbanisation
rapide a Maseru, Lesotho

En 1982, le projet Mabote a ete lance dans la ville de Maseru. Le projet est un
importantprogramme d'assainissement et d'installation dans le plus grand etablisse-^
ment informel de Maseru. Le projet s'est interesse aux complexites liees alapropriete
fonciere traditionnelle et aVoccupation illegale des terrains. Cefaisant, le projet a
mis en place un nouveau systeme d'occupation et d'immatriculation des terres dufait
qu'on s'est rendu compte que les methodes traditionnelles de propriete foncilre ne
permettaient pas de faire face a l'urbanisation rapide. Les enseignements tires du
projet Mabote ont ete appliques a d'autres centres urbains.

. Source :UNCHS (Habitat) Best Practices, fevrier 1996 ^ ^

Au Nigdria, les terrains sous controle de l'Etat sont attribues aux promoteurs prives
pour la constmction de logements agrande echelle. Le Programme national de renouveau
urbain garantit la securitd de jouissance a tous ceux qui sont relogds et la prioritd est
accordee aux squatters instalies sur les terrains appartenant a l'Etat. En Tunisie, des
programmes de trames d'accueii ont ete mis sur pied et des mesures sont prises pour
optimiser1'utilisation des terrains en zone urbaines par le biais de mesures incitatives visant
a la densification. De nouvelles lois relatives a la planification et a la gestion urbaine
doivent due adoptdes. Le Kenya applique un systdme permettant de transformer les permis
d'occupation provisoires en baux emphytdotiques.

i) La gestion des infrastmctures

Prdvoir des infrastmctures rdpondant a la demande est l'une des mesures de
facilitation capitales que doivent prendre les gouvemements. Plusieurs pays ont accru
l'investissement public destines aux reseaux d'infrastructures pour le logement.

Le Benin a mis sur pied un programme visant a fournir des infrastmctures collec
tives de base aux populations a faible revenu dans 40 rdgions ddfavorisdes du pays. Les
infrastmctures comprennent des ecoles primaires, des maternitds, des centres sociaux et
mddicaux. Le programme a permis de mobiliser le public et de rdcupdrer une partie des
ddpenses. Au Tchad, un programme adtd dlabord pour les interventions acourt et along
termes en tenant compte de laconstmction et de l'entretien des infrastructures. La Gambie,
plutSt que de les ddtruire, est en train de rdnover et de rehabiliter les zones urbaines et les
colonies de squatters degradees. Ce programme comprend la conception etVapplication
d'un projet d' environnement urbain visant autiliser des techniques aforte intensite de main
d'oeuvre permettant de constmire des infrastructures collectives.
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En ce qui conceme la salubritd a faible cout, le Mozambique a crdd une unitd
nationale qui conseille les communautds en matidre de salubrite et de constmction
d'infrastmctures suffisantes et a des prix raisonnables dans les zones urbaines peripheri-
ques. Le programme comprend la formation des artisans aux techniques de production et
la crdation de petites entreprises chargdes de produire des matdriaux de constmction dans
les zones urbaines. Le Niger a lancd un programme dont le but est de crder des infrastmc
tures de base dans la region de Yantala, a Niamey, la capitate. Les activites comprennent
des routes, des systdmes de canalisations et d'assainissement, des facilitds de credit pour
les propridtaires terriens et des mdcanismes de recouvrement des depenses occasionnees
par la construction et l'entretien des infrastructures.

Au Nigdria, le Fonds de ddveloppement des infrastmctures propose des prets aux
autoritds locales et aux pouvoirs publics. Le pays dispose d'un programme d'dtudes des
prioritds urbaines qui aide les autoritds locales a reconnaitre leurs priorites en matidre de
ddveloppement d'infrastmctures urbaines et de besoins en entretien et a ddfinir les moyens
d'accroftre leurs recettes. L'Ouganda a lancd un programme d'aide aux communautes et
aux autorites locales pour renforcer et ameiiorer les programmes de renovation commu
nautaires au niveau du village ou du quartier. Le programme s'intdresse particulidrement
aux strategies de gestion communautaire, a la constmction de services, a la renovation de
logements, a l'information et a la protection en matidre d'environnement.

j) Le financement du logement

Certains pays cherchent actuellement a amdliorer leur systdme de financement du
logement. Au Burundi, le Fonds pour la promotion du logement urbain a dtd crde pour
reunir des fonds pour le logement et octroyer des credits, a la place de 1'Agence pour la
promotion du logement. Le Bostwana etudie la possibility de creer une institution de
financement du logement. Un nouveau code de promotion des investissements pour la
constmction de logements a ete adopte et une etude est menee au Burkina Faso pour crder
de nouvelles institutions de financement du logement. Une Association de locataires et de
consommateurs a dtd crdee.

Au Kenya, le Conseil national des eglises cree actuellement un Fonds autorenou-
velable alimentd par Tdpargne communautaire afin d'octroyer des crddits par le biais de
petits prets destinds a constmire, rdnover ou agrandir les logements. La Jamahiriya arabe
libyenne a dcartd le secteur public de la plupart des activites de constmction de logements
au profit du secteur prive qui est egalement encourage a participer au systdme de
financement du logement. On a obtenu une croissance considerable des activites de
construction du secteur privd.

Madagascar a simplifid les procedures d'obtention de permis de construire et
ameiiord la mobilisation de 1'epargne.

Le Nigeria a crdd un Fonds national pour le logement octroyant des prets a long
terme a 251 grandes institutions de prSts immobiliers et a la Banque du ddveloppement
urbain afin de prendreen charge la constmction de logementset d'infrastmctures a grande
dchelle. Le National Prototype Housing Programme a dtd lancd en 1994 pour construire
121 000 logements dans 30 Etats. En Afrique du Sud, les mecanismes de financement du
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logement sont actuellement revus et consolides en vue de developper les moyens de mener
la lutte contre le deficit immobilier sur une periode de 10 ans. Au Swaziland, des mesures
sont prevues pour susciter une plus grande participation des institutions financieres a
roctroi de financement aux personnes a faible revenu, leur permettant d'acqudnr des
terrains viabilisds. La Republique-Unie de Tanzanie ardorganisd laBanque tanzamenne
du logement pour lui permettre d'attirer des sources institutionnelles de financement. La
Zambie acrdd le Fonds zambien de ddveloppement du logement chargd de collaborer avec
d'autres socidtds et fonds. Le Zimbabwe adopte actuellement des mesures visant a rdunir
des fonds dtrangers afin de completer les ressources nationales destinees a accroitre la
constmction de logements viables.

k) Techniques et matdriaux deconstmction

La Strategie mondiale pour le logement invite les gouvemements a prendre des
mesures speciales pour appuyer la production locale et l'utilisation de materiaux locaux,
et encourage la production apetite echelle de matdriaux de constmction. Plusieurs pays
consolident les petites industries locales du secteur des matdriaux de constmction. L'aide
du Kenya aux petits producteurs de matdriaux de construction du secteur informel revet
plusieurs aspects, dont l'dtablissement des spdcifications nationales pour les tuiles en
fibrociment et les briques en terre stabilisde dans le but de faciliter l'accepttbilitd des
produits. Le Malawi aentrepris de former les petits chefs d'entreprise ala production de
matdriaux de constmction bon marchd et aux techniques de constmction de logements et
les aide a obtenirde petits prets pour s'dtablir.

Au Swaziland, des nouvelles normes de constmction tenant compte de mdthodes
de constmction traditionnelles ont etd adoptdes.La Zambie a examind les rdsultats na
tionaux et rdgionaux des techniques et matdriaux de constmction bon marchd et aformd
les fonctionnaires et artisans locaux a la production de techniques et de matdriaux de
constmction pourlogements a loyermoddrd.

1) Attribution appropride des subventions

Certains pays facilitent I'accds des pauvres au logement par le biais de programmes
de subventions multiples. Par exemple, en Guinee, dans le cadre de 1'application de la
nouvelle politique du logement, les prix des parcelles des programmes de developpement
urbain reposent sur un systdme de 2/3 qui prevoit des dispositions pour le subventionne-
ment multiple en faveur des groupes a faible revenu. Au Swaziland, il a dtd decide de
n'adopter aucune forme de contrOle des loyers ni d'accorder des subventions au secteur
du logement. Tous les grands ensembles seront construits sans aucune marge bdndftciaire,
mais, afin de permettre aux mdnages a faible revenu d'acceder au logement, un systeme
de propriete proportionnelle avec l'Etatesta1'etude.

m) Surveillancedu secteur du logement

Le Bdnin et la Tunisie font partie des pays qui declarent recueillir et mettre ajour
regulidrement leurs informations relatives au secteur du logement. Le Kenya met actuelle
ment en place son City Data Programme (programme de donnees urbaines) qui permettra
de rassembler et d'actualiser toutes les donnees relatives aux indicateurs urbains et au
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logement ndcessaires aux decideurs et aux administrateurs. Certains pays dont le Congo
et l'Ouganda ont demandd des indicateurs de performance choisis pour le secteur du
logement. La Namibie, dans le cadre de la formulation de sa stratdgie nationale du
logement, met au point une base de donndes sur le logement et ddfinit les indicateurs
principaux pour suivre les rdsultats du secteur du logement. La Tunisie a mis au point un
systdme informatique pour accdldrer la classification et l'utilisation de donndes dans le
secteur du logement, notamment pour renforcer 1'application du Programme national
d'intdgration de logements mdimentaires.

4.1.4 Observations finales

Le bilan des activitds entreprises aux niveaux national et international prdsentd dans
ce rapport montre que de nombreuses mesures sont prises pour amdliorer la fonctionnement
du secteur du logement. Nombre de pays africains ont accompli des progrds en ddpit d'un
contexte dconomique difficile. La plupart des gouvemements ont abandonnd la construc
tion directe mais n'ont pas encore dtd capables de mobiliser le flux d'investissements
publics et privds ndcessaires pour pouvoir ddvelopper le role du secteur privd. Les grands
changements juridiques institutionnels, financiers ou autres n' ont eu lieu que dans quelques
pays.

Nombres de pays se sont tournds vers une politique de facilitation mais n'ont pas
dte capables d'intensifier les actions dans les trois domaines fondamentaux tels que I'accds
a la terre, les infrastmctures et le financement. L'evaluation meme de la CEA admet avec
reserve que si certains progrds ont ete accomplis dans tel ou tel pays pour ameiiorer le
logement des pauvres, les perspectives gdndrales au niveau rdgional ne sont pas trds
encourageantes. La situation actuelle qui voit la majoritd de la population encore
ddpourvue de logements addquats est non seulement intoldrable, mais risque d'etre
aggravde par l'effet pervers de facteurs compliques suppldmentaires tels que l'augmenta
tion de la population, l'urbanisation rapide et les capacitds dconomiques stagnantes, voire
ddcroissantes, de nombre de pays africains.

Les gouvemements devraient appliquer des strategies visant a constmire, de
manidre durable, des logements adequats a 1'intention de populations a croissance rapide
et des pauvres des zones rurales et urbaines qui en sont actuellement depourvus, par le biais
d'une politique d'encouragement a la construction et a la rdnovation du logements qui soit
dcologiquement rationnelle La formulation de ces stratdgies devraient inclure: (i) la
reconnaissance des probldmes de logement, (ii) un plus grand engagement politique, (iii)
la ddsignation d'agences compdtentes, (iv)1'etude et revaluation des politiques et rdsultats
actuels du secteur du logement, des analyses de faisabilitd sur diverses solutions au
probldme du logement, (v) l'harmonisation des besoins et des ressources dont les terres,
le financementet la main d'oeuvre, (vi) la planificationde la mise en oeuvre de la stratdgie
prenant encompte les responsabilitds des acteurs principaux et le calendrier d'activitds; la
coordination des stratdgies du logementavec cellesde I'industrie de la constmction et des
secteurs connexes; (vii) le suivi et revaluation de la mise en oeuvre.

La formulation et/ou la revision reguliere d'une strategie nationale du logement,
dansle butdecreerdessystdmes de fourniture de logements efficaces, est la condition sine
qua non pour constmire des logements adequats a 1'intention des populations a faible
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revenu. Un principe fondamental dans la formulation d'une strategie rdaliste du logement
est son interdependance avec les strategies de ddveloppement socio-dconomique gdndrales.
Les strategies du logement, pour rdpondre a la diversitd des besoins, ne devraient pas
s'interesser uniquement aux constructions nouvelles et a la propridtd mais dgalement a
1'utilisation optimale du pare existant et des possibilitds de location. Les stratdgies
devraient dgalement repondre a la diversitd des demandes provenant des pauvres, des
femmes, des immigrds, des populations autochtones etautres groupes vulndrables.

Une attention speciale doit etre accordee a1'accroissement progressif de l'investis
sement public pour aider les groupes communautaires a creer leur propres services de
logement. Des programmes etdes projets de modernisation etd'auto-assistance peuvent
etre soutenus par les methodes mises au point pour rdunir les ressources et moyens des
secteurs formel et informel. De nouvelles mdthodes et institutions devraient etre crddes
pour encourager et soutenir les activitds benevoles des services sociaux entreprises en
collaboration avec les secteurs formel et informel.

4.2 Examen des contributions a la mise en oeuvre du Programme
Action 21

4.2.1 Questions et priorites

Les effets conjuguds de la pauvretd et de la ddgradation de l'environnement, sont
rune des plus grandes menaces au ddveloppement humain et dconomique en Afrique du
fait qu'ilscompromettent la vie des gdndrations actuelle etfuture dans de nombreux pays.

Si dans les anndes a venir, la croissance de la population deviendra pratiquement
synonyme de croissance urbaine, les efforts en matidre de ddveloppement durable doivent
porter essentiellement surles rdgions urbaines dans lamesure oil c'est laque vit ettravaille
la majoritd de la population, que se ddroule essentiellement 1'activite* economique, que la
pollution estlaplus forte etque laplupart des ressources naturelles sont consommees, avec
des effets sur l'environnement et dans d'autres domaines qui se feront sentir bien au-dela
des limites de la ville. II en ddcouleque les divers programmes sectoriels du programme
Action 21 porteront essentiellement sur les dtablissements humains. C'est ici que les
programmes devront etre coordonnds, gdrds et mis en application. C'est au niveau des
dtablissements humains que la politique, en ce qu'elle affecte directement les gens et leurs
intdrets, devient une affaire eminemment politique; les conflits devront etre rdsolus et un
consensus trouve entre les intdrets divergents et les parties en conflit.

A mesure que l'environnement physique et naturel se ddtdriore dans les villes et
autourdesvilles, les plustouches sontlespauvres desvilles, dont lecadredevieen dessous
de la normale ne les protdge pas des ddchets urbains et autres et de toutes sortes de
pollutions. Cette raison fait que pour les pauvres, les prioritds les plus importantes en
matidre d'environnement sont I'accds a l'eau propre, des services d'assainissement et un
logement sur.

Certainement, 1'accroissement rapide de la population a exacerbe les effets graves
combines de la pauvrete etdes ddgats a l'environnement dans les dtablissements humains.
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Lespauvres sonta la fois les victimes et les agents involontaires desddgats a l'environne
ment. L'absence de systdmes d'evacuation des dechets et de services d'assainissement ne
constitue pas seulement un risque pour la santd des pauvres, elle est aussi une cause de
ddgSts dcologiques dans la mesure ou les ddchets humains et autres polluent les eaux
souterraines et les cours d'eau.

