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CONJOtfCTURE ECOUrOJMIQUE BT SOCIALS EN A5RIQUE ET COMPTE RMJ)XJ DE. L'rACTIVITE

' DE LA COMMISSION ECONOMIQUE FOUR L'AERIQUE (point $ de l'ordredu jour)

h)

i>evelopiPeinent social (E/citf.l4/241s 2445 269? £/cn.14/L.181, suite)

,M. SAM (Ghana) declare qu'il faut permettre aux ^emmes de jouer
pleinement leur role dans le developpement economique et social de l'Afrique
et les y encourager.

II faudrait organiser davantage de cycles d(etudes tels que oelui qui
s'est recemment tenu a Lagos sur les problemes urbains et dont le "rapport
intitule, "Le r^le des femrnes dans le developpement urbain" (E/CH. I4/24I),

figure parmi les documents dont le Comite est saisi.

Les rapports de ces

cycles d'etudes permettraient de guider les planificateurs de I'economie,
qui doivent tenir compte de tous les aspects de la societe autochtone.

II

y a lieu d'accorder une attention speciale aux recommandations du cycle

d1 etudes sur les problemes urbains, qui visent a mettre les famines" sur le
nfcme^lan social que les homines? la recommandation 21 est particulierement
importante, car bien souvent les famines qui n'ont pas eta instruites au"
point de savoir parler l[anglais ou lefrangais sont beaucoup plus pres des
realites de la vie de leur pays.. Les recommandations sur 1'enseignement sont
egalement judicieuses et appellant un examen attentif.

Enfin, F^ Sam preconise 1'amelioration de la condition de la femrae
dans les zones rurales tout autant que dans les zones urbaines.
Ato Assefa LEGGESE (Ethiopie) declare qu'il faut encourager les

femmes a exercer leurs droits et a contribuer autant que les hommes au deve
loppement economique. Les recommandations du rapport demandent a etre exa
minees, avecsoin. Bien que valablefe dans leur principe, alias pourraient
avoir des consequences, inattendues si on les appliquait a un stade trop precoce du developpement d'un pays.

Appliquee d'une maniere trop rigide, la

recommandation 12, par exemple, pourrait militer centre 1'emploi des femmes;

de meme, la reoomiDanda+.ica 18 ri^querait d'encoi-ager le divorce en liberant
les divorcees deitoutes charges et en les mettant dans une situation privilegiee. La recommandation 21 ne tient guere compte des.realites ; pour certaines reunions, on pourrait avoir besoin d'au moins quinze interpretes.
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La recommandation 28 est vague. La recommandation 33 devrait etre amen" dee
de facon a stipuler que les parents, notamment la mere ou toute personne
du sexe feminin interessee, soient presents dans les tribunaux pour enfants.
Cela dit, la delegation ethiopienne approuve dans 1'ensemble le rapport
du cycle d»etudes et les "recommendations qu'il contient.
M. DAEWISH (Hepublique Arabe Uhie) approuve la nouvelle structure
de la section des affaires sociales du secretariat et ses objectifs. II
apprecle particulierement 1<importance qui sera aoqordee a 1 Amelioration
des ecoles de formation pour fonctionnaires du service social.. Le Rapport
sur la situation sbciale dans le monde (S/CW. 14/244.) revele qu'en Afrique
l'accroissement demograpaique est plus rapide que celux des revenue. La

Commission econotoique pour l'Afrique devra s'attacher a trouver les moyens
d'elever le niveau de vie, notamment celui des populations ruraJes. On
pourrait a cette fin creer des industries, rurales et encourager I'artisanat;

M. Darwish est convaincu qu'il se trouvera de nombreux pays, qui feror.t
volontiers beneficier le secretariat de leur experience dans ce domaine.

A la cinquieme seance du Comite, le secretariat a propose 1'etablissement
d'un Comite permanent du developpement social. Le secretariat a besoin d'une
autorite pour le guider dans son travail.

