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: ., :■..■■:■ l .SUGGESTIONS POUS UIT PROGRAMME!® TRAVAIL A LONG TERME

:

:

. .:' :..,;

- DE LA CEA DAIS LE DOMAINS $E L1 HABITAT,/!® LA
CONSTRUCTION ET DE L'URBAHISME

/ Dans les annotations jointes a 1'ordre du jour provisoire de la Reunion
d'experts Sur les problemes de Inhabitat en Afrique^ qui doit avoir lieu a

AddiswAtoeba du 9 a^ 18 Janvier 1963* il est indique> aU point 3t ^ue ^e Se
cretariat distri"buera une note Hqui ccntieadra &es suggestions concernant
un programme de travail & long terme .pour laCEA et Fl.es .fiisppsitions organiques & prendre au sein de la CEA.

Cette note

eervira de Taase a la Reunion

dfexperts pour la preparation de son rapport a la Commission en application

du pa'ragraphe 1 (d) du dispositif de la Resolution 53 (IV)".

Les experts

tienilront peui—^tre a recommander a la cinquieme seceion de la Commission de
prendre des dispositions a l!effet de creer un comite ou un groupe de travail.
:C;es dispositions pourront

Gonsister a doniier :le jour S, un Comite permanent de

l!haMtat, de lav>oohstruction et de l!urNanisms.

II convient aussi de faire

observer que la creation de nouveaux oomites 'permanents -au sein de la CSA

pose un certain nom"bre de problemes theoa?ique:s et pratiques que la Commission
ne manquera pas d'examiner soigneusement.

, i.

,

:

,

La:.,p£esente note suggere sous la f orme" d'uii projet, le bandat que= pour-

rait recevoir un.oomite de: I'tiatitat, de la construction et de l'urbanisme*

Sous reserve de. quelques modifications raineuice's, ce mandat vaudrait-egalement
pour un groupe de travail.

Kandatj possible
1.
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-
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Le Comite de l'habitat,

'.•■■.-,.

.

"

.■..i:.
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■

-:-

.-.:

de la construction et de l'urbanisme, agissant

dans le cadre general des directives' de la Commission et sous le contr^le

general de" la Ccnmission,

'

'"'''

"

'

"

a) prend des mesures ou participe a des mesures tendant a faciliter

lJJ"

June action conoertee'\ 1'effet d'ameliorer la situation de

; ); de relever ie niveau'des installations collectives cbanexea et
■);: ■'■■■■'-■'■■• d'accroltre I'efficabite de I1*induetrxe du tatiment'j '

■

■Page

b)

entreprend ou.rpatronne .les recherches,. etudes et consultations se
rapportarit .a.J1 habitat^ a. la!1Construction et.^a I'-urbanismes qu'il
estimera approprleesf f ,

o)

entreprend ou patronne le rassemblement, 1'appreciation et la dif—

.

oi.;
■ .;.'

.: •

fusion de .&onneesnume"riques et autres

-.-.I
■■■,:

informations relatives aux

aspects- economiques,-sociaux et technologiques de 1'habitat,'de la
,

d)

construction 'et :'de 1'urbanisme qu'il" ■■ieibtimera approprieesj ■ :- ■-

sert de point deT:'rVn'c'dhtre pour lf etude' et/l'eohange de fenseigne**
mehts et d'experience.s sur tous les sujets ' enumeres aux aldneas

a) a o) ci-dessusj
,2, _

Le Comit,e, est habilite a adresser..de.s..recQn?niandations sur.toutes ques*-

"tjions de sa competence, directement aux. gouvernements membres et .%, d1 autres

organisations internationales,
3-

>.-..■

..

..

.■ -.■■■

Le Comite petft ins.tituer les organ^s subsidiaires ou:<aaopter les: methodes

de travail .^u^il^-estime .appropriee's'pour faclliter l':Iexer..ci:ce -de sW-fonctions,
;:y; oompris :l!organisation de reunions:.de .groupes d1 experts :ou de rapporteurs,
■la- prepara.tiGn-.,de.. cyoles d'etude..ou de-:collogues et.^l'-organie'a.i/ion.'de 'Voyages
d! etude,

,,

..-

•-■■■-.

. ■

■ •:.

■ ■.

■

■ :."

.-.-

.':.. -

:

4#,:,.:p lie .Comite. p.eut invite* a ses reunions pien&Sre&'-ou subsidiaires des re—
des'.in^q/titutions speciajisaes d!e 1'OMU ;.et'd'autres organl-s&tions

,5 pour .y particaper,

d'inter^t oommun.
5«

a. .titre" consuitatif> a 1'etude dels questions

.■--..-■■:

.-■ . ■

Le Comite prend des mesures pour faire en sorts qurune -ftroite _cpl.Xabo—

ration soi.t assurie aveo les. autres organes des Rations Unie;s .et .les institu-

tj-ons specialisees pour les .questions. .i;'inter§t commun,

Le Comite participe

aussi, a titre consuitatif, a 1'elaboration et a I'ex^puiiion des programmes

d^Assistance technique pour les questions de sa competence,
.