Certains probldmes sont evidemment lids a l'absence de developpement
economique, de systdmes d'assainissementappropries et d'une eau salubre, a la pollution
de l'air interieur du fait de la combustion de la biomasse et beaucoup de formes de
degradation des terres ont comme cause fondamentale la pauvrete. Ici le ddfi consiste a
accdierer la croissance equitable des revenus et a promouvoir I'accds aux ressources et aux
technologies. Cependant, de nombreux autres probldmes dcologiques ddcoulent du
ddveloppement de ractivite economique. Ici la tache consiste a tenir compte des
probldmes dcologiques et des ressources lorsqu'il s'agit de ddcisions aussi bien au niveau
dugouvernementqu' a celui desaffairesafin depromouvoirdes technologiesdurablespour
l'environnement et fournir une large gamme d'incitations par le biais de mesures fiscales
et de cadres rdgulateurs.

Dans de nombreux pays africains, la gestion des dtablissements humains est
deficiente et n'est pas du tout ce qu'il faut pour les taches immediates, pour ne pas parler
des t&ches futures. Le fonctionnement et l'entretien de l'infrastmcture, la fourniture des
services publics de base, la gestion financidre et l'amenagement de l'espace et l'efficacite
administrative sont des probldmes de plus en plus graves. D'autres contraintes institution
nelles a une bonne gestion sont les monopoles publics artificiels et des reglementations
inadaptees ou excessivement rigides.

Certainement, il faudra changer d'approche en matidre de gestion des dtablisse
ments humains si l'on veut bien mettre en oeuvre le Programme Action 21 a un moment
ou les taux d'urbanisation sont de plus en plus eleves. Les elements fondamentaux d'une
telle approche nouvelle en matidre de gestion urbaine sont les suivants: la ddcentralisation
des pouvoirs et des responsabilitds vers les administrations locales, reformes de radmini
stration et de la fonction publique ayant pour objet d'ameiiorer l'efficacite de 1'administra
tion et de la fonction publique, reformes budgetaires et fiscales pour ameiiorer la base
financidre des municipalitds, rdformes de la rdglementation afin d'dliminer les obstacles
au ddveloppement urbain et a 1'initiative privde, renforcement de la capacite administrative
au niveau local et elaboration d'indicateurs de realisation. Seul un changement des
orientations fondamentales permettra a des initiatives locales dans plusieurs secteurs et par
plusieurs acteurs, tels que le Programme Action 21 de deboucher sur des resultats concrets.

Compte tenu de la transformation politique s'operant en Afrique, le fait de negliger
les besoins essentiels des gens pourrait deboucher sur le type d'instabilite politique et
sociale qui pourrait, a moyen et a long termes, compromettre les autres objectifs du
Programme Action 21 au niveau macro-dconomique et sur le plan de l'environnement.
Faire participer les pauvres et leurs organisations reprdsentatives - ONG, groupes commu
nautaires et groupes de femmes, associations politiques - signifie effectivement non pas
leur faire partager les responsabilitds mais aussi les associer a d'autres activitds telles que
les ddcisions sur rutilisation du sol, les allocations budgdtaires et les priorites en matidre
de fourniture de services, aidant par la les villes a utiliser les ressources efficacement. Le
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programme d'auto-assistance et 1'initiative priv&s acquerront une plus grande importance
dans la fourniture des services urbains et de 1'infrastructure urbaine durant les prochaines
decennies, du fait specialement de la demande de plus en plus forte et de la limitation des
ressources publiques. Les organismes gouvernementaux en tant que catalyseursen matidre
d'organisationde lacommunautd seront absolumentessentiels a1'avemr pour la realisation
d'un ddveloppement durable, eu dgard aInvolution du climat politique dans les pays
africains.

4.2.2 Evaluation des progres realises en ce qui concerne le developpement
d'etablissements humains durables

L'accent mis dans le Chapitre 7 sur la planification, la gestion des dtablissements
humains et la mise en place des capacitds, la fourniture de Infrastructure pour l'environ
nement, les services de base et le logement, l'amdnagement de l'espace et lagestion, une
utilisation plus efficace et des systdmes de transport de l'dnergie plus efficaces, et des
activites de constructions durables montre qu'on areconnu que tous ces programmes sont
essentiels pour la realisation des objectifs globaux du Programme Action 21. Tout au long
du chapitre, les programmes preconisent une approche propice ainsi que la cooperation
avec une vaste gamme de partenaires pubUcs, privds et au sein de la communautd pour la
realisation du developpement durable. L' accent est mis sur l'ameiioration de 1'administra
tion, une participation trds large et sur une approche inter-sectorielle integree de la gestion
et du developpement des etablissements humains.

Environ trois anndes se sont ecouiees depuis laConference de Rio et lelancement
du Programme Action 21 par la communaute intemationale en tant que Plan d' action global
et concerte pour realiser le developpement durable. Etant donne que le Programme Action
21 en est asa phase initiale, on ne peut faire qu'une evaluation initiale des progrds rdalisds
dans la mise en oeuvre du Chapitre 7.

Cette dvaluation initiale montre que la plupart des activitds des organismes de
I'ONU relatives au Chapitre 7 portent essentiellement sur trois de ses huit domaines
d*activitds :gestion des dtablissements humains, infrastructure environnementale et mise
en place de capacitds. II ne semble pas que de nouveaux efforts soient ddployds dans deux
domaines qui sont cmciaux pour la realisation des objectifs du Chapitre 7 : gestion des
ressources en terres et transport urbain. De meme, bien qu'il yait un accord general sur
le fait que le logement est une question importante qu'il faut examiner, cela ne s'est pas
traduit par une acceleration des activites pour la mise en oeuvre de la Stratdgie mondiale
du logement jusqu'en l'an 2000.

a) Domaine d'activite 1 : foumir un logement adequat a tous

L'evaluation delamise enoeuvre deceprogramme figure alasection 4.1 quicouvre
les activitds mendes dans le cadre de laStrategie mondiale du logementjusqu'en l'an 2000.

b) Domaine d'activitd 2:Amelioration de la gestion des etablissements humains

L'initiative stratdgique principale lancee au sein du systdme des Nations Unies pour
ameiiorer les moyens en matidre d' etablissements humains demeure le Programme de
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gestion urbaine, entrepris conjointement parle CNUH (Habitat), la Banque mondiale et le
PNUD. Ayant un lien avec le programme, en tant qu'antenne operationnelle dans le
domaine de l'environnement, il y a le programme des villes durables qui foumit aux
autorites locales et a leurs partenaires de meilleurs moyens de planification et de gestion
de l'environnement, dans le cadre de projets de demonstration. Un autre programme
compiementaire majeurest le Programme de developpement municipal pourI'Afrique, un
programme lance par la Banque mondiale (avec le concours du Gouvernement italien) et
execute en Afrique de 1'Ouest et en Afrique de l'Est a partir de bureaux situes a Cotonou
et a Harare respectivement.

f — -v

Encadre 4.3 :Programmes de villes durables a Dar-es-Salaam et Ismaila

Dar-es-Salaam, en Republique-Unie de Tanzanie, a commence a eiaborer et a
appliquer de nouvelles approches en matiere d'amenagement et de gestion urbains
avec un accent explicite sur le developpementurbain durable. Lesprincipes activites
sont la gestion des dechets solides, la fourniture de services pour les terres urbaines,
l'ameiioration de la qualite de I'air et des eaux de surface, la gestion des ressources
des zones cotieres, des ressources recreatives et touristiques et le developpement de
I'agriculture urbaine. De nouvelles techniques d'amenagement urbain ont ete adop
tees en cooperation avec les autorites locales. Le programme associe aussi le secteur
prive et les communautes auprocessus de planification et d 'amenagementet cefaisant,
a contribue a mobiliser les ressources du secteur prive et de la communaute. Le
nouveauprocessus de planification du developpementdurable elabore aussi desplans
strategiques, des plans d'action et procede a des combinaisons d'investissement se
renforcant mutuellement. Cette initiative a egalement pousse le Gouvernement de la
Republique-Unie de Tanzanie a lancer unprogramme national d 'amenagement dura
ble pour appliquer les enseignements tires a Dar-es-Salaam a huit autres villes.
V'administration municipale de Dar-es-Salaam et le Gouvernement tanzanien sont
appuyes par le programme par pays du PNUD et par le Programme relatifaux villes
durables.

Ismaila, Egypte : Ismaila est une importante capitate administrative dans la
region du Canal de Suez, avec une population de 750 000 habitants. Le Projet relatif
aux villes durables a elabore un profil sur I'environnement et un systeme integre de
gestion de l'environnement urbain. Un atelier sur Vexamende la strategie en matiere
d'environnement urbain coordonne les strategies de gestion et de planification en se
fondant sur les recommandations faites par les groupes de travail sur :

• I'amenagement des terres pour le developpement agricole
• l'amenagement du lac Timsah
• le developpement industriel
• laplanification strategique urbaine, avec la mise en valeur des ressources

humaines comme question non sectorielle, une attention particuliere etant
portee a la creation d'emplois pour les jeunes et aux besoins et priorites
desfemmes.
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Le processus debouche sur Velaboration de projets d'investissement detailles,
y compris des etudes de faisabilite et sur ('identification de sources nationales et
intemationales de financement.

Sources :Eigen, J. (1995): "Our Cities, Our Future: Cities, Interagency Cooperation, and Sus
tainable Development", Habitat Debate, Vol. 1, No.3, UNCHS (Habitat), Nairobi. Document
prepare pour la Commission du developpement durable, Centre des Nations Unies sur les etab
lissements humains (Habitat).

Au niveau regional, la CEA a elabore des principes directeurs pour amdliorer la
gestion des ressources humaines en vue d'assurer un ddveloppement durable et amdliorer
les conditions de vie dans les Etats membres.

Avec l'assistance de 1'Agence canadienne pour le developpement international
(CIDA), la Federation des municipalites canadienne alance son programme Afrique 2000,
qui finance des echanges techniques inter-villes pendant une pdriode pouvant aller jusqu'a
trois ans. Chaque ville canadienne participante doit foumir trois administrateurs ou
techniciens municipaux qui travailleront en Afrique pendant une courte pdriode etaccueii-
lir pendant trois semaines deux professionnels ou plus venant de la communautd africaine.

c) Domaine d'activite 3 :Promouvoir 1'amdnagement etlagestion durable de l'espace

Le programme de gestion urbaine permet d'dlaborcr de meilleurs programmes
d'assistance technique. Les activitds actuelles consistent, entre autres, en une assistance
consultative aux gouvemements sur l'utilisation des terres et sur les moyens d'amdliorer
le cadastre auGhana et a Madagascar; une assistance auGhana pour l'dtablissement d'un
meilleur systdme d'information sur les terres et une assistance aux gouvemements du
Cameroun, deMadagascar etdu Rwanda pour l'dlaboration depolitiques etdemdcanismes
pour l'utilisation des terres. La Banque mondiale fournit actuellement un appui pour des
activitds relatives a un systdme d'information sur les terres dans les rdgions urbaines du
Cameroun, du Mali, du Nigdria et de la Tunisie.

Les organismes bilatdraux semblent offrir, de plus enplus, une assistance aux pays
africains dans plusieurs domaines de la planification ct de la gestion des terres. Dans ce
domaine l'assistance de la Finlande est allde a 1'Angola et a l'Egypte et 1'Agence des
Etats-Unis pour le developpement international (USAID) appuie des activites similaires
en Egypte. La British Overseas Development Administration (ODA) aparraine des etudes
sur les systdmes de fourniture de terres en Zambie pour definir les principales questions
qui, dans les politiques foncidres et les questions opdrationnelles/de procedure ont trait a
1'application des politiques.

d) Domaine d'activite 4 : Promouvoir la fourniture integrde de1'infrastructure dcolo-
gique : eau, assainissement, systdme d'dgouts et gestion des ddchets solides

Une importante initiative prise par lePNUD, aprds laCNUED, dans ledomaine de
l'infrastmcture ecologique urbaine est la phase II du Programme d'amdnagement urbain.
Le phase IIs'inspire des enseignements tirds de laphase Igrace aun partage des expdrience
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dans les divers pays dans les domaines de la planification, dufinancement et de la gestion
de l'infrastmcture.

La Stratdgie mondiale pour l'eau et I'assainissement de l'environnement actuelle
ment dlaborde par I'UNICEF consiste a intdgrer l'eau, I'assainissement et I'dducation a
1*hygiene; la Stratdgie envisage des plans d'action nationaux mettant l'accent sur la
participation communautaire, les ONG et la cooperation du secteur prive ainsi que sur la
participation des femmes. Les principaux elements de la Strategie sont revaluation et la
gestion des risquespour l'environnement, les systdmes d'information, le renforcementdes
initiatives communautaireset la mise en place de capacitds.

Certains pays africains sont actuellement obligds de revoir le role des organismes
gouvernementaux dans la gestion des biens publics et sont en train d'examiner les t&ches
qui pourraient etre mieux exdcutdes par d'autres agents tels que le secteur privd.

s~ ' • ""•'• ....I I. , '' "v

Encadre 4.4 : Recuperation des ressources par le secteur informel

Au Caire, un groupe d'eboueurs du secteur informel, connus sous le nom de
zabbaleen et d'entrepreneurs locaux, appeles wahis, s'est transforme en une societe
privee pour la protection de l'environnement. Cette societe a signe un contraipour le
ramassage des ordures enplusieurs endroits de la ville. Bien quependant longtemps,
la gestion des dechets solides ait ete assuree conjointementpar la voirie municipale et
les zabbalen, c'est la formation de la Societe pour la protection de l'environnement
(SPE) qui a fait des wahis et des zabbaleen les acteurs cles dans le programme du
gouverneur local visant a rationaliser la gestion des dechets solides au Caire. Les
wahis administrent le systeme, commercialisent les services de la societe, percoivent
les redevances des menages et supervisent la prestation des services. Les zabbaleen
rassemblent et transportent les dechets, fournissent leurforce de travail en echange
du droit de recyclage des dechets. Apres avoir etabli la SPE, les wahis ont accru leurs
revenus et les zabbaleen ontpu disposer de revenussuppiementaires et ontpu reduire
de 3 a 50% le temps que prenait le ramassage. Le Gouvernorat du Caire cherche a
etendre les services de la SPE a d'autres zones de la ville.

Source : Environment Quality International
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Encadre 4.5 :Gestion privee des services de fourniture

Un accord d'eau est conclu entre le Gouvernement et une societe prive1e pour assurer
la fourniture d'eau en Cdte d'lvoire. Le Gouvernement s'occupe de l'investissement, de la
planification et de la construction. Une societe privee, la SODECI (Societe des eaux de Cote
d'lvoire) explode et entretient le reseau d'Abidjan et de 240 autres grandes et petites villes.
La SODECI avait origineliement ete fondie par une societe frangaise mais actuellement la
societe est possedee a 53%par des locaux et a 47%par des Frangais. Le contrata difini le
montant des redevanceset la part qui revient a la SODECIet au Gouvernement. Le SODECI
arrete la politique en matiere de personnel mais c'est le Gouvernement qui definit la
reglementation en ce qui conceme les niveauxde service et la qualitede l'eau.