II appartiendra au Comite de

decider si cette autorite doit etre un groupe d»experts ou un comite permanent.
M. BAKO (Nigeria) parlant de la partie V du rapport du cycle d1etudes sur les problemes urbains, qui traite de la polygamie, declare que

c'est une erreur comraunement repandue de croire quo seuls ;es hommes bde
ficient de cette coutume. Souvent des femmes qui cont seules a la maison
tandis que leur mari t-availle au dehors, ou des femmes steriles qui ne ■
veulent pas priver leur mari des joies de la paternite, preoonieent cette
pratique. Le paragraphe 28 est inexact : la polygamie n'apporte pas neoessairement des avantages eoonomiques, et les vieillards ne se servent pas
de leur argent pour acheter des femmes.

La recommandation 1 du rapport ne precise pas si les reunions preconisees doivent avoir lieu tous les trimestres, tous les six mois ou-tbus

les ans.

La delegation de la Nigeria considere qu'il faudrait deux reunions
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Les recherches visees aux recoramandations

conduites par les pays

des rapports

sur les resultats de

recommandation 4?

le

des

montant de la dotj

catives.

eux-memes.

qui

mesures legislatives

il 'faut

seront

concentrer les

15 devraient

ensuite parvenir a la

ces recherches.

Les recommandations 5 et 6

lution 4»

feraient

2 et

3

En

CEA

.

ce qui concerne la

sans

efforts

etre

effet pour

reduire

sur les mesures

edu-

semblent incompatibles avec la reso

On. ne voit pas tres bien pourquoi la resolution 16 preconsie

la presentation d'un
la sante des

certificat

medical

epoux n'entre guere

:

le mariage

en ligne de

A la fin de la recommandation 17,

etant

fonde sur 1'amour,

compte.

en doit suppriraer le passage suivant:

"et d'exiger -- dans les, pays ou la polygamie est permise - le consentement de
la femrae a 1'union simultanee du mari avec une autre femme" les femmes qui
contractent marierge

s'attendre.
trop

de

moyenne

nation.

avec uri polygame. savent

La recommandation 18 sur la separation et

liberte

aux femmes.

urbaine1'

doivent

Dans la recommandation

etre

La recommandation

supprimes?

32 est

de la difficulte a mettre en

%

situation du corps
tuation

salaires

que

les

car

elle

"classe

trop la discrimi

souleverait plus

Les pays musulmans pourraient
33

'

les

eprouver

"que la presence

II

faut "l'amenLa re

filles disposent deja des memes pos-

Ei ce qui concerne la recommandation 42 sur la
M.

amelioree au point de vue
En Nigeria,

sentent

mots

"quand la religion ne 1'enterdit pas".

enseignant,

femmes.

les

les tribunaux pour enfants"-

commandation 38 semble superflue?

sibilites que les garcons.

ils

doivent

le divorce accorde

2$,

oeuvre la recommandation

femmes soit requise dans ...

der en y ajoutant les mots

car

inapplicable,

de problemes qu1elle n'en resoudrait.

de

toujomrs a quoi elles

a aptitudes

Bako
des

voudrait
salaires"

egalesj

les

savoir si l'expression "si
srapplique uniquement

femmes

recoivent

les

aux

memes

hommes.

MB BRIGHT (Liberia) fait remarquer que, dans bien des parties de
1'Afrique,
eures

on a

fini par faire

aux hommes^

aussi?

en

croire aux femmes qu1elles

ont - elles

contracts un

D'autres cycles d1etudes a 1'echelon local,
permettraient de

supprimer

ce

1'egalite de droits risque de

complexe.

comme

etaient inferi-

complexe d1inferiorite.

celui des problemes urbains,

Toutefois,

1'octroi

soulever des difficulty.

M,

aux femmes de

Bright

se demande
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par exemple si le veuf d'unc fomnie qui a czerce des fonctions politiques
aurait droit a une pension.
a un tel

etat de

En Afrique, les hommes pourraient repugner

choses.

M. HOOTS (Algerie) parlant de 1'alphaoetisation dee 'adultes et du
detfeloppement economique et social (document E/QL 14/269) declare que les
cinq-septiemes de la population du continent sont analphabetes et devront■
apprendre a lire et a ecrire pour pouvoir jouer le rdle qui leur revient

dans le developpement economique, politique et social de I1Afrique.

est d'ailleurs souligne dans la resolution 1937

Ce fait

(XVIIl) de l'Assemblee gene-

rale, dont l'Algerie avait ete l'un des promoteurs.