.,

On trouy.era.; ci-apres les .rubriqueBi d'wi .programme, de. travail a long terme

possible pour un..oomite ou groupe de travail, dont 1;enumeration pourra servir-

de base aux deliberations de;la Reunion d'experts.f . Lorsqu©. les experts auront
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formule dee recommandations sur un programme:...^.travail: li:_lon;jg t$rmej
a-urontV:egalement ^ def inir :les pricr.-ites ets

en particulier,

ils

a determiner

les projete q.u'il oonviendra d*entreprendre au cours de l'annee ou des deux
annee.s a venir.,

Programme de travail possible .
1*

:

Folitiques et programmes de logement

a)

.

..-■

.

Politiq.ues' d''ensemble-et a long terme de logementi objetr portee,
formulation.'

'"b)-v;Prbgif-ammes- de logement ,■ a court terme et a long terme t statistiques
de base requises?

enq.u^tes sociales:s

eoonomiq.ues ;.et demo;graphiq,ues,

relations reciproq.ues a*vec les plans de deyeloppement
nationauz et regionaux,

■ ;■

priorites,

o); ;-:Pinancement du logement,: sources de capitaux, investissement public
et investissement priTej ,subventions9 .lowers,

-r .

eoonomiques

■

d)
:

■

e)

etc. .. ■

..

.^

-Ezecution des programmes.de. logement: .legislation, . organes adminis.-tratifs, organisation,

,■'--,.- ■■-■.■ :..-■

F

■-., --.-r-,-:-

■

Etudes periodiques de la situation du logement$ progress tendances
jeS. -'■:;:,.-■!■

Pro.jets de logement

■

-■-■■

■

:.

a)-" Sxigekces fohctionnelles de 1'habitat africainj eonsiderations-':-cli-

'?''■'"'■

matlq.u.es (zone 6hau&e" seche j 'zone chaude humide)^ considerations
sanitaire's, 'considerations sociales, normes.

' %)■'■
1

Conception d'e; 1'Habitation a- prix moderei etude-1'des'type's oour^antsj
-plans-typesj1 maisotis "riuoleaires"^

immeubles pour une'-seuXe famille

.

li--:i::ou'"'ptiurijplusiie:ufs' -'fam'itLles,' logement urbain et loTgemen-t-rtiii-alj etc.
c)

Formulationj execution et appreciation des projets d'e1 cfembhstration.

d)

Auto-construction assistee: methodes, problemes, techniques speoiales.
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U-ffbanisme

a)

et

services, urbains.

■■

'

'■"■'

:■.

. .

■

-;-

. .-^ 'A . - . ..

.;_

.,

:

.......

..." ■ ■:.- "■"■J.'i-..±:

Hygiene du milieu: distribut-ibk^d'-eau.,-.evacuation des-.deohe.ta-.'hu-

*

evacuation des ordures et

preparation de composts (en collaboration avec JjOftS).,

. *

Installations:.0Qirectives,et services, oonnexes (en collaboration

. , ,. ■..■avec I'OMS, ;.l MJIiJSSGO r etc)Indus trie

a)

..

Terrains 'a prevoir aux fins d'urbanismej regime juridique, utili

;■■,-mains e.t.: des'-e;aus ,Usees par les egouts?

d)

.

'

sations des terrains, prix des terrains..

o)

,

Politique:s d'urbanisme, leur 'execution:' legislation, organisation 3V ■
reglemehiatdbn.

"b)

.

du

bg,t im en t

"

:■ :

■-.-■■■.

.. ■
j

. .
■•■

.

.-■■■■
■

,-.■.....

Materiaux et elements de construction: inventaire des ressourcesj

evaiuaiiion 'dea ;besoins futurs, developpement de la-production locale,
recherche 'gilt' ^'utilisation des mat&riaux locaux*

'■'b)

'Organisations 'de construction: structure3 problemes speciaioc (techniques? financiers et d'organisation), specialisationj repartition

.-

c)

geographiq.ue^

r.

.;

..

-.

._-..-

;.-;..

.

'

. ■

Methodes et tecimigues de construction: traditionnelles, olassiquesj
industrialisees-

.

■-.

.

.:■ ,;--..::.

,. ,

'■&)■' Frais .de. construction j ;eng.u§tes sur les prix de revient et surj.es
o.: ^prix.rde .ventes .analyse .des^ facteurs ■influant
et moyens de require

ces prix.;

sur.

les prig de

revient

etudes;sur-la prooVuctivite.,:-:

■©):■ Main-d.!oeuvre i...inventaire des be so ins,, formation du ■ personnel ./$etous
:.: . . les echelons;,(architeotes,-ingenieursy administrateurs, cadres de
.-.

... direction-) .'.-S°ifcduoteua?S'de travauxj cpntremaitres ^;'Ouviiera quali

fies )j etude des programmes en cours et des programmes insorits
dans les plans (en collaboration aveo l'OIT et

i
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5.

Collaboration aveo les airfares organes des Nations Unies et les insti
tutions specialisees, et aveo les autres'organisations Internationales
a)

Aide aux gouvernements pour la presentation de demandes a 1'Assistance technique et. an Fonds specials

et pour la mise en oeuvre

des projets*

"b)

Participation a des projets communs dans le cadre »du programme

d'action internationale concertee dans le domaine de 1'habitation
et des installations collectives connexesfl approuve par le Conseil
economique et social et execute par les institutions des Nations
Unie s.

0)

Collaboration avec les organisations internationales profe&sionnelles

ou techniques qui out a connaitre des divers aspects de I'habitat,
de la construction et de l'urbanisme.