Source: Banque mondiale
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Encadre 4.6 rPrestation de services par le secteur prive

L'Agence d'execution de travaux d'interet public (AGETIP) est une entreprise
privee a but non lucratif qui execute, sur la base d'un contrat avec le Gouvernement
du Senegal, des travaux d'infrastructure urbaine et des services urbains (des agences
similaires operent au Benin, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie et au Niger et
d'autres seconstituent au Tchad, en Gambie, a Madagascar et au Togo). La munici
pality et le gouvernement signent des accords de gestion deleguee de contrat avec
VAGETIP chaque fois qu'ils soumettent un sous-projet pour execution. AGETIP
engage les consultants pour eiaborer les plans techniques et les appels d'offres et
superviser les travaux, public les appels d'offres, evalue etattribue les marches, signe
les contrats, evalue les progres, regie les entrepreneurs etrepresente le proprietaire
lors de la remise de Vouvrage execute. Jusqu 'en janvier 1993, AGETIP du Senegal
avait execute 330 projets d'un cout total de 55 millions de dollars. Ces projets se
trouvent dans 78 municipality et ont cree 50 600 emplois temporaires et 1500 emplois
permanents. Plus de la moitie des projets executes ont porte sur l'environnement
(systeme d'egouts, ramassage d'ordures, nettoyage de canaux, amenagement de
trottoirs et entretien des routes). Le modele AGETIP a permis de creer des emplois
pour les groupes afaible revenu grace ades methodes aforte intensite de main-d 'oeu
vre. Laformule des "contrats avec Vexterieur" a cree une demande de services des
entrepreneurs et des societes de consultance locaux, ce qui a stimule leur developpe
ment etfait augmenter les depenses dans I'economie locale. Son processus d'appei
d'offres ouvert, qui etimine ies operateurs dispendieux et inefficaces, son systeme
integre de gestion efficace et ie sens des responsabiiites quifait que les decisions sont
prises au moment voulu -inspirentd'autres organismes et les incitentaameliorer leurs
resultats.

, Source : Banque mondiale
V — •

e) Domaine d'activitd 5 : Promouvoir des systdmes d'approvisonnement dnergetique
et de transport durables dans les dtablissements humains

Au niveau rdgional, la CEA a dlabord des directives pour le ddveloppement de
systdmes d'approvisionnement energetique etde transport durables dans les etablissements
humains. Les questions relatives au transport urbain, aux effets sur l'environnement et a
leur interaction avec l'utilisation du sol, seront traitdes dans le contexte des activites
entreprises dans le cadre de la deuxidme Ddcennie des Nations Unies pour les transports
etles communications en Afrique, 1991-2000 (UNTACDAII).

0 Domaine d'activitd : Promouvoir la mise en valeur des ressources humaines et la
mise en place decapacitds pour les dtablissements humains

Avant la CNUED, le CNUEH (Habitat) a dlabord une stratdgie de mise en place de
capacitds pour appuyer la gestion et le developpement des dtablissements humains. Ace
jour, la stratdgie a dtd adaptde a 1* environnement institutionnel local et regional, adoptee
etmise en oeuvre par lebiais d'un certain nombre de programmes, dont les plus importants
sont le programme de gestion urbaine et le Programme des villes durables; le Programme
de ddveloppement municipal pour I'Afrique subsaharienne; le Programme CNUEH/Gou-
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vernement des Pays-Bas pour appuyer les instituts de formation municipaux en Afrique
de l'Est et en Afrique australe et en Asie du Sud.

4.2.3 Observations finales

Ce que les activitds a diffdrents niveaux montrent, c'est que les dtablissements
humains sont de plus en plus le centre des activites entreprises pour la mise en oeuvre du
ProgrammeAction 21. Compte tenu de l'importance de la bonne gestion des terreset d'un
bon amenagementde l'espace pour assurer le succds d'autres programmes du Chapitre 1,
il est clair que la terre ne bdndficie pas de la priorite qu'elle merite.

La planification sectorielle qui est toujours 1'approche la plus repandue en matiere
d'utilisation du sol, de construction de routes, de fourniture de transports publics et de
services de base, comporte des insuffisances serieuses pour ce qui est de trouver des
solutions economiques et sans danger pour l'environnement. L'absence de methodes
pratiques et applicables pour revaluation des demandes rdelles des communautds et des
capacitds locales pour prendre en considdration ces demandes dans le processus de
planification, constitue toujours un grave obstacle au ddveloppement d'une infrastructure
durable. II est important de mentionner la question des ressources dans la mesure ou
l'absence de mdcanismes de financement addquats compromet gravement l'expansion de
1'infrastructure et des services.

Les organismes donateurs, souvent les mernes que ceux qui ont dlabord la ddcen-
tralisation et la rdforme administrative, au lieu de chercher a mettre en place des capacitds
au niveau local, recourent aux organismes du gouvernement central dans leurs efforts visant
a intdgrer le ddveloppement de Tenvironnement a la conception et a la mise en oeuvre des
projets.

4.2.4 Orientations futures : Grandes options

Diverses activitds sont entreprises par des organismes des Nations Unies et d'autres
acteurs privds et publics pour realiser les objectifs en matidre d'etablissements humains
enonces au Chapitre 7 et dans d'autres chapitres du Programme Action 21. En depit d'un
certain nombre d'activitds et d'initiatives prometteuses, les resultats globaux obtenus sont
insuffisants au regard des probldmes immenses des etablissements humains dans les pays
africains. Par ailleurs, la croissance phdnomdnale des rdgions urbaines complique les
probldmes intimement lids de l'environnement et des dtablissements humains. De ce fait
les objectifs fondamentaux du Programme Action 21 ne seront rdalisds que s'il y a une
bonne gestion du ddveloppement des dtablissements humains. En d'autres mots, le ddfi
global du ddveloppement durable sera en fait un ddfi en matidre d'dtablissements humains
et c'est dans ce domaine qu'il faudra relever le ddfi.

L'examen et revaluation qui precedent semblent laisser a penser que les questions
prioritaires mentionnees ci-aprds doivent etre examinees pour faciliter la mise en oeuvre
du Chapitre 7.

• Rd-examiner la nature intersectorielle des dtablissements humains. Sensibi-

liser les responsableset planificateurs nationaux et la communautdinternation-
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ale a la nature intersectorielle des etablissements humains, constituera un pas
important pour le ddveloppement durable.

Mettre en place un cadre macro-dconomique au niveau national qui rdponde
aux besoins des dtablissements humains. Les programmes d'ajustement struc
turel appliquds par plusieurs pays africains ont eu de graves consequences sur
les installations et services en matidre d'dtablissements humains avec une
diminution des niveaux de service auxquels les pauvres n'ont plus acces
comme auparavant. Les futurs ajustements macro-dconomiques devraient
analyser les effets ndfastes de ces programmes sur les dtablissements humains
et protdger contre ces effets, s'agissant notamment de 1'dquitd sociale et de la
qualitd du cadre de vie :deux elements cmciaux de la durabilite.

Approche egale et equilibree quant atous les programmes du Chapitre 7, avec
un accent plus important sur des domaines essentiels tels que le logement, la
gestion des ressources en terres et le transport urbain, qui ont etd relativement
ndgligds jusqu'ici, mettant en question meme I'objectif du ddveloppement
d'etablissements humains durables.

Une plus grande place a 1'etablissement de mecanismes financiers et a la
mobilisation de ressources interieures pour le developpement des etablisse
ments humains dans les domaines d'activites du Chapitre. Ces efforts
devraient aller de pair avec la promotion active de la decentralisation des
responsabilites et de l'autorite* vers les differents echelons de 1'administration
locale.

Meilleure mdthode de gestion. L'amdlioration devrait d'abord porter sur les
compdtences de base en matidre de gestion et d'organisation; ensuite sur les
compdtences techniques; les efforts devraient se concentrer sur des interven
tions stratdgiques (telles que la gestion des terres) et une grande importance
accordde a la bonne administration et a une participation trds large. La
promotion d'une bonne mdthode de gestion devrait s'accompagner de mesures
pour renforcer les pouvoirs et la base financidre des autoritds locales afin
qu'elles soient libres d'exploiter les opportunitds de developpement locales.
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CHAPITRE CINQ : CADRE D'UNE ACTION REGIONALE POUR UN
LOGEMENT ADEQUAT POUR TOUS ET LE DEVELOPPEMENT
D'ETABLISSEMENTS HUMAINS DURABLES

De l'examen des tendances actuelles dans la region en matidre d'dtablissements
humains et des politiques et programmes mis en oeuvre par les pays africains pour
exdcuter les plans d'action nationaux depuis Habitat I, la Stratdgie mondiale du

logement jusqu'en l'an 2000 et le Programme Action 21, il est clair que I'Afrique entre
dans une nouvelle phase d'urbanisation pour le 21dme sidcle. II faut pour cela un nouveau
cadre pour une action rdgionale afin que tous les pays de la rdgion puissent rdaliser les
objectifs que sont un logement addquat pour tous et le ddveloppement durable. Ces
objectifs sont conformes aux objectifs de la deuxidme Confdrence des Nations Unies sur
les dtablissements humains (Habitat II) qui se tiendra a Istanbul (Turquie) en juin 1996 en
application de la resolution 47/180 de 1'Assemblde gdndrale des Nations Unies en date de
decembre 1992.

Dans la Declaration de Johannesbourg du 18 octobre 1995 concernant une position
africaine commune sur Habitat II des ministres africains responsables des etablissements
humains, il est dit:

"Lance un appel aux institutions/organisations regionales (OUA, CEA, BAD,
Shelter-Afrique, etc) pour qu'elles appuient et/ou continuent a appuyer les activites
preparatoires de la deuxidme Confdrence Habitat n mendes dans les pays africains et
d'aider a renforcer les programmes de ddveloppement des dtablissements humains et
d'assainissement dans la rdgion aprds Istanbul et d'appuyer et de maintenir 1'etablissement
d'un institut regional de formation et de recherche sur les dtablissements humains."

En rdponse a cet appel des pays africains, la CEA a dlabord le prdsent cadre d'action
rdgionale pour compldter les plans nationaux d'action et le Plan d'action mondial figurant
au programme HABITAT. En dlaborant le cadre d'action regionale pour les deux
prochaines decennies, il est important que tous les pays de la region africaine continuent
d'etre les acteurs principaux dans la mise en oeuvre et le suivi du programme HABITAT,
en partenariat avec la communaute intemationale, y compris toutes les institutions et
organisations regionales africaines.

Le cadre d'action regionale preconise ce qui suit:

• De nouvelles orientations en matidre d'amdnagement urbain et rural;

• Des innovations dans le domaine de la gestion des terres;

• Fourniture et gestion integrees de l'infrastmcture de l'environnement;

• Systdmes durables d'approvisonnement de l'energie pour les etablissements
humains;
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Stratdgies en matidre de transport appuyant le ddveloppement d'dtablissements
humains durables;

Logement addquat, infrastructure et services pour tous;

Financement pour un logement addquat etpour un developpement durable des
etablissements humains;

Protection de l'environnement et gestion des ressources;

Industrie de matdriaux de constmction durables;

Innovationset engagements au niveau international.

5.1 Nouvelles orientations en matiere d'amenagement urbain et rural

Cadre d'action. Les dtablissements urbains et ruraux en Afrique constituent le
cadre de travail de toutes les personnes, y compris celles appartenant aux groupes pauvres
et vulndrables, spdcialement les femmes et les jeunes. On estime qu'en Afrique le taux
d'urbanisation est de 4,8% par an, l'un des taux les plus dlevds dans le monde et que la
population urbaine actuelle de 225 millions (35% de la population totale de 700 millions)
serade 705 millions (soit52% d'une population totale de 1milliard 468 millions) en l'an
2020. Cette urbanisation rapide qui varie selon les sous-rdgions appelle de nouvelles
orientations en matidre d'amenagement et de gestion urbains et ruraux en vued'assurer un
developpement durable des dtablissements humains en Afrique.

Objectifs. L'objectif global des dtablissements humains estd'amdliorer laqualitd
sur les plans social, economique etdcologique des dtablissements urbains et ruraux ainsi
que lavie etles cadres de travail pour les generations actuelle etfuture en Afrique grace a
un ddveloppement durable. Le Sommet mondial sur le ddveloppement social (ONU, 1995)
a declard que le ddveloppement dconomique, le ddveloppement social et la protection de
l'environnement sont des dldments interddpendants et se renforcant mutuellement du
ddveloppement durable, qui constituent le cadre des actions ayant pour objet d'amdliorer
la qualitd de vie de toutes les personnes.

Activites. Au niveau rdgional, les pays africains devraient bdndficier d'une assis
tance pour ddfinir et mettre en pratique de nouvelles orientations en matidre d'amdnage
mentet de gestion urbains et ruraux grace aux activitds suivantes :

• Politiques en matidre d'dtablissements humains, programmes d'amdnagement
et de gestion toumds vers l'avenir;

• Moddles stratdgiques d'amdnagement et de gestion urbains pour les autoritds
locales;

• Amdnagement et gestion des quartiers batis en dotant les communautds de
moyens d'etablir des quartiers durables;
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• Amdliorer les techniques dezonage pour 1' utilisation desterres forestidres pour
les residences, le commerce, I'industrie, I'agriculture;

• Amdliorer les normes et rdglementations en matidre d'amdnagement, de loge
ment et de construction sur la base des rdsultats obtenus plut&t que sur des
normes et des rdglementations prescriptives.

5.1.1 Politiques, en matiere d'etablissements, amenagement et gestion

Lesgouvemements devraient, a touslesniveaux, crderunenvironnement politique
propice et promouvoir des politiques et strategies en matiere d'etablissements, spdciale-
ment grace aux mesures suivantes :

• Poursuivre la rdforme ldgislative et la mise en place/le renforcement des
institutions, en ce qui conceme notamment les terres et le financement;

• Accroitre la participation du secteur privd, des organisations communautaires,
des organisations non gouvernementales et des autoritds locales pour la fourni
ture d'un logement addquat pour tous et un ddveloppement durable des dtab
lissements humains;

• Examiner simultandment les besoins des dtablissements urbains et mraux et

rendre les rdgions rurales plus attrayantes griice aux actions suivantes :

•

•
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Foumir l'infrastmcture, l'emploi et les services pour reduire au minimum
la tendance actuelle de migration rapide vers les centres urbains ou les
services sont ddja surcharges et insuffisants;

• Promouvoir des liens se renforcant mutuellement entre dtablissements

urbains et mraux en fournissant les incitations directes approprides au
secteur privd afin qu'il investisse dans les rdgions rurales;

• Encourager et appuyer le ddveloppement durable griice a un reseau na
tional integrd d'dtablissements hierarchises avec des liens dconomiques,
sociaux et environnementaux se compldtant mutuellement;

• Explorer, concevoir et appliquer de nouvelles mdthodes et approches en
matidre d'amdnagement qui tiennent compte de la demande des socidtds
selon les situations, qui renforcent le pouvoir des coUectivitds et les
responsabilisent davantage;

Eiaborer des politiques et plans de ddveloppement urbain et rdgional qui
intdgrent les rdgions rurales aux metropoles et villes et promouvoir des
programmes en vue d' une large cooperation entre les communautds locales
en vue de trouver des solutions globales en ce qui conceme 1'utilisation
des terres, les activitds rdmundratrices, les probldmes de transport, d'ener
gie et d'environnement dans un contexte urbain-rural;
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. Eiaborer et mettre en oeuvre des politiques et programmes de protection
et de conservation de l'environnement, y compris la preservation du
patrimoine historique, culturel et religieux comme moyen de preserver la
culture etlacivilisation africaines dans les etablissements humains.