Le Ministre algerien de 1'education a lance en 1963 une campa^ne:(i'era

dication.de I'analphabetisme en un an.-

Le but de- la campagne- est d'atteindre

les regions isole^s de pays, d'inculquer aux paysans le sentiment d'un ob-

jeotif revolutionnaire a atteindre et d(assurer une participation accrue de
la population a la vie du pays.

La campagne a ete raenee. par des enseignants,

moniteurs et fonctionnaires qui s,'y sont benevolement consacres pendant

leurs heures de luisir,

Le manque de maitres,

de materiel dfenseignement,

de locaux et de credits figure parmi les difficultes rencontrees au cours
de cette campagne.

La cooperation internationale a un role important a

jouer dans la solution de ces difficultes,

et il est a noter que la resolu

tion 1937 (XVIII) de l'Assemblee generale invitait le Secretaire, general
a collaborer avec- d1autres organismes internationaux afin d1etudier les
moyons d1appuyer les efforts nationaux pour la suppression de 1'analphabe-

tisme.,

Le droit a?I1education est un des droits de l'hommei

I1education.est

a la fois une condition prec-lable au progres materiel et un moyen de preparer
les fctres, heroins a faire usage et a tirer projet de ce progres. ,.

-

Mo KA.CEJVI (observateur de la Confederation internationale des

syndicats libres)1', parlant sur 1'invitation du President, declare que son
Organisation a releve avec satisfaction les recommandations 9 et 12 du rap
port du Cycle d!etudes sur les problemes urbains.

Ces recommandations,

redigees par des femmes,.temoignent du souci de la femme africaine de s!or
ganiser pour reve^diquer ses droits et

s'assurer les conditions materielles

qui lui permettront de jouer le role qui lui revient dans le developpement

de 1'Afrique,,
soient

La CISL mettra tout en oeuvre pour que ces recommandations

suivies d'effet.

M. RIBY-Vi.'_Lr:J>JH '.secretariat) rappelle au Comite que, dans sa
presentation de ce point a la cinquieme seancoj

il avait prie les .

repre"sentants de dire s ' ils jugeaient opportuii de creer tin organisms
permanent de

la CEA charge

d'en etudier le program;:

^e

developpement

social et de- la conseiller sur les mesures a pre:. . ■-. dans ce domaine.
Avant de, se prononcer sur ce point,

le Comite

dev_..-

•-.

/appoler que !'.b

tJoriii'iJe* -permanent. ;cree conformemenirii la resolution "yj'j.-:.) de la
Commission limite ses activites au- domaine de la ^rotcctluri socials et
du developpement conniivjnauta-ire^
demande,

de -fait,- tout -ae que lc Secretariat

e'eat qi^ ce Co.ni^e per.v;Laen fc voie elargir son' mandat pour lui

permettre d'etendro ^on
sociale et qu'une

fois

action %. .tout le domaine de . la planification
son mandat 61argi,

il so i;j,_i^-:o regulerement,

ce qui n1entrainerait pas un plus grand nombre de reunions qu'il-ne

s'en tier/!- eo"1.v«" ^.rr*-:.:':- ; 1 des ire.is snppleme^-ta^rctj pQV-r-. ;la Commission.
Le.Secretariat no -s'e«t .guere.occupe juequ'a present de la prevention
du crime et du traitemont des .delinquants.

L'1 autorisation du Comite est

necessaire pour que la Section remaniee desafxairos sooialos puisse
presenter des progranunes dans ce domainefl

le secreta;.

Le Comite

doit aussi autoriser

^t :. rooyf^niner le Service du developpement comnunautaire

pour lui permettre de 3: occuper -de problemes tels q.ue la structure agraire,
la reform© agroArs;
credit rural.

la oominercialisation rural,

les cooperatives et le

.. .

.

.

....

Ato ASSEFA LSGES'i (Eth.iopie) rappelle c .
detaille.de., reunions,

.

-omite qu'un exainen

comte's permanents et group:-;ri C '■ experts avait eu

lieu a la. oinquieme

session et qu'il 'avait ete "decx!5 j

Comite permanent de

la protection sociale et du dcvcloppOicnt communau-

taire

au statist do

groupe d'experts.

Une note

/i.ors de

ramencr le

du Secretaire executif,

intitulec 'Oou::/(h pc: ^;e::toL {.z/CN..,1/^177) e"fc exposant la difference
entre comites per^c^erita et group3s d1 expsrts a ete distribute durant

la session.

Ato As'-.efa Loggese d?jnande que. cettr ucJ;.

distribuee.

Un comite. permr lent imp.ose aun gouvernements une certaint

charge finanoieros

cc qui n'esi. pas

suggestion du sGc^lV-rf:'!-1.

le

cas

d'un

^eiii"ble inocmp^tible

t;-c-v,o

avoc les

soit de nouveau

d1 experts.
decisions de

La
la

■■
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cinquieme session.

Le Gouvernement ethiopien no prcnd pas definitivement

position a ce.sujetj mais il voudrait etre convaincu de la necessite dc
creer un comite permanent avant d'emettre un vote favorable.

M. HAMID (Soudan) declare que sa delegation appuiera la propo
sition.de creation d'un organisme permanent charge de dirigor Igs travaux
du secretariat, a condition que cet organismo soit un elargissement du
groupe d1experts actuel ou qu'il.le remplace.

M. RIBY-iflLLIAMS (secretariat) explique que lc mandat du Comite
permanent cree conformement a, la resolution 36(lll) de la Commission,

et

dont le statut a ete raraene a celui de groupe d1experts par la cinquieme
session, ne suffit pas a couvrir les activites de la Section des affaires
societies remaniee.

Le secretariat propose en oonr^-a^nce de creer un

nouveau comite permanent qui le guiderait et le conseillerait,

examincrait

le programme de ses travaux future et ferait des rccom^andations a la

Commission,

II ne sera pas ndcesaaire de conserver lo premiur organisme,

qui s'est reuni en 1961 et 1962; il y aurait, en ses lieu et place, un seul
comite permanent dont 1»action s'etendrait a tout le domaine social.
seraitun comite de la Commission,

Ce

a laquelle il ferait rapport et

soumettrait des recommandations-.

M. TOURE (Guinee) declare qu'e"tant donne l'impoxtance des aspects
sooiaux du developpement,

il est a peine concevable qu'il n'y ait aucur.

organisme permanent pour conseiller le secretariat sur les questions sociales.
Sa delegation appuie la proposition du secretariat et elle espere que d'autres
en feront autant.

"

'

M. SA?I DE TOVE (Togo) fait observer quo 1'economic d'un pays ne
pouvant ae developper si la situation sociale n'y est pas satisfaisante,

les aspects sociaux du developpement doivent avoir le pas cur les aspects
economiques.

II pense done comme le secretariat qu'il faudrait.elargir le

mandat du comite permanent cree a la troisiemc session.

A son avis, le secretariat ne s'occupe pas a:: ..z de la delinquanc
juvenile et des problemes de la jeuneesse, de soourixo sociale et
d'apprentissage.

Le PRESIDENT rappelle au representant du Togo que le Comite est en

train de discuter la proposition du Secretariat de creer un comite permanent.
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Ato Asa ofa L'LGSSE (Ethiopia) estimo qu'on n .= pr-vt exa;:.in^r la
question du comite p^rnanont independa.ni.i-.--nt do celle du develops---Lent
social dans son ensemble.

temps.

II pr'Tire que I'm etudi,

les d-'-ix

::i-i a3no

Ou encore, 1- CoL.ite pourrait oois;.i-::;c-:r pr-.r la situation genorale,

pour passer

ensuite aue: problems particuliere.

Lo PRESID^T rappclle e,u Couite qu'il faut liuitor lo debat au
minimun.

II invite- lc Coniite a voter sur lLl point de savoir si l'on

conm,:noera pe.r

examiner le devolop;-;^ent

do creation d'un Cjn.ito

sooi?.l

en general,

ou Is projot

permanent.

Le Coraito decide, par 10 vojx-sorvtre 99 s^.ns abstention, de comr;,eucer
par I'examen du dev-_loppe)nent social.