5.1.2 Amenagement urbain strategique et gestion

Les gouvemements et les autorites locales devraient adopter des methodes
d'amenagement et de gestion urbains stratdgiques pour les villes, les centres mraux et les
villages, notamment grace aux actions suivantes :

• Consolider le ddveloppement dconomique, le ddveloppement social et la
protection de l'environnement a tous les niveaux de la hidrarchie urbaine
nationale envue d'assurer un ddveloppement et une croissance soutenus;

• Eiaborer et appliquer des schdmas efficaces de r utilisation des termes urbaines
grace ades plans intdgrds de l'utilisation des sols;

• Maintenir et ddvelopper une infrastructure efficiente, notamment l'approvi-
sionnement eneau, I'assainissement, l'dlimrnation des dechets, les transports,
l'energie, les communications et I'information, grace arutilisation de tech
nologies appropriees;

• Promouvoir des systdmes novateurs de financement du ddveloppement urbain
aux niveaux national et local, y compris des partenariats efficaces entre les
secteurs privd et public, des incitations financidres et fiscales pour le ddvelop
pement urbain;

• Renforcer une capacite administrative et de generation de revenus rationnelle
a tous les niveaux du gouvernement, grace des politiques eta une legislation
visant a encourager les initiatives privees au benefice du public, notamment
des partenariats et la participation populaire en aidant les gens acomprendre
et a exercer leurs droits et responsabilites et en assurant le transparence et
1'obligation de rendre compte au sein des autorites locales;

• Promouvoir une decentralisation plus poussee vers les autorites locales en
tenant dument compte de lasituation particulidre des pays, en ce qui conceme
specialement la generation de revenus et la gestion financidre tout en renforcant
la capacitd du gouvernement a tous les niveaux de superviser les taches et
responsabilitds des autoritds locales dans l'intdret national;

• Intensifier I'dducation civique des populations et les informer davantage sur
leurs droits, ycompris le droit ala vie et au logement et leur responsabilitd dans
l'exercice des droits du fait de leur responsabilitd en ce qui conceme la
protection des biens publics et communautaires et de l'environnement, les
relations avec d'autres membres de la communautd et du groupe social pour
prevenir ou reduire les tensions entre groupes, les conflits ouverts et la violence;
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• Considdrer le logement social comme un secteur essentiel dans la dimension
sociale desprogrammes d'ajustement structurel en tantqu'aspectsfondamen
taux du ddveloppementdconomique, social et de l'environnement.

5.1.3 Amenagement et gestion des unites de voisinage construites

Pour dtablir des unitds de voisinage durables, les gouvemements, les autoritds
locales et les communautds, le secteur prive moderne et informel devraient:

• Approuver la politique d'engagement civique, le partenariat, l'initiative locale
et la mobilisation interne grace a la responsabilisation des personnes en tant
que principale force motrice dans la realisationdes objectifs declares que sont
le logement adequat pour tous et le developpement durable des etablissements
humains;

• S'engager a reduire la pauvrete, a ameiiorer I'accds a la terre, a ddvelopper
1'infrastructure et les services de base, a protdger l'environnement et a assurer
un plus grand accds aux sources publiques et privdes de financement pour un
ddveloppement durable des unitds de voisinage.

•

•
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Assainir les unites de voisinage existants, les tandis dans les villes, les colonies
de squatters et les zones peri-urbaines pour en faire des quartiers plus durables
grace a la planification, au developpement et a la gestion intdgrds avec la
participation directe des habitants sur les lieux a tous les niveaux;

Proceder a la relocalisation des quartiers dangereux pour l'environnement
seulement lorsque I'assainissement et la renovation ne sont pas faisables et les
mesures de relocalisation sont le choix final des habitants actuels d'aller dans

d'autres quartiers viables;

• Promouvoir la planification et l'amenagement des unites de voisinage structure
en vue du developpement de nouvelles unites de voisinage durables grace a la
cooperation etroite des planificateurs avec les communautes pour repondre a
leurs besoins et aspirations reels, notamment des groupes pauvres et vul-
nerables.

5.1.4 Amelioration des techniques de zonage

Pour ameiiorer les techniques de zonage a des fins d'usage rdsidentiel, commercial,
industriel, agricole et forestier dans et autour des etablissements urbains et mraux, les
gouvemements en collaboration avec les autorites locales, le secteur prive et les commu
nautes, devraient:

• Eiaborer et adapter une politique fonciere ayant pour objet de crier un cadre
de vieet de travail surs, sainset efficacesgrace a une approche d' amdnagement
intdgrd qui intdgre les villes et les rdgions environnantes de facon telle que les
zones rdsidentielles soient situdes prds des lieux de travail;
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• Eiaborer etadopter une politique de localisation industrielle pour prdvenir tout
danger pour lasantd humaine et1'environnement du fait d'activitds industrielles
et commerciales en les classant d'apres leur effet nocif sur l'environnement
decoulant de la technologie, du volume de production, de la nature et de la
quantite de facteurs influant sur la qualite de Venvironnement et

• Amdliorer les techniques de zonage, y compris la fourniture dezones tampons
ou sanitaires et d'utilisations mixtes des terres, par rapport a des activitds
nocives etdangereuses (Catdgorie 1); des activitds industrielles qui ne produis-
ent pas des polluants industriels mais exigent des voies de garage (Catdgorie
2) et des activites industrielles qui ne produisent pas des polluants avec les
technologies appliquees, ne requidrent pas et ont un faible volume de mouve
ment de marchandises (Categorie 3).

5.1.5 Amelioration des normes et reglementations

Les gouvemements, en collaboration avec les autorites locales le secteur privd et
les communautds, devraient prendre les mesures suivantes :

• Rdviser et modifier, selon que de besoin, les normes et rdglementations en ce
qui conceme le planification, le logement, la constmction, 1'infrastructure et
les services pour qu'elles soient compatibles avec les ressources locales,
adaptables alaculture etaux conditions locales etfonddes sur les rdsultats afin
de repondre aux technologies et matdriaux qui dvoluent;

• Rddvaluer ct, si ndcessaire, pdriodiquement adapterla ldgislation et les cadres
rdglementaires concernant l'amdnagement et la constmction, en prenant en
consideration les nouveaux etablissements humains et les politiques en matidre
d'environnement;

• Revoir les cadres juridiques ct reglementaire assurant des droits egaux aux
hommes et aux femmes pour ce qui est de I'accds a la terre, au financement,
aux matdriaux et aux technologies pour un logement adequat et le developpe
ment d'etablissements humains durables dans les regions urbaines et rurales;

• Revoir les cadres juridique ct rdglementaire ainsi que les normes en ce qui
conceme les regions sujettes aux catastrophes, les personnes handicapdes et
jeunes et celles qui n'ont pas aceds au transport motorisd pour participer
pleinement a la vie dans les dtablissements urbains et ruraux.

5.2 Innovations en matiere d'amenagement des terrains

Cadre d'action. La terre constitue 1'une des ressources de base la plus importante
pour la fourniture d'un logement ddcent pour tous et le ddveloppement durable des
dtablissements humains. En Afrique, il existe une varidtd depolitiques en matidre de terre:
systdmes juridique et de reglementation ayant trait a 1'administration et a la gestion de la
terre; rdgime de propridtd foncidre; planification de l'utilisation du sol et procedures
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d'allocation des terres; conditions devaluation et d'enregistrement des terrains ainsi que
la fourniture de terres et les procedures de demande entre autres caracteristiques. Selon
lesestimations, dansles zonesurbaines, entre30et40% desmenages viventsur desterrains
en location oil iliegalement occupees, malgre la disponibilitd des terres et leur faible
utilisation dans la plupart des pays. Dans les zones urbaines, le cout eieve des terrains
constitue l'un des obstacles qui empdche les pauvres d'acceder convenablement a la terre.

Dans les zones rurales, des pratiques inadequates telles que I'exploitation des terres
marginales et l'empietement sur les fordts et les zones ecologiquement fragiles par des
populationsrurales sans terres et par des intdretscommerciaux,ont entraindla degradation
de l'environnement ainsi que la baisse de revenus des populations rurales pauvres, en
particulier celles qui vivent sur des terres arides et semi-arides.

Objectifs : L'objectif est d'eiaborer des politiques en matidre des terres visant a
foumir des terrains addquats pour tous les mdnages, leur permettant de participer active-
ment au ddveloppement des logements et des dtablissements humains a travers une
planification physique et une utilisation des terres favorables a l'environnement avec une
attention particulidre accordde aux besoins des femmes, des populations locales et des
groupes vulndrables.

Activites: Au niveau rdgional, les pays africains devront dtre assistds dans la mise
au point et la mise en oeuvre des innovations relatives a dans la gestion de la terre a travers
les activites ci-aprds :

• Planification, developpement et gestion innovatrices d'utilisation du sol;

• Amelioration de la propriete fonciere et regularisation des procedures de
transactions foncidres;

• Application des systdmes d'information gdographique (GIS) et des systdmes
d'information en matidre de terre dans la planification et la gestion de l'utili
sation du sol;

• Infrastructure et programmes et projets de ddveloppement de la terre en
particulier pour les pauvres; et

• Propriete et gestion foncidre en faveur des femmes.

5.2.1 Amenagement de l'espace, developpement et gestion innovateurs

Les gouvemements k tous les niveaux, y compris les autorites locales devront
entreprendre, avec le soutien des institutions regionales et intemationales competentes, les
activitds ci-aprds:

• Reviser en cas de necessite le systdme juridique et rdglementaire de radmini
stration et de la gestion de la terre en vue de promouvoir la planification; le
ddveloppement et la gestion innovatrices de l'utilisation du sol, afin de satis
faire les besoins de tous les mdnages urbains et mraux en matidre de terre.
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Accorder la prioritd a la rdforme du rdgime foncier en vue d'assurer, a toutes
les composantes de la population, un accds dquitable ala terre, en particulier
pour les pauvres, les groupes ddsavantagds, les femmes et les travailleurs
dmigrds;

Promouvoir une planification intdgrde de 1' utilisation du sol et du transport en
vue d'encourager des stmctures d'dtablissements humains qui permettent de
rdduire lademande pour des moyens de transport a cout eieve;

Adapter les nouveaux concepts aux systdmes et techniques efficaces d'utilisa
tion du sol, d'information en matidre de terre et de cartographie pendant la
modernisation des dtablissements existants et la planification des nouveaux
dtablissements dans les zones urbaines et rurales; et

• lncorporer les tendances du marchd foncier formel et informel, en particulier
en zones urbaines, dans la planification, le ddveloppement et la gestion des
dtablissements.

5.2.2 Amelioration du regime foncier et des procedures de transaction

Les gouvemements, ycompris les autorites locales, les secteurs prives formels et
informels ainsi que les communautes devront entreprendre les actions ci-aprds :

• Examiner etmodifier conjointement les systdmes fonciers etles procedures de
transaction et adopter une legislation appropriee visant a oricnter la mise en
oeuvre des politiques foncieres pour le ddveloppement durable des dtablisse
ments humains urbains et mraux, y compris les dtablissements existants, qui
ne sont ni planifids ni controlds;

• Adopter et mettre en oeuvre des politiques foncidres qui visent a foumir
davantage de terres ldgalement immatriculdes a ceux qui n'ont pas droit au
rdgime foncier, ycompris par rutilisation de la terre communautaire, de litres
etde crddits fonciers, des programmes etde viabilisation de modernisation des
etablissements;

• Rdduire et/ou minimiser le nombre et la complexitd des procedures de trans
actions foncidres a travers la gestion intdgree des terres par l'utilisation des
systdmes de cartographie et d'information en matidre de terre disponibles dans
les bureaux de cadastre afin d'assurer une meilleure transparence et une
meilleure efficacitd;

• Examiner et amender les rdgles compliquds d'enregistrement etde transfer! de
titres fonciers, en particulier pour les pauvres vivant dans des dtablissements
non planifids des zones urbaine et rurale; et

• Etablir des structures institutionnelles ddcentralisdes et approprides, ycompris
des commissions et tribunaux enmatidre de terre auniveau local, basds surles
pratiques traditionnelles locales afin d'appliquer les lois et rdglements sur la
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gestion foncidre et rendre cette application, les actes d'appel et les transactions
plus efficaces, transparentes eten assurant une participation plus eievde de la
communautd.

5.2.3 Systemes d'information geographique (GIS) et systemes d'information sur
les terres (LIS)

Les gouvemements, k travers leurs ministdres chargds des questions foncidres et
lesautoritds locales, a travers leurs ddpartements deplanification et du controle du sol,et
avec l'appui des institutions rdgionales et intemationales devront entreprendre les actions
ci-aprds :

• Evaluer leurs besoins pour les systdmes GIS et LIS, en vue de renforcer leur
capacitd institutionnelle pour la planification et la gestion de l'utilisation du
sol;

• Examiner et evaluer les diffdrents progiciels GIS et LIS disponibles sur le
marchd et appliquer les systdmes approprids afin de satisfaire les besoins
spdcifiques presents et futurs;

• Ameiiorer et renforcer leurcapacite institutionnelle a travers desprogrammes
appropries de developpement des ressources humaines.

5.2.4 Infrastructure et mise en valeur des terres

Pourreussir a etendre la portee et la quantite des infrastmctures et desprogrammes
et projets de mise en valeur de la terre, en particulier pourles pauvres en zones urbaine et
rurale et les plus affectes par les programmes d'ajustement structurel, les gouvemements,
par le biais des autorites locales, le secteur prive formel et informel, les communautes, les
ONG et les CBO devront entreprendre les actions suivantes :

• Eiaborer des plans et programmes et mettre en oeuvre des programmes et
projets demodernisation des dtablissements envue degarantir, aux populations
vivant sur un terrain la propriete foncidre, mettre en valeur la terre a travers sa
subdivision des titres fonciers, permis d'occupation, des levds cadastraux et
l'amdlioration des infrastructures et services existants, y compris l'eau, rhy
giene, les routes, les ordures, la santd et I'dducation;

• Eiaborer des plans et programmes et mettre en oeuvre de nouveaux pro
grammes et projets de ddveloppement des dtablissements dans le but de fournir
de facon legale, davantage de parcelles amenagdes de diffdrentes dimensions
en faveur des programmes de location, de propridtd, de logements sociaux et
de logements coopdratifs, basds sur les besoins et l'accessibilitd des groupes
cibles aux diffdrents niveaux d'infrastmcture et de services k travers un
ddveloppement progressif;

• Eiaborer des plans et programmes et mettre en oeuvre des programmes et
projets de credit foncier sur des terrains pdri-urbains en vue d'installer des
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infrastmctures et des services inter-urbains dans des grandes zones non mises
en valeurqui seront plus tard ddveloppds par le secteur privd pour le rdamdnage-
ment organise des taudis urbains surpeuplds; et

• Privatiser et commercialiser, au cas par cas, des infrastmctures et services
urbains, dans lebutdeddvelopper lesprojets decoentreprises d'amdnagement
de terrain entre le secteur privd, les propridtaires terriens et lesoccupants sans
bouleverser grandement les conditions de vie et de travail, en particulier pour
les dtablissements a faible revenu.

5.2.5 Le '' genre'' et la propriete fonciere

Les gouvemements, en dtroite collaboration avec les autoritds locales etle secteur
privd devront entreprendre les actions suivantes :

• Promouvoir la planification des dtablissements humains mral et urbain en
faveur des femmes a travers I'adoption des lois, des normes et des rdglements
qui prennent en compte les besoins dquitables mais diffdrents des hommes ct
des femmes, des filles et des gargons ainsi que ceux des personnes agees;

• Eliminer les barrieres juridiques etcoutumidres quilimitent1'accds desfemmes
a la terre y compris le droit a l'hdritage et a la propriete foncidre et des biens
tant dans les zones urbaines que rurales;

• Assurer l'dquilibre entre les sexes a tous les niveaux, dans l'dlaboration et
l'examen des politiques enmatidre de terre, deplanification del'utilisation du
sol, d'administration et de gestion de la terre, des programmes et des projets
de mise en valeur de la terre; et

• Amdliorer la capacite des femmes/filles et des institutions de femmes/filles a
travers des campagnes de formation, d'dducation et de sensibilisation appro
prids pour une participation totale etequitable des hommes etdes garcons dans
la mobilisation et l'utilisation du sol en vue de rdaliser I'objectif du logement
addquat pour tous et du ddveloppement des dtablissements humains durables
dans les zones urbaines et rurales.

5.3 Fourniture et gestion integrees des infrastructures
environnementales

Cadre d'action. Les infrastructures environnementales de I'Afrique sontles moins
ddveloppdes du monde avec 52% seulement de la population ayant accds a l'eau potable
sur 680 millions d'habitants; 43% ayant accds a l'hygidne; une consommation de 1,037
Kw heurc d'dlectricitd par habitant et par an; 1,9 tdldphone pour 100 habitants et 12,55
millions de rdcepteurs de tdldphone; le taux de la mortalitd infantile est de 86 pour 1000
naissances vivantes et 21%desenfantssouffrent demalnutrition; lc taux d'alphabdtisation
est de 53% et le taux net description a 1'dcole primaire de 58%. Tous ces indicateurs
soulignent la necessite cruciale pour lamise en place etlagestion integree des infrastruc-
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tures environnementales tant dans les zones urbaines etmrales afin de pouvoir realiser les
objectifs du logement adequat pour tous et le developpement d'etablissements humains
durables.

Objectifs. L'objectif principal estd'etendre, de maniere significative, en Afrique
la fourniture adequate et integree des infrastructures dans les dtablissements, au coursdes
deux prochaines ddcennies, afin que toutes les populations accddent a des conditions de
vie ddcentes a travers le developpement durable.

Activites. Pour mieux reussir cet objectif, les pays africains devront etre assistes
dans la mise en place et la gestion integrees des infrastmctures environnementales dans
les zones urbaines et mrales a travers les activitds ci-aprds :

• Elaboration et mise en oeuvre des plans d'action nationaux d'environnement;

•

•

•

•
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Miseen placedes facilites d'infrastmctures environnementales adequates dans
tous les etablissements humains;

Amelioration de la capacite institutionnelle et de gestionpour la miseen place
et l'entretien des facilites d'infrastmctures environnementales; et

• Roleset responsabilites integresdu public,du prive et des organisationsa base
communautaire dans la mise en place, l'entretien et la gestion des infrastmc
tures de l'environnement.

5.3.1 Plans d'action nationaux pour l'environnement

Pour eiaborer et mettre en oeuvre des politiques et des plans d'action sur les
infrastructures de l'environnement, les gouvemements devront, en collaboration avec les
autorites locales, le prive et les organisations a base communautaire et avec le soutien de
la communaute regionale et intemationale, entreprendre les actions suivantes :

Eiaborer et mettre en oeuvre des plans d'action nationaux en matidre d'envi
ronnementqui intdgrentle ddveloppement social et dconomique kla protection
de l'environnement en vue de garantir le ddveloppement durable des infrastmc
tures de l'environnement dans tous les dtablissements urbain et rural;

Soutenir toutes les autoritds locales dans l'dlaboration et la raise en oeuvre des
plans d'action locaux de 1'Agenda 21 pour la mise en place, l'entretien et la
gestion integree des infrastructures de l'environnement (eau, hygidne, route et
assainissement, ardue, dnergie, transport, santd, dducation, loisir) dans leurs
juridictions respectives a travers desapproches de planification et de ddvelop
pement favorables a l'environnement; et

Amdliorerla capacitd institutionnelle du gouvernementet des structures d'ad
ministration locale en vue de mieux appliquer les technologies approprides en
matidre d'environnement, les demiers rdsultats des recherches scientifiques
ainsi que le suivi et I'dvaluation des solutions innovatrices.
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5.3.2 Fourniture d'infrastructures adequates pour l'environnement dans les
etablissements humains

Les autoritds locales, sous lacoordination des gouvemements eten dtroite collabo
ration avec le secteur privd formel etinformel etles organisations abase communautaire,
devront entreprendre les actions ci-aprds :

• Eiaborer des plans, programmes et mettre en oeuvre des programmes etprojets
intdgres d'infrastmctures de 1'environnment qui minimisent la degradation de
l'environnement;

• Assurer que les decisions pertinentes sont preedddes de 1'dvaluation de 1'impact
sur l'environnement etprendre dgalement en compte les consdquences dcolo
giques des projets d'infrastmctures;

• Promouvoir le ddveloppement, en conformite avec les pratiques et connais-
sances locales et adopter des technologies qui s'adaptent aux conditions
locales;

• Renforcer la capacitd institutionnelle afin de recouvrer le cout de toutes les
facilitds d'infrastructures en tenantcompte de leur accessibilitd par les popu
lations vivant dans la pauvretd et les autres groupes vulndrables; et

• Sensibiliser le public, a travers I'dducation et reformation sur l'environne
ment, sur les meilleures pratiques des programmes et projets d'infrastructures
de l'environnement, qui favorisent la participation communautaire et le
partenariat avec le secteurprivd.

5.3.3 Gestion des infrastructures en matiere d'environnement

Les autorites locales,sous la coordination desgouvemements et en etroite collabo
ration avec le secteur privd formel et informel etles organisations a base communautaire
devrontentreprendre les actions suivantes :

•

•

Examiner et rdformer/renforcer les stmctures d'organisation chargdes de la
fourniture, de l'entretien, dc la collecte des revenus et de la gestion de toutes
les infrastructures de l'environnement dans leur juridiction respective pour une
meilleure garantie d'efficacitd, de transparence et de responsabilitd;

Examiner et amdliorer les termes et les conditions de travail du personnel des
ddpartements et des socidtds publics en vue de les aligner sur celles des
organisations du secteur privd;

Privatiser et/ou commercialiser 1'entretien ct la gestion des infrastructures
publiques existantes sur une base du cas par cas, en particulier, la gestion des
ordures solides, l'dlectricitd, 1'dclairage des rueset le transport;
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• Mettre en place un cadre des professionnels compdtents dans la planification
des services d'infrastructures integrees et d'entretien des systdmes peu con-
sommateurs de ressources, favorables a l'environnement, sains et socialement
acceptables; et

• Adopter desinstruments juridiques et rdglementaires approprids y compris des
arrangements de subvention croisee, en vue d'etendre les avantages des infra
structures adequates et accessibles en matidre d'environnementauxgroupes de
population non servis, en particulier ceux qui vivent dans la pauvretd.

5.3.4 Rdle des secteurs public et prive et des organisations communautaires dans
les infrastructures pour l'environnement

Les gouvemements, en collaboration avec les autoritds locales, le secteur privd,
formel et informel et les organisations a base communautaire devront entreprendre les
actions suivantes :

• Chercher, sur le plan national, dessolutions conjointes aux probldmes d'infra
stmctures pour l'environnement qui influent sur les dtablissements humains
locaux;

• Promouvoir des politiques, programmes et projets intdgrds d'infrastmctures
pour l'environnement, qui sont basds sur la participation multisectorielle,
r analyse de couts/bdndfices et I'dvaluation de l'impact sur l'environnement;

• Mettre au point des mdthodes d'dvaluation de la "demande effective" pour les
diverses structures de l'environnement a travers l'utilisation des donndes et
d'indicateurs en matidre d'environnement et de ddveloppement commecritdres
pour le choix des technologies approprides; et

• Adopterdes instrumentsjuridiqueset rdglementaires qui definissentclairement
les roles et les responsabilites du public, du prive et des organisations a base
communautaire dans la fourniture, l'entretien et la gestion intdgrdes des infra
structures en matidre d'environnement.

5.4 Systemes d'energie durables pour les etablissements humains

Cadre d'action. L'Afrique est confrontee a un besoin a savoir accroitre la
production d'energie pour acceierer le developpement et eiever les niveaux de vie des
populations des zones rurale et urbaine et en mdme temps reduire d'une part les couts de
la production de l'energie et d'autre part la pollution engendree par les ddrivds dner-
gdtiques. En Afrique, la majorite des menages, en particulier, ceux qui vivent dans les
zones mrales ne disposent que du bois de chauffe comme principale source d'energie (ce
qui n'est pas favorable a l'environnement) dont la consommation moyenne par habitant
est de 428 kg. En Afrique, l'energie equivalente en petrole, est de loin trds en dessous des
niveaux de consommation d'energie dans les autres rdgions developpees et en voie de
developpement, en termes d'energie commerciale et non commerciale produite dans le
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monde Rdduire la pollution et promouvoir les sources d'dnergie renouvelables, dutilisa
tion efficace de l'dnergie, demande non seulement une action nationale mais aussi une
action regionale et intemationale afin de mieux assurer une protection globale de l'envi
ronnement vis-a-vis du developpement.

Objectifs. Les objectifs visent le developpement et la promotion de sources
d'energie de remplacement/renouvelables; 1'application etendue des technologies peu
consommatrices d'dnergie et la minimisation des impacts ndgatifs de.la production et de
la consommation d'dnergie sur la santd humaine et l'environnement aux niveaux local,
national, rdgional et global.

Activites. Pour mieux realiser les objectifs susmentionnes, les pays africains
devront dtre aides pour developper et apromouvoir les systdmes d'dnergie durables dans
les zones urbaines et mrales a travers les activitds ci-aprds :

• Mettre au point des technologies peu consommatrices d'dnergie etdes sources
d'energie de remplacement/renouvelables; et

• Promouvoir des programmes et projets de ddveloppement durables d'dnergie
qui rdduisent au minimum les impacts ndgatifs sur la santd, l'environnement
des dtablissements humains.

5.4.1 Fourniture de technologies peu consommatrices d'energie et de sources
d'energie de remplacement/renouvelables

Pour rdussir a foumir une technologie peu consommatrice d'dnergie et assurer des
sources d'dnergie de remplacement/renouvelables, les gouvemements africains, en col
laboration avec les autorites locales, le secteur prive et les organisations a base commu
nautaire et avec le soutien de la communautd rdgionale et intemationale, devront
entreprendre les actions suivantes:

• Adopter une approche globale du developpement des etablissements humains
pour favoriser la promotion du developpement durable de l'energie au niveau
local et national a travers des politiques, des programmes et des projets
appropries;

• Amdliorer les programmes et projets nationaux de reforestation en vue de
satisfaire les besoins en dnergie en biomasse des mdnages ruraux et urbains,
en particulier ceux qui vivent dans la pauvretd ou les mdnages qui ont pour
chefs de famille des femmes;

• Adopter etfoumir des technologies qui consomment peu d'dnergie, qui dcono-
misent l'dnergie et a partir de sources d'dnergie renouvelable en particulier
pour la biomasse/dnergie de bois de chauffe, hydro, gdo-thermale, solaire et
dolienne ycompris une diffusion et une commercialisation dlargie; et

• Entreprendre davantage de programmes de formation et de diffusion d'infor
mation destinds aux fabricants el aux utilisateurs en vue de promouvoir des
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technologies d'economie d'energie et des appareils peu consommateurs
d'energie pour des sources d'dnergie renouvelables et non renouvelables.

5.4.2 Programmes de developpement de l'energie durables pour les
etabtissements humains

Pour rdussir des programmes de ddveloppement de l'energie durables pour les
etablissements humains, les autorites locales, sous la coordination des gouvemements et
en etroite collaboration avec le secteur prive formel et informel, les organisations a base
communautaire et les ONG, devront entreprendre les actions suivantes :

• Eiaborer des programmes et projets d'action en matidre d'energie locale qui
tiennent compte de la demande, qui soient en faveur des sources d'energie
locales, qui font la promotion des technologies peu consommatrices d'energie
et qui encouragent la conservation de l'energie;

• Promouvoir le partenariat et les projets de co-entreprise entre les CBO, les
ONG, les secteurs prives et les autorites locales en matidre de technologies qui
dconomisent l'dnergie et de sources d'dnergie renouvelables telles que les
foumeaux amdliores, les chauffe-eau solaire, les moulins a vent, les installa
tions de biogaz et les lampes a faible energie pour les menages et l'eclairage
des rues entre autres appareils;

• Eiaborer des plans et programmes et mettre en oeuvre des projets de develop
pement integres et durables de l'energie en vue de satisfaire les besoins des
differents quartiers, en particulier les populations pauvres et mal servies en
energie;

• Encourager lesfabricants et lesutilisateurs des dquipements etdesrdseaux peu
consommateurs d'dnergie par la rdduction des taxes et des redevances -utili-
sateur; et

• Sensibiliser le public a travers I'dducation sur l'environnement et la diffusion
de l'information sur les avantages des programmes et projets peu consomma
teurs d'dnergie au niveau communautaire et local, y compris la planification
urbaine et les plansde construction qui utilisent des techniques de production,
de consommation et de conservation rationnelles d'energie.

5.5 Strategies de transport appuyant le developpement des
etablissements humains durables

Cadre d'action. L'Afrique est trds en retard sur les autres regions en ce qui
conceme la fourniture des moyens de transport adequats pour tous y compris les routes,
leschemins defer, l'eau et lestransports aeriens pour lespopulations et lesproduits. Avec
une moyenne de routes bitumees de 872 km par million d'habitant et 115 personnes par
vehicule a moteur, la plupart des pays africains ne pouvaient satisfaire les besoins de
transport de la majorite des populations, en particulier celles qui vivent dans la pauvrete
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et dans des dtablissements recule*. La motorisation acc^ree et nnsuffisance dinvesto-
semTnt dans la planification des transports, la gestion du trafic ainsi que la mise au point
™t«tien des infrastructures dans les zones urbaines et rurales ont entrainto
probes serieux et sans cesse croissants en terme d'accidents et de blessures, de: sant*
de bruhet de la pollution de 1'air, d'embouteillages et de baisse de productive chez les
travailleurs urbains et mraux.

Obiectifs Les objectifs visent apromouvoir des systdmes de transport favorables
al'environnement qui puissent relier tous les etablissements humains et les zones •environ-
nantes pour la realisation du ddveloppement durable et aameiiorer la planification et la
gestion du transport urbain en vue de foumir le transport adequat atous.