M. SAM (Ghana) appure fortei^ent la, reenmrnandati-jn 32 du Rapport
du oyole d'etudes sur 1 es problemes urbalns.

II espor.-

cue les eentres

d'accueilj institution cxtrc;ne:.'ent import?nte, non seul^.v.nt fa;.il.irrisc.r-:nt
les populations rurelcs ■ v«c les conditions

do 1?. vie urv-in.:> n.-is

pourront mCrao en outre;, les ^noonr^^r a rcvenir dans les zones rural-,s.
La recoi.-iii.andr-.tior. 33 a besoin d'etre precicee davent:^e s

les tribunaux

pour enfenta doivent h^ reunir en ]:re-sence? non pas des parents des delin

quents, mais d'^-Gistaut.^ sociales q.ualifieoc qui prendront contact, avec les
parents apres 1' audi -:nce 9

et rostoront en liaison avec eu::.

li. BAKO (iTig-oria) n' est pas partisan an 1- r coon^andr ti -;n 32.
Si souhaitablbfi que 3 ■i'.-it ocs centres d'accueils lc ccut en ,:st prchibitif.
II est speoieux de soutenir qu'il faut creer d-s centres d'accu;il, poi^r

la seule raison qn' un • veste organisation oo-.r..c lo British Council en a
ouvert.

■ito Aseefa LEGGr:33E (^tlii.'Pie) inii'v:,

que to ;t lc preble^e d*

1'analphabetic.: est rnrc^itement rc-s.uns dans J es quelcues lirnes des paragraphes r> et 7 du c'ocu^ont de 1'TPT7f7CC intitule ;tL'alph~betisation des
adult os et le developer.;.; :..nt aconouique ct soei-:-l" (^/OM.l 4/269)o
appuie le proi-.-t cv:^ de resolution (s/CIT. 14/L. la) conoernant la
juge preci&ux on tant quo manifestation dt, 1 • interet

quc

la

II

/
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Commission porte

a

la lutte oontre

I'analphabetisrae et en tant

qu'indication do >-..-. quo l'on attend do 1 'TH^SCO et des pays rneuhres do
la Coru:;,i3sion.
au cior-icnt

II

a 1'intention de proposer qi?elques ai/iendeuen-s minifies

ou co projet dc resolution viendra

<jn discussion.

M. 3..IC0 (Nigeria) a_;;puie les rocora:i-:nd"tions continues clans 1g
document

dx

1'UNESCO.

Pour ce qui

c-st du projet commun do resolution, lr p^.ragraphe 1 du

dispositif devrait

etre redige

sous uno forma moins imperative "•

c' cst

aux gouv:rneiiionts qu'il apparti=nt de decider de la inesuro'dans laquslle
los programm-iS d' alpha "bitisation et d'education dos gdult^s peuvent
inclus

etre

dans I^uts plans dc dev-loppemsnt,

14. IvACEk (Otsorvateur de la Confederation internationalo des
syndicr.ts Iil3res)s parlsnt sur 1'invitation o.w President, declare qu'll
a lu avec grsnd interct le document de 1'UNESCO

et qu'il appuie snis

reserve la resolution 1937(XVIIl) de 1'Asscmhlee gonerrlo.
de con3t,?tor quo 1 ' alpha"b6tisation

est app.elee t.

partio integrante du devoloppemont

economiquo,

II est hcureux

etre considcree coiomo

social

et culturel.

enquetes me-nees p^rmi 1 es ouvriers nontrent que la productivite
en proportion du nombre d'annee.s: d 'etudes,. d 'oC

;

il

s ' ensuit

Des

augmentg

qu'une campagne

d'alphabetisation contribuera p accelcrer le devclopper,:-::nt en Afriquo.
Certains pays africains
notar.iment

ont

doja

intropris 1 ' .~1 \:laabetisation das travsilleurs,

dans les milieux rurauXj

Le mouveuent

syndicalists:

des travailleurs

africains

est
e-t

par les serins des cooperatives

desireux d'aucmenter le degro
de rendre r.insi plus

professions agricolos et industrielles.
pour

assuror le

succes

a;~ricoles.

d'instruction

remuneratrices les

L-. 03SL n'epargnera aucun effort

de 1'alphabetisation des

travaill--.urG

a^ricoles

et

ur"bains.