Activites Pour reussir cet objectif, il faudra aider les pays africains addvelopper
et mettre en oeuvre des strategies de transport en soutien au developpement durable des
etablissements humains a travers les activites ci-aprds :

. Promouvoir des systdmes, des politiques et des programmes de transports
favorables al'environnement aux niveaux local, national et rdgional; et

. Amdliorer la planification et la gestion du transport urbain par plus d' efficacitd,
une reduction de la pollution etdes systdmes etrdseaux de transport en commun
plus surs.

5.5.1 Systemes de transport sans risques pour l'environnement

Les gouvemements, en collaboration avec les autoritds locales, le secteur prive
formel et informel, les organisations a base communautaire et avec le soutien de la
communaute regionale et Internationale devront entreprendre les actions suivantes :

• Eiaborer etmettre en oeuvre des politiques etstratdgies intdgrees de transport
conformes aux politiques et strategies des etablissements humains en vue de
permettre un accds facile et local aux besoins fondamentaux tels que le
logement, le travail, les produits et services en liant rutilisation du sol/de
l'espace a la planification du transport;

. Promouvoir des systdmes de transport favorables a l'environnement qu'il
s'agisse de routes, chemins de fer, transports adriens qui soient rentables, plus
efficaces, moins polluants, sans risque et economiques pour le ddveloppement;

• Faciliter I'accds a tous les niveaux, aux technologies de transport sans risque,
efficaces, peu consommatrices de ressources, moins polluantes et approprides
aux pays en ddveloppement, ycompris la mise en oeuvre de programmes de
recherche et de formation approprids; et

• Renforcer la collecte, l'analyse des donndes sur le transport et I'dchange
d'information sur les relations entre le transport, les dtablissements humains,
renvironnement et le ddveloppement en vue de rdduire les impacts ndgatifs du
transport sur l'environnement au niveau national, sous-regional et rdgional y
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compris la convocation de conferences et d'ateliers rdgionaux destinds a
trouver des solutions communes.

5.5.2 Planification et gestion du transport urbain

Les autoritds locales, sous la coordination des gouvemements et en collaboration
avec lesecteur privd formel etinformel etles organisations a base communautaire, devront
entreprendre les actions ci-aprds :

• Eiaborer ou renforcer des mdcanismes approprids en vue d'intdgrer la planifi
cation du transport a la planification des dtablissements urbain et rural dans le
but de rdduire les impacts ndgatifs du transport sur l'environnement;

• Analyser et dvaluer de manidre appropride la mise au point des systdmes de
transport de remplacement, rentables et moins polluants, y compris les trans
ports en commun, les rdseaux routiers favorables a l'environnement, les
moyens de transport non motorisds en particulier pourceuxqui vivent dans la
pauvretd, les groupes vulndrables et les invalides;

• Prendre des mesures administratives, sociales etdconomiques envue d'encour-
ager l'utilisation de moyens de transport qui rdduisent l'impact sur 1'at
mosphere y compris le bmit et la pollution de Pair;

• Ddcourager la croissance du trafic et de Pembouteillage qui sontddfavorables
sur le plan environnemental, economique et social, et qui gdnent les autres
formes efficaces de transport urbain tel que la marche, la bicyclette, et le
transport public de masse; et

• Reduire l'embouteillage cause parle trafic motorise a travers la planification
et lagestion des prix, du trafic, du parking etde1'utilisation du solpour alieger
le trafic et a travers egalement la fourniture et/ou I'encouragement de moyens
de transport efficaces et accessibles en particulier dans les zones les plus
surpeupiees.

5.6 Logement adequat pour tous

Cadred'action. Les pays africains ontreconnu le droit aulogement adequat pour
tous, comme droit fondamental de I'homme enonce dans la Declaration universelle des
droitsde I'homme, le Pacte international sur les droits economique, sociauxet culturels,
l'Habitat: Conference des Nations Unies sur la Ddclaration des principes rdgissant les
dtablissements humains (Vancouver 1976) et dans la Stratdgie globale pour le logement
pour tous d'ici a l'an 2000. Un logement addquat et sain est essentiel pour le bien-etre
physique, psychologique, social etdconomique etconstitue une composante fondamentale
du ddveloppement durable. Ceci signifie une intimitd addquate, un espace addquat, une
securite adequate, une stability et une durabilite structurelles adequates, un eclairage etune
ventillation adequats, des infrastructures de base adequats tels que l'eau, I'hygidne et la
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gestion des ordures ainsi qu'une localisation addquate en ce qui conceme le travail et les
facilites de base, le tout, a un prix accessible.

Cependant, en ddpit de tout cela, il adtd estimd que 25 millions de personnes en
Afrique n'ont pas accds aun logement addquat tant dans les zones urbaines que mrales.
STmbre augmentera dramatiquement d'ici ala fin du sidcle si une action appropnde
n'est pas prise aux niveaux local, national, regional et international. Un soutien^pohtique
financier et materiel est urgemment necessaire afin de permettre aux pays de realiser
1» objectif du logement adequat pour tous dans les deux prochaines decennies.

Obiectifs Les objectifs visent afoumir des logements adequats pour tous atravers
des potitiques et strategies nationales de logement basees sur une approche permettant de
creer des systdmes de fourniture de logement efficaces et effectifs plutot qu une offie
nationale directe de logement; et apromouvoir de nouveaux partenariats pour la mise au
point et la gestion des logements, des infrastmctures et des services.

Activites. Pour realiser ces objectifs, il faudra aider les pays africains a realiser
I'objectif de logement adequat pour tous atravers les activites suivantes :

. Elaboration et mise en oeuvre des politiques et strategies nationales en matiere
de logement basees sur une approche permettant d'etablir des systdmes de
fourniture de logement efficaces et effectifs plutot qu'une approche limnee sur
une offre nationale directe de logement;

. Promouvoir des programmes et politiques de sensibilisation aux probldmes des
femmes en matidre de logement en vue de favoriser un accds dquitable au
logement addquat ala fois pour les femmes et les hommes, ycompris I'accds
ala terre, au crddit, aux matdriaux et aux technologies pour le ddveloppement
de logement;

• Rdaliser progressivement I'objectif du droit au logement pour tous plutot que
la satisfaction limitee des besoins en logement pour quelques groupes cibles;
et

. Promouvoir de nouveaux partenariats entre les gouvemements, les autorites
locales le secteur prive, les ONG, les CBO et les autres partenaires pour le
ddveloppement et la gestion des logements, des infrastructures et des services.

5.6.1 De la fourniture d'un logement a la capacite d'acquerir unlogement

Les gouvemements a travers une approche participative a base dlargie devront
entreprendre les actions ci-aprds :

• Rdexaminer, adopter et/ou renforcer des politiques et strategies nationales en
matidre de logement avec des objectifs qui doivent etre realises dans les cinq
avingt prochaines annees basees sur une approche dynamique tels qu'ils sont
enonces dans la Strategie mondiale du logement jusqu'en l'an 2000;
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• Entreprendre des actions immediates permettant de foumir de logements aceux
quivivent dans la pauvrete dans les zones urbaines et mrales en leurfavorisant
I'accds ala terre, au crddit, aux matdriaux etaux technologies afin de pouvoir
constmireprogressivement leurs propres logements dans le cadrede I'ensem
ble des actions nationales visant a rdduire la pauvretd, en particulier chez les
personnes marginalisdes, les mdnages qui ont pourchefde famille desfemmes
et les invalides afin de rdduire au minimum les impacts ndgatifs des mesures
d'ajustement structurel;

• Permettre aux autoritds locales d'dtablir des systdmes de fourniture de logement
approprids, efficaces eteffectifs au niveau local en facilitant laparticipation et
lacollaboration active avec les communautds locales et lesecteur privd formel
et informel; et

• Adopter et/ouadapterlescodeset rdglements deplanification et deconstmction
existants en vue de faciliter I'accds au logement sain et addquat a ceux qui
vivent dans des taudis etdes dtablissements informels a travers lardgularisation
et l'amdlioration des projets et programmes avec la participation active des
populations conceives.

5.6.2 Vers des politiques et programmes en matiere de logement soucieux de
I'equite entre les sexes

Les actions suivantes devront etre entreprises :

•

•
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Lesgouvemements, a travers uneapproche participative et consultative a base
eiargiedevront reexaminer les politiques et programmes nationaux en matidre
delogement en vue d'dliminer lesbarridres juridiques et sociales quientravent
I'accdsdquitable au logement adequat a la fois pourles hommes et les femmes
y compris I'accds a la terre, au credit, auxmateriaux et aux technologies pour
les programmes et projets de constmction de logement;

Les gouvemements et les autoritds locales devront reconnaitre la situation
critique des femmes dans les dtablissements urbains informels, en particulier
les femmes chefs de famille et leur permettre d'acceder equitablement a un
logement adequat;

Les gouvemements et les autorites locales devront eiaborer des mecanismes
pour la protection des femmes qui courentle risquede perdre leurs logements
et leurs biens aprds la disparition de leurs conjoints;

Les autorites locales devront tenir compte des besoins selon les sexes au cours
de la planification, de la programmation et de la mise en oeuvre des pro
grammes et projets de developpementdes logements;

Les gouvemements et lesautorites locales devront assurer l'equilibre entre les
sexes aux niveaux de l'eiaboration de la politique, de la prise de decision, de
la mise en oeuvre et de la gestion des programmes en matidre de logement.
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5.6.3 Desbesoins en logements aux droits au logement

Les gouvemements et tous les secteurs de la socidtd, ycompris le secteur privd, les
organisations non gouvernementales, les autoritds locales, avec le soutien de la commu
nautd intemationale, dans le contexte gdndral d'une approche adequate, devront entrepren
dre des actions approprides visant a promouvoir, a protdger et a faciliter la realisation
progressive de I'objectif du droit au logement adequat. Ceci inclut sans limitation.

• La fourniture d'une protection juridique adequate et r abolition effective de
toute forme de discrimination en matidre de logement ayant trait a la race, a la
couleur, au sexe, ala langue, alareligion, ala politique ou ad'autres opinions,
ala citoyennetd, al'origine sociale, ala propridtd, ala naissance et ad'autres
statuts;

• La fourniture d'une sdcuritd juridique de bail et un accds dquitable a la terre
pour tous, y compris les femmes et ceux qui vivent dans la pauvretd, ainsi
qu'une protection effective contre les expulsions forcees iliegales;

• L'adoption de politiques visant a rendre les logements plus habitables, plus
abordables et plus accessibles y compris pour ceux qui ne peuvent se procurer
un logement adequat a par leurs propres moyens, par entre autres, les actions
ci-aprds :

• Accrottre la fourniture de logements abordables a travers des mesures
appropriees et des encouragements du marche;

• Accroitre1' accessibility a traversla fournituredes subventionsa la location
et autres formes d'assistance en matidre de logement en faveur des popu
lations pauvres;

• Soutenir les programmes de logement a base communautaire, de coopdra
tives de location a but non lucratif et de propridtd;

• Promouvoir des services de soutien aux sans abris et aux groupes vul-
ndrables;

• Mobiliser des ressources financidres innovatrices et autres ressources
publiques et privdes pour le ddveloppement de la communautd et des
logements;

• Crder et promouvoir des incitations basdes surle marchd en vue d'encour
ager lesecteur privd amettre au point des logements accessibles en location
eten propridtd;

• Promouvoir des structures de ddveloppement spatial et des systdmes de
transport durables qui amdliorent 1'accessibilitd aux produits, aux services,
aux dquipemenls et au travail a des couts abordables; et
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• Entreprendre un suivi et une dvaluation effectives des conditions de
logement, ycompris 1'dtendue du manque etde l'inaddquation des loge
ments etenconsultation avec les populations touchdes, dlaborer etadopter
des politiques approprides de logement et mettre dgalement en oeuvre des
strategies et plans efficaces permettant d'attaquer ces probldmes.

5.6.4 Nouveaux partenariats pour le logement adequat pourtous

Les gouvemements a tous les niveaux devront entreprendre les actions ci-aprds :

• Utiliser des mdcanismes de participation et de consultation a base dlargie
impliquant la participation des secteurs public et prive, des organisations non
gouvernementales, descooperatives et delacommunaute danstouteslesphases
du processus de logement y compris l'eiaboration des politiques et strategies,
ainsique l'eiaboration, la mise en oeuvre et la gestion des programmes et des
projets;

• Promouvoirl'engagement civique, I'initiative locale et la mobilisationinterne
avec1'autonomisation des populations comme principale forceconduisant a la
realisation des objectifs de logement adequat pour tous et du developpement
des etablissements humains durables, par l'encouragement et le soutien de la
participation populaire et du renforcement du partenariat, entre les gouveme
ments, les autorites locales, le secteur prive, les organisations non gouverne
mentales, les organisations a base communautaires, les associations des
femmes et des jeunes et des societes de cooperative de logements;

• Ameiiorer l'efficacite du secteur prive qui s'occupe des differents aspects des
questions de logement et des etablissementshumainsen particulier des assem
blages de terrain, l'entretien, la mobilisation des ressources et la constmction
delogements, enencourageant etensoutenant lesecteur prive etlespartenariats
entre les gouvemements a travers des cadres juridique, administratif et regle-
mentaire adequats.

• Evaluer les besoins et les impacts du secteur informel sur les systdmes de
fourniture de logement en vue de faciliter la transition du secteur informel au
secteur formel a travers des cadres administratif, juridique et reglementaire
appropries.

5.7 Ressources financieres pour le developpement d'etablissements
humains durables et un logement adequat pour tous

Cadre d'action. Le developpement economique et social et la protection de
renvironnement sont intimement lies et constituent des composantes essentielles du
renforcement mutuel dudeveloppement durable. EnAfrique, il se pose l'urgente necessite
d'acceierer le developpementeconomique, social et des ressources humaines. La dimen
sion sociale de ces programmes d'ajustement etait que de nombreuses populations, en
particuliercelles qui vivent dans la pauvrete et autres groupes vulnerables dans les zones
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urbaines et rurales, avaient beaucoup souffert de abaisse de *™^£" *
Vaugmentation du cout de la vie. De nombreux menages avaient denormes difficultds a
se pfocureTdes logements adequats de location et/ou de propria ainsi que des services
connexes.

D' autre part, les institutions financidres publiques et privdes existantes chargdes de
la mise en valeur des logements et des dtablissements humains n'avaient pas toujours
rdpondu addquatement aux diffdrents besoins financiers de nombreuses couches de popu
lation, ycompris celles qui vivent dans la pauvretd et les autres groupes vulndrables^ Dou
la ndcessite urgente d'eiaborer et de mettre en oeuvre des mecamsmes financiers inno
vateurs ainsi que de renforcer l'efficacite des dispositions existantes pour la mobilisation
1£SZ^ &court, moyen et long termes visant la mise en valeur des etablissements
humains durables et de logementaddquat pour tous.

Obiectifs Les objectifs visent la mobilisation des ressources financidres internes
et externes pour la mise en valeur des dtablissements humains et le financement de
logements addquats pour tous; 1'dtablissement d'une nouvelle autoritd locale de finance
ment atravers la ddcentralisation et la diversification; la promotion dun partenanat actit
entre'le public et le privd dans le financement des programmes et projets de co-entreprise;
l'amdlioration des programmes ONG/CBO pour le financement des logements, des infra
stmctures et des services; l'dlaboration et le financement des programmes et des mdcanis
mes qui tiennent compte des disparitds existant entre les hommes et les femmes.

Activites. Pour rdaliser ces objectifs, il faudra aider les pays africains amobiliser
davantage de ressources financidres intdrieures, rdgionales et intemationales pour la mise
en valeur des dtablissements humains durables et le financement de logements addquats
pour tous a travers les activitds ci-aprds :

• Elaboration et mise en oeuvre de politiques et programmes pour le financement
et la mise en valeur desdtablissements humains;

• Etablissement d'une nouvelle autoritd locale de financement a travers la
ddcentralisation et la diversification;

. Promotion de partenariats entre les secteurs public et privd pour le financement
des programmes et projets de co-entreprise;

• Amelioration des programmes ONG/CBO pour le financement des projets de
logement, des infrastmctures et des services dans les zones urbaines et mrales;
et

• Ddveloppement et/ou renforcement, selon le cas, du financement des pro
grammes et des mdcanismes qui tiennent compte des disparitds existant entre
les hommes et les femmes.
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5.7.1 Programmes du gouvernement pour le financement du developpement des
etablissements humains

Les gouvemements, a travers une approche participative et consultative a base
eiargie, devront:

• Equilibrer les politiques monetaires et fiscales en vue de promouvoir la
competition dans la mobilisation des ressources financidres; faciliter1'octroi
de davantage de crddits, a travers les institutions financidres privdes et pub
liques existantes, a ceux qui vivent dans la pauvretd et maintenir la solvabilitd
des systdmes de crddit;

• Elargir les sources de revenu des autoritds locales, y compris l'introduction
d'une politique fiscale locale efficace ainsi que des procedures effectives de
collecte de revenus, de comptabilite et de verification;

•
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Assurer des pratiques saines et d'ethique dans les transactions financieres a
travers des cadres juridiques et reglementaires adequats.

• Encourager lesecteurpriveet les initiatives independantes dansla mobilisation
des ressources en vue de satisfaire les nombreuses demandes de logement, y
compris de logement de locationet de proprietedans les zones urbaineet rurale,
a travers des cadres juridiques et reglementaires appropries; et

• Ameiiorer le partenariat avec les organisations regionales, intemationales,
multilatdrales et bilatdrales pourle financement de logement addquat pour tous
et le developpement d'etablissements humains durables.

5.7.2 Formes nouvelleset autres de financement de 1'administration locale,
y compris la decentralisation et la diversification

Les gouvemements et les autoritds locales devront:

• Ddcentraliser et renforcer les fonctions et les responsabilites des autorites
locales en vue d'augmenter l'autonomie locale dans la prise de ddcisions, la
mise en oeuvre, la mobilisation et l'utilisation des ressources, en particulier en
cequiconceme lesressources humaines, techniques et financidres ainsi que le
ddveloppement des entreprises locales dans le cadre gdndral des politiques et
stratdgies nationale, sociale, dconomique et d'environnement;

• Renforcer les ressources financidres des autorites locales a travers :

• La facilitation de I'accds aux institutions de financement et aux marchds de
capitaux;

• La rationalisationde la repartitiondes revenus entre les autorites locales et les
gouvemements;
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• Le paiement, par les gouvemements, des taxes aux autoritds locales toutcomrae
les autres detenteurs de biens; et

• La reduction par les autorites locales des couts de fonctionnement de leurs
administrations de collecte des revenus aupres des sources existantes;

• La diversification de labase derevenu des autorites locales par 1'identification
de nouvelles sources de revenu, la privatisation et la commercialisation des
services sur une base du cas par cas et l'investissement dans des activites
economiques plus viables; et

• Le renforcement des mesures visant a combattre la cormption et a assurer une
meilleure transparence etune responsabilite accrue concernant les finances des
autoritds locales.

5.7.3 Partenariat entre les secteurs public et prive

Les gouvemements, les autoritds locales et le secteur privd devront:

• Promouvoir et renforcer le partenariat dans le financement des co-entreprises
de logement et des programmes et projets de ddveloppement des dtablisse
ments, y compris la rdhabilitation des quartiers deshdritds et des quartiers
pdripheriques, l'ameiioration des taudis, des programmes de viabilisation, des
logements de cooperative, des logements sociaux, des logements de location
ct depropriete pour toutes lescouches des populations;

• Renforcer l'efficacite des systdmes existants de financement des logements
prives et amdliorer leur accds a ceux qui vivent dans la pauvretd ainsi qu'a
d'autres groupes vulndrables;

• Mobiliser les caisscs de retraite, les fonds d'assurance et d'obligations, les
fonds d'epargne traditionnels formel et informel et les fonds des cooperatives
de credit a travers des cadres juridiques et reglementaires approprids de
logement etdes programmes etprojets de ddveloppement des etablissements;
et

• Ddcentraliser les operations d'dpargne et de pret en vue de permettre un
meilleur accds au crddit en particulier dans les zones rurales et reculdes.

5.7.4 Programmes des ONG/OCA pour le financement de logements,
des infrastructures et des services

Les ONG, les organisations commerciales et d'affaires (OCA), les clubs et les
associations benevoles ainsi que les institutions religieuses et charitables, devront:

• Assurer une coordination effective entre les gouvemements et les autoritds
locales pendant le ddveloppement etle tinancement des programmes etprojets
de logement, des infrastructures et des services;
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• Promouvoir le partenariat entre le secteur prive, les autorites locales et les
gouvemements dans le but d'ameiiorer leurs ressources financidres afin
d'eiaborer des plans, programmes et mettre en oeuvre des programmes et
projets dedeveloppement durable en particulier pour lespauvres, les femmes,
lesjeunes, lesenfants des rues et les autres groupes vulnerables; et

• Accroitre la participation populaire dans la mobilisation et l'utilisation des
finances et d'autres ressources en vue d'assurer la transparence et la re
sponsabilitd dans les programmes et projets de financement des ONG/CBO

5.7.5 Programmes de financement tenant comptedes preoccupations des femmes

Les gouvemements et les autoritds locales, encollaboration avec les organisations
approprides des femmes, du privd et des communautds, devront:

• Reexaminer et amender les politiques et strategies fiscales ainsi que lescadres
juridique et reglementaire qui nefavorisent pas un accds equitable aufinance
ment et au credit, tant pour les hommes que pour les femmes;

• Encourager des programmes et mecanismes de financement traditionnel et non
traditionnelqui tiennent compte des disparitesentre les sexes dans le finance
ment du logement et dans le developpement des etablissements; et

• Garantir requite en matidre de logement et des programmes et projets de
developpement des etablissements urbains entre les chefs de famille hommes
et femmes.

5.8 Protection de l'environnement et gestion des ressources

Cadre d'action. La protection de l'environnement constitue une composante
integrate du developpement durable conforme au developpement economique et social.
Les objectifs de developpement des etablissements humains durables et du logement
adequat pour tous, ne peuvent se rdaliser sans assurer la protection de l'environnement et
une gestion saine des ressources pour lesgdndrations prdsentes et futures. Plusieurs pays
africains font l'experience de la ddgradation de l'environnement en raison de la faiblesse
des politiques et programmes deprotection del'environnement ainsi que de1'inaddquation
des strategies et plans d'action de la gestion des ressources. Des ressources naturelles, en
particulier les foreis ont ete explores, sans discrimination et des zones dcologiquement
fragiles empidtdes pardesintdrgts commerciaux, laissant la plupart des menages sansterre
ousans abris; accelerant lamigration des zones rurales vers leszones urbaines etmultipliant
lesrisques decatastrophes naturelles ethumaines, ycompris lesguerres civiles, lesrefugids
et les personnes ddplacdes, entre autres probldmes de l'environnement.

En Afrique, selon les indications, la couverture totale de la foret representant 22%
de la terre est devastde a un taux annuel de 0,3%;le tauxannueld'urbanisation est de4,8%;
25,7 millions de personnes sont des rdfugids ou des personnes ddplacdes a I'intdrieurdes
pays et 9,6 millions de personnes ont souffert des catastrophes naturelles et humaines
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pendant les 15 dernidres anndes. Les figures montrent des tendances alarmantes pour le
£Sdes actions addquates et approprides ne sont pas entreprises par les &™™^
et la communautd rdgionale et intemationale afin d'assurer la protection de 1environne-
nlent^nr^iion des ressources pour le ddveloppement durable des dtablissements
humains et le financement delogements adequats pour tous.

Obiectifs. Les objectifs visent aassurer la protection de l'environnement et une
gestion saine des ressources pendant la realisation du developpement durable des etablis
sements humains et la fourniture de logementadequat pour tous; aappliquer les Valuations
de I'impact de l'environnement dans les programmes et projets de developpement des
etablissements humains et de financement de logement pour un developpement equikbn*
des etablissements des zones urbaines et mrales; autiliser les connaissances locales dans
la planification de faction et dans la gestion des ressources en matidre denvironnement
apromouvoir I'dducation et la participation communautaire en matidre denvironnement
et a renforcer la planification et la gestion des dtablissements humains dans les zones
prddisposdes aux catastrophes et dans les dtablissements des rdfugids.

Activites Pour rdaliser ces objectifs, il faudra aider les pays africains aassurer la
protection de l'environnement et une gestion saine des ressources atravers les activitds
ci-aprds:

• Conduire et appliquer les rdsultats des evaluations de I'impact de l'environne
ment dans les programmes et projets de developpement des etablissements
humains et de logement pour le developpement equilibre et soutenu des zones
urbaines et mrales;

• Documenter et utiliser les connaissances locales dans la planification de
l'action etlagestion des ressources en matidre d'environnement;

• Promouvoir reeducation et la participation communautaire en matidre d'envi
ronnement dans tous les etablissements; et

. Renforcer la planification et la gestion des etablissements humains dans les
zones predisposees aux catastrophes et dans les etablissements humains.

5.8.1 Evaluations de I'impact sur Penvironnement des programmes et projets pour
le developpement des etablissements humains

Les gouvemements et les autoritds locales, en etroite collaboration avec le secteur
prive et lescommunautes devront:

• Adopter et/ou adapter des politiques et programmes de developpement durable
qui assurent un developpement equilibre des etablissements urbain et rural a
travers l'integration des questions relatives ala protection de l'environnement
ainsi que des strategies etplans d'action de la gestion des ressources.

Entreprendre et appliquer les evaluations de I'impact de l'environnement des
programmes et projets de developpement des logements et des etablissements

•
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humains en vue de reduire au minimum les impacts negatifs du developpement
sur l'environnement urbain etrural etsur les ressources naturelles, en particu
lier les ecosystdmes fragiles;

• Promouvoir la recherche et la diffusion des resultats des travaux de recherche
pour1'utilisationdes technologiestraditionnelles, nouvelleset ameiioreesdans
I'agriculture, la foresterie et l'agro-foresterie destinees a ameiiorer laproduc
tion agricole, lacommercialisation et lagestion des produits agricoles dans les
zones mrales et urbaines; et

• Utiliser les systdmes GIS, LIS et EIA et les technologies de communication
dans la planification de ddveloppement physique, social et dconomique dans
leszones urbaines et mrales et les rdgions dcologiques gdographiques.

5.8.2 Connaissances locales et gestion des ressources

Les gouvemements et les autoritds locales, en dtroite collaboration avec les com
munautds et le secteur privd devront:

• Documenter et utiliser les connaissances indigdnes dans les plans d'action et
la gestion des ressources en matidre d'environnement;

• Etablir des priorites pour les investissements dans les infrastructures de l'en
vironnement des zonesurbaines et rurales et pourle developpement, sur la base
des connaissances locales, requite sociale et des opportunites pour la reprise
economique; et

• Supprimer les activites nefastes a l'environnement dans la localisation et la
distribution desterres d'utilisation industrielle, agro-industrielle, agricole, pour
la foresterie, de commerce et la constmction de logements a travers des plans
d'action local et national en matidre d'environnement, des plans de ddvelop
pementstructurel physiqueet des plans de localisationindustriellequi incluent
que les ressources soient connues des communautes locales.

5.8.3 Education sur Penvironnement et participation communautaire

Les gouvemements et les autorites locales, en etroite collaboration avec les com
munautes et le secteur prive, devront:

• ArrSter des procedures de la participation totale des populations rurales et
urbaines ainsi que celle des communautes locales dans la definition des
priorites pour la formulation des politiques, des programmes et des projets de
developpement dquilibrds et dcologiquement viables;

• Entreprendre a tous les niveaux, des programmes et activitds d'dducation, de
sensibilisation et de diffusion d'information en matidre de developpementen
vue de promouvoir la protection de 1'environnement et la gestion des ressources
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dans le financement de logements et le ddveloppement des dtablissements
humains; et

• Amdliorer I'accds a rinformation sur l'environnement et les etablissements
humains aux individus, aux media eiectroniques, aux communautes, au public
et au secteur privd atravers des cadres juridiques et rdglementaires approprids.

5.8.4 Planification et gestion des etablissements humains dans les zones
predisposees aux catastrophes et dans les etablissements de refugies

Les gouvemements et les autoritds locales, en dtroite collaboration avec les com
munautds etle secteur privd etavec le soutien de la communautd rdgionale et intemationale,
devront:

• Amdliorer laprdvention, i'alerte et1'attenuation des catastrophes, a travers les
actions suivantes :

• Eiaborer etrenforcer laplanification, les normes de constmction, les lois etles
rdglements approprids en matidre d'utilisation du sol, basdes sur des dvalu-
ations approfondies de risque et de vulndrabilitd;

• Encourager la mobilisation continue des ressources intdricures en rdaction
immediate aux catastrophes avec le soutien des ressources nationales et inter-
nationales si ndcessaire;

• Mettre en oeuvre des programmes de formation etde diffusion d'information
en faveur des concepteurs, des entrepreneurs et des constmcteurs sur les
mdthodes et les technologies de construction de logements, des immeubles et
des travaux publics resistant aux catastrophes; et

• Etablir un systdme d'information complet, ycompris lagestion du risque etla
tdiedetection qui permette d'identifier et d'dvaluer la magnitude des risques
dans les zones prddisposdes au risque, afin de 1'intdgrer dans la planification
et la gestion des dtablissements humains.

• Renforcer et/ou mettre au point des systdmes d'alerte prdcoces aux niveaux
global, rdgional, national et local destinds a alerter les populations en cas dc
catastrophes;

• Ddfinir clairement les roles et les responsabilitds en matidre de rdseaux de
communication entre les diffdrentes fonctions cruciales de prdparation et de
prdvention des catastrophes ycompris revaluation, le suivi, la prediction, la
prdvention, l'aide, la rdinstallation et la rdaction aux catastrophes;

• Mettre au point des systdmes de planification, de gestion et de mobilisation de
fonds en cas d'evenement imprevu et prendre des dispositions spdciales
d'octroi de crddit pour lardhabilitation, lareconstmction etlardinstallation des
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populations affectdes par les catastrophes, des rdfugids et des personnes
ddplacdes a fintdrieur des pays; et

• Rdinstaller et reintegrer les communautes touchees etpromouvoir des relations
harmonieuses etequitables entre lesdifferents groupes sociaux afin de rdduire
I'impact des catastrophes naturelles et de celles provoqudes par I'homme et
assurer ainsi le passage harmonieux des programmes et activitds d'aide a des
programmes et activites de reinstallation.