Ii. SAri (Ghana) cstime quc le document do 1'Ul^SCO apparait comme
un

gi^idc

il

est

excellent pour le.

question

ca:;.pagnc d'alphab&tisrtion.

des plans visant

sclle d'ici 198Cj I-i.

Au paraf-r^phc 17,

a rondre 1'instruction prim-ire univ^r-

Sa:n propose a ce sujet que 1'on detv.ande ?. 1 r, Section

E/CN.14/c.2/SR.6(VI)
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des affaires socia.les de proparer un programme dont pourraient s'inspirer

les pays mentor os pour la creation d'ecoles.

II demands instamment a la

Commission d'aider lcs gouvarnemonts a vonir a "bout des obstacles mentionnes
au paragraphs 22,

qui e'opposynt a 1'elimination do 1'analphahetisme,

en '

■

les faisant "boneficicr ds 1'experience des pays qui ont deja realise des
progress dans oe sens.

Le Ghana pretcra volontiers son concours a oet.

egard.

Pour cg qui

cst dos mesures destinees a ruduire les" deperrstjW^ ■ dont

il est question a-; p-iragraphe 32,

oh pourrait par example utili&er les

sailoa dc ciass'j pendant les vacanc^s "s'colaires et affecter les instituteurs
a doe C3.iiipagnos d'alphahstisation dans le district merae ou ils exorcent.

II 3st dit au parns-apho 37 que Is. mp.in-d'oeuvre agricole locale pourrait
participer a .la c^mpagne d'alphabstisation?
a ce propos quo,

si

desireux aoient-ils

il ne faut pas per.dre de vue

de rondre service,

ils ne seront

-

pas disponililos a .l'epoouo de la moisson ni aux autres periodes de points
qu e

c onna it

1' a.gr i c ul t ur e.

II serait utile que les gouvorne;:.onts instituent des departements
speciaux charges do la oampagne d'alphatetis&tion.

"• SAVIDV, TOVls (Togo) signal0 qu'un des pro"blernes que pose le
progres social

dins lo nondo ost

celui dos complexes psychologiaues,

superiorito ou d'inferiority par oxemple,

racialess

de

qui proviannent des differences

il s'agit 11 d'un probleme qui demands" uno etude approfondie.

Tout en .reconnaipswant que 1 ' instruction das adult gs est une neoessite,
domande instara-iont
situation d^

o,uo les programiues de masses tiennent

crux qui

sont,

peut-etrtj

compto de la

trop vieux pour etu'dier.

il
' .

■

L'on

devrait aussi s'efrorce-r de lutter centre 1'attitude de superiority
des personn:.s iristn.iites vis-n.-vis des illettres ot de faire en sorte que
ocux qui ont

cu lo privilege d'acquerir une instruction acceptent. tenevo- -.'■.

lement d'aider lcs nioins favorisc's.

Avant toute chose?

communautairo dovrait avoir pouj? hut

dfaplanir-les

nationality.

■

le developpement "

differences entre

'

■■

Une- mesuro utile serait d'organiser des echanges d'enfants ■

entre les regions ot las pays d'Afrique,

st uig^g avec les autres' continents.
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M. COULIBALY (Cote-d'Ivoire) appuie 3-?ns reserve la campagne
mondiple d'alpliabetisation ?
sujet.

Tant

truction?

quo

dos

economicus

los

irnportants

social.

L•?. s j ano e

que le prcjet

masses nvauront

obstacles

et

ainsi

pas

so

de resolution sur oe

attaint

dresseront

■

un

certain

sur

degre

la voie

d'ins-

du progres

■

est _ gus^qendue a 11 h. 50

'

■

ot r opris e a

.

12h. 20.

(e) (iv) Habitat (E/CN.U/251)
M. ;T;JtiIN (Secretariat) dit qus le Oolite permanent de 1'habitat
et de 1 ' ^:;LenTg3incnt ?

croe

a la

oinquietne session de la Comniission a 1'in

tention de tonir sa prcmiore reunion en novombre 1964?
pendant

d^ja

coiniTicnoo

qui ne

en Afriquc

chaquo annee

sequent
ecart

immense

colonial!-s
masses

Plus

est

pour

conv?:inou'i

produits

la raoins
tres

fonctionn^iras

L?.

100

des

favorisee.

elevees

et

les

urbain.is*■

materipux de

Soction

de

1'habitats

qu'au inoins

90

pour

en Afriquc

fixees

logements
seul

un

et reste par
De

plus?

par

les

il

effort

con

existe

puissances

traditionnels
prolongs

artisanales9

frais

et

de transport

salaircs tr*s ba.s

des

du ■batiment

100 de

sont

des
permettra

ces

et

de

ouvriers

faible q^e dans les pays

en Afrique

1'amenagment

materiaux po^orraient

souvent

aussi beaucoup trop couteux.

&;-* distribution sont
africains,

d'oeuvrG par rapport au cout total

reorganisation de

construction utilises

Toutcfoia,1 les m?.teriaux africains,

selon des methodes

plus

la' construction d'un logement

si.lairc d'un ouvrier

norr.es

:,t

estime necessaire

difference.

5^ pour

inrortes.

les

En Afriquc,

dc

Is, classe

somi— urbaines

cette
de

s

entr^

lours

rurales,

de nivelor

sont

a huit anneos

inaccessible

satisfaisante.

qu'un decii million de nouveaux logements oe

pour rattrappor lo retard actuel.

un

est loin d'etre

r,.presonte qu'un cinquieme de Co que le Comite

represonte trois

1© Comite a ce-

a travailler.

La situation de 1'habitat
L'on ns construit

'

tros sieves^ et
la proportion des

malgre
frais

etre

fabriques
Les
les
de main-

dos vaa.teriaux de construction n'est pas

industrialises.

1'Industrie du batiment

La rationalisation et. la

permettraient done de r.eduire

E/CIT.14/C.2/SR.6(VI)
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enormement lo cout du loge-ment.

II faudrait fairc appel a tous les moyens

possibles d1 augmentcr la productivite.de la main-d' oeuvrc, notamment Its
moyens de

formation.

Les gouvorneraents africains ont souvent peur do faire face a l'e"nbrme
probleme du logoment; rares sont ceux qui en ont meme evalue les besoins

et plus rares encore ceux qui ont adopte une politique general© en la
matiere,

Alors que, dans les pays europeens,

2 a 4 pour 100 du revenu

national sont consacres au logement, en Afrique ce chiffre n'est que de

1-g pour 100 et comprend les constructions de categoric moyenne et mSme da
luxe.

LfIndustrie du batiment, avec ses elements connexes tels que la

fabrication des raateriaux de construction ot la formation professionnelle,
devrait etre un element majeur de tout plan economique general,
Tres peu de pays africains cherchent a resoudre le problcme de la
planification urbaine et rurale a 1'echelon national 5 la plupart n'ont que

des plans parti els pour certaines ville.s ou certains districts.

Mais dans

de nombreuses grandes villes africaines, la population double tous les dix
ans.

C'est un probleme enorme que de fournir des logements et des services

aux nouveaux habitants.

Si serieux qu'ils soiont, les problemes de logement qui se posent a
1'Afrique ne sont.pas insurmontables5 mais ils ne peuvent etre abordes
efficacement que sur une base regionale ou. sous-regionale,

Dans le.

planification de lours industries du batiment et de leurs projets de

formation, les pays afrioains devraient collaborer en echangeant leurs
experiences et cpmparant leurs methodos.. Gette cooperation ne devrait..pas
se limiter a l'Afrique car boaucoup de pays d'Amerique latine et d'Asie.
ont a faire face a dc-s problemes tres semblables.

La Section de 1'habitat,

du batiment et de 1 > aaenagement a un programme de travail asscz ambi.tieux. ■
Elle s»efforce d'etudier les problemes sous tous les angles - economique,
financier, politique, technique, sociale - tout en se rendant compte
qu'une telle methode risque d'etre superficielle.

Elle compte sur la

collaboration des gouvernements et espere publier cinq ou six autres
documents