5.9 Industrie du batiment et des materiaux de construction durables

Cadre d'action. L'industrie du batiment et des materiaux de construction fournit
5,4% du produit intdrieur brut total (PIB) en Afrique et emploie 4,4% de la population
economiquement active, notamment des hommes, des femmes etdes jeunes. Les activitds
du secteur du batiment et des matdriaux de construction sont essentielles a la realisation
du developpement durable et des objectifs que sont un logement addquat pour tous et un
ddveloppement durable des dtablissements humains, du fait qu'elles foumissent le cadre
baii ndcessaire au developpement humain, y compris remploi dans les zones urbaines et
mrales. Toutefois, ces activitds peuvent etreune source majeure de degats a l'environne
ment en ce sens qu'elles provoquent un epuisement de la base de ressources naturelles,
une degradation deseco-zones fragiles, une pollution chimique, del'eau etdePatmosphdre
et fontrecours a desmateriaux et a destechniques deconstmction prejudiciables a la sante
de I'homme.

Objectifs. Les objectifs visent a explorer de nouveaux defis et possibilites dans
I'industrie du batiment et des materiaux de construction griice a I'adoption de politiques
et de techniques de construction approprieesqui permettentd'eviter les effets secondaires
prejudiciables a la sante de I'homme et a promouvoir des programmes de formation, de
recherche - developpement et d'etablissement de reseaux concernant les technologies de
construction appropriees, notamment des techniques a forte intensite de main-d'oeuvre
pour promouvoir la creation d'emplois dans le secteur du batiment et des materiaux de
constmction.

Activites. Pour realiser les objectifs susmentionnds, il faudrait aider les pays
africains a ddvelopper I'industrie du bariment et des matdriaux de constmction en en-
treprenant les activitds ci-aprds :

•
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5.9.1 Nouveaux defis et possibilites dans I'industrie du batiment et des materiaux
de construction

Les gouvemements devraient, en partenariat avec le secteur prive, les communautes
et les autorites locales :

. Stimuler de facon significative la croissance dans I'industrie du batimentet des
materiaux de constmction grace aux mesures ci-aprds :

• Eiaborer et mettre en oeuvre des programmes visant apromouvoir l'utili
sation des materiaux de constmction locaux qui ne soient pas prejudici
ables klasantd de I'homme etqui soient dcologiquement sans risque;

. Promouvoir le recours a des technologies de constmction et de mainte
nance a forte intensitd de main-d'oeuvre, qui crdent des emplois dans le
secteur pour la population active sous-employde et au chSmage tout en
encourageant la mise en valeur des compdtences dans le secteur du
batiment;

. Formuler des politiques et des pratiques pour atteindre les constmcteurs
du secteur non structurd etles auto-constmcteurs en adoptant des mesures
visant a rendre les matdriaux et les technologies de constmction plus
abordables pour ceux qui vivent dans la pauvretd dans les zones urbaines
et mrales grace kdes plans de crddit, a1'achat et ala production en gros
de matdriaux de constmction par les coUectivitds locales et les petits
constmcteurs;

. Octroyer des contrats aux coUectivitds et, le cas dchdant, au secteur
informel du batiment pour les services de construction, de maintenance et
de rdnovation des logements et pour les services locaux, en particulier dans
les dtablissements a faible revenu, avec un accent particulier sur les
avantages acourt et a long termes d'une participation des coUectivitds
locales;

. Adopter des normes, codes et autres mesures rdglementaires qui favorisent
le recours accm a des moddles et des technologies qui dconomisent
l'energie ainsi que rutilisation rationnelle des ressources naturelles grace
ades techniques approprides aux plans dconomique et de 1'environnement;

• Appuyer les groupes professionnels en offrant une assistance technique
multisectorielle dans la conception, la planification, la constmction, la
maintenance, la rdnovation et lagestion de l'habitat et le developpement
des etablissements humains et offrir, lecas dchdant, des subventions aux
organisations populaires, aux organisations non gouvernementales et au
tres groupes s'occupant de programmes et de projets d'auto-assistance;

• Donner aux ONG, aux organisations populaires etautres groupes s'occu
pant d'activitds en faveur des femmes des possibilitds additionnelles
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d'assurer la participation des femmes a laplanification, a laconception et
a la constmction de logements ainsi qu'a la mise en place de1'infrastruc-
ture et des services communautaires pour repondre a leurs besoins speci-
fiques.

5.9.2 Programmes de formation, de recherche-developpement et d'etablissement
de reseaux

Les gouvemements devraient, en partenariat avec le secteur prive, les commu
nautes, les autoritds locales et avec l'appui des communautds rdgionale et intemationale :

• Promouvoir des programmes de formation, de recherche-developpement et
d'etablissement de reseaux concernant les technologies deconstmction appro
priees et les techniques de constmction a forte intensite de main-d'oeuvre en
construisant des instituts de recherche, des dcoles polytechniques et des dtab
lissements d'enseignement superieur et des universitds;

• Encourager le libre dchange de 1'information et les rdseaux sur les activitds de
constmction dans tous leurs aspects sur les plans de l'environnement et de la
santd, y compris l'dlaboration et la diffusion d'indicateurs et de bases de
donndes sur les effets ndfastes des matdriaux de constmction sur l'environne
ment;

• Renforcer I'dchanged'informations et le transfert de technologies approprides
pour une gestion des ressources dans le domaine du batiment,en particulieren
ce qui concerne les ressources non renouvelables;

• Faciliter la recherche dans les industries du batiment et autres activitds con
nexes et etablir et renforcer les institutions dans le secteur, notamment en
appliquant les conclusions des travaux de recherche-developpement a la pro
duction commerciale;

• Revoir et rdviser rdgulidrement les normes et les reglementations en matidre
de planification et de constmction a la lumidre des normes en vigueur en
matidre degeniecivil,despratiquesenmatidre d'architecture et deplanification
et compte tenu des conditions locales dans le domaine de la constmction et de
la gestion des marches;

• Encourager et promouvoir le recours a des technologies de fabrication et a des
pratiques d'extraction et d'exploitation de carridre a faible consommation
d'dnergie, dcologiquement saines et sans risque, gr£ce a des normes appro
prides et des mesures de rdglementation efficaces;

• Promouvoir et renforcer les rdseaux locaux, nationaux, rdgionaux et interna-
tionaux, y compris les instituts de recherche et de formation, s'occupantde la
fourniture d'un logement addquat pour tous et du developpement durable des
etablissements humains.
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5.10 Innovations et engagements au niveau international

Cadre d'action. L'impact a long terme des plans nationaux, regionaux etinlerna-
tionaux d'action visant a realiser les objectifs d'un logement adequat pour tous et d'un
developpement durable des etablissements humains en Afrique ainsi que dans toutes les
autres regions, dependra de la mise en oeuvre des mesures et du suivi et de revaluation de
ces mesures au cours des 20 prochaines anndes et au-dela. II incombe d'abord aux
gouvemements de mettre en oeuvre ces plans d'action. Etant les partenaires principaux,
il leur faudra dtablir et renforcer des partenariats vdritables avec les families, les commu
nautds, les autoritds locales, le secteur prive, les organisations non gouvernementales, les
organisations populaires, les femmes, les jeunes, les personnes agdes, les personnes
vulnerables et les autochtones dans chaque pays.

Aux niveaux regional et mondial, toutes les institutions et organisations regionales
et intemationales competentes, notamment les institutions sous-rdgionales, regionales,
bilaterales, multilaterales, les institutions de Bretton Woods et autres organisations et
organes du systdme des Nations Unies devront dtablir et renforcer des partenariats
veritables avec les gouvemements pour mettre en oeuvre et suivre les mesures visant a
realiser les objectifs d'un logement addquat pour tous et d'un developpement durable des
dtablissements humains en Afrique de meme que dans toutes les autres rdgions.

Les Etats Membres africains des Nations Unies, 1'Assemblde gdnerale des Nations
Unies, le Conseil economique et social, la Commission des dtablissements humains etle
Centre des Nations Unies pour les dtablissements humains (Habitat), la Commission
economique pour I'Afrique (CEA) et tous les autres programmes et les institutions
specialisees du systdme des Nations Unies s'occupant d'activites relatives ala fourniture
d'un logement adequat pour tous et au ddveloppement durable des dtablissements humains
dans un monde urbanisd, devront appuyer et/ou continuer d'appuyer la mise en oeuvre et
le suivi du Programme d'Habitat qui doit etre adoptd ala deuxidme Confdrence des Nations
Unies sur les dtablissements humains (Habitat II) a Istanbul (Turquie) en juin 1996.

Les Etats membres africains de reorganisation de 1'unitd africaine (OUA), la
Banque africaine de ddveloppement (BAD), Shelter-Afrique et tous les autres programmes
et institutions specialisees regionaux africains s'occupant d'habitat et d'etablissements
humains en Afrique devront appuyer et/ou continuer d'appuyer la mise en oeuvre et le
suivi du Programme d'Habitat, ainsi qu'il a ddja dtd prdconisd dans.la Ddclaration de
Johannesburg sur la Position commune africaine pour la deuxidme Confdrence des Nations
Unies sur les dtablissements humains (Habitat II), par les ministres africains responsables
des dtablissements humains d'octobre 1995.

Objectifs. Les objectifs consistent aassurer une mise en oeuvre et un suivi efficaces
des plans d'action nationaux, rdgionaux et mondiaux pour la fourniture d'un logement
addquat pour tous et le ddveloppement durable des dtablissements humains en Afrique par
le canal des gouvemements qui, en tant que partenaires principaux, etabliront et renfor-
ceront des partenariats veritables avec tous les acteurs cies aux niveaux local, national,
sous-rdgional, rdgional et mondial et a promouvoir des innovations et des engagements
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aux niveaux rdgional et mondial pour aider les pays africains a rdaliser les objectifs d'un
logement adequat pour touset d'un developpement durable desetablissements humains.

Activites. Pour realiser les objectifs susmentionnes, il faudrait aider les pays
africains a realiser les objectifs d'un logement adequat pour tous et d'un developpement
durable desetablissements humains grace a ce qui suit :

• Innovations et engagements aux niveaux regional et mondial.

5.10.1 Innovations et engagementsaux niveaux regional et mondial

Les gouvemements devraient etablir et renforcer des partenariats veritables avec
toutes les institutions et organisations communautaires rdgionales, sous-rdgionales et
intemationales compdtentes en prenantles mesures ci-aprds :

• Appuyer et/oucontinuer d'appuyeret renforcer les institutions, organisations
et programmes rdgionaux et sous-rdgionaux existants s'occupant de foumir un
logement addquat pour touset d'assurer le ddveloppement durable des dtablis
sements humains en Afrique avec la participation active de l'OUA, de la BAD,
de Shelter-Afrique et des diffdrentes entitds du systdme des Nations Unies, y
compris la CEA, le CNUEH (Habitat) et le PNUE;

• Revoir, modifieret adopterle Cadre d'action rdgional propose pour la realisa
tion d'un logement adequat pour tous et du developpement durable des etab
lissements humains en Afrique, quidevrait etre transforme en un plan d'action
regional traitant de questions prioritaires specifiques au contexte regional. Le
pland'action regional adopte devrait, entreautres, permettre d'entreprendreles
activites suivantes :

• Le renforcementdes mecanismesrdgionaux qui assurent une coordination
axde sur le progrds, y compris la planification et les consultations prdal-
ables avec les organismes des Nations Unies, les institutions et organisa
tions financidres rdgionales ainsi qu'avec les Etats membres en vue de
l'eiaboration de programmes et projets regionaux dans le cadre du Plan
d'action regional.

• Le renforcement des procedures qui permettent de definir les vraies
priorites. De telles procedures devraient viser k identifier, a l'intention des
Etats membres et des organisations intemationales, les priorites relatives
a accorder aux differents elements du Plan d'action regional.

La CEA, dans le cadre de son mandat:

• apportera une assistance dans la formulation et l'eiaboration de politiques
coordonnees qui serviraient debasepourlesactions nationales, sous-regionaies
et regionales visant a promouvoir un ddveloppement durable des dtablisse
ments humains et un logement addquat pour tous dans la rdgion.
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. iouera un r61e de catalyseur crucial dans la coordination et I'execution de
Zgrantmes et projets inter-Etats visant arenforcer la cooperation et1'^
des ressources et qui peuvent promouvoir un ddveloppement durably: accord
des dtablissements humains et assurer un logement adequat pour tous afin de
rdsoudre trois des problemes les plus graves de la region :pauvretd croissante,
ch6mage et sous-emploi et ddsintdgration des socidtds.

La coordination etlacooperation pourraient consister a :

. Etablir un me-canisme rdgional interinstitutions de coordination.

. Eiaborer et diffuser des calendriers pour les activites rdgionales en cours et
prevues afin d'dviter les conflits entre les calendriers des organisations partici-
pantes.

. Presenter un apercu des activitds rdgionales et fournir une assistance aux Etats
membres en vue de mettre en relief la pertinence des diffdrents programmes
par rapport a leurs plans nationaux.

Dans l'dlaboration des programmes rdgionaux de cooperation technique, tous les
organes compdtents du systeme des Nations Unies devraient coordonner leurs; activUds
avec celles de la CEA dans le cadre du Plan d'action rdgional, en vue dassurer une
utilisation plus rationnelle des ressources disponibles et une plus grande cohdrence au
niveau des mesures.

La CEA donnera des avis sur les tendances dans la rdgion, analysera l'information
recueillie par le CNUEH (Habitat) au niveau national et renforcera les relations existant
au niveau rdgional entre le CNUEH (habitant) et le PNUD pour la mise en oeuvre du
Programme d'Habitat.

Les programmes rdgionaux que la CEA doit entreprendre sont, entre autres, les
suivants •creation d'une base de donndes rdgionale sur les dtablissements humains et les
questions de logement; echange de l'information, mise en valeur des ressources.humaines
dansle cadre d'ateliers regionaux de formation, d'ateliers d'onentation et de visiles detude
prdsentant un interet pour deux ou davantage de programmes nationaux; prornotion de
travaux de recherche conjoints et comparatifs sur des questions telles que 1alldgement de
fa pauvretd, la planification et la gestion des etablissements et le developpement de
l'habitat.

La CEA devrait renforcer les reseaux rdgionaux dans le domaine des dtablissements
humains, grace auxquels les Etats membres peuvent dchanger des donndes d'expdnence
et des informations, fournir des services consultatifs et organiser des sdmmaireset de
ateliers regionaux de formation, en entretenant des relations dtroites avec les differentes
entitds du systeme des Nations Unies par le biais, par exemple, de rdunions rdgionales de
groupes de representants rdsidents/coordonnateurs residents.
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La CEA devrait etablir des liens etroits avec les institutions financidres competen
tes aux niveaux rdgional etmondial etmettre au point des mecanismes financiers novateurs
pour le developpement de l'habitat etdes dtablissements humains dans lardgion africaine.

• La CEA peut foumir, sur demande, une assistance technique etd'autres types
d'assistance aux Etats membres pour realiser lesobjectifs de la Conference.
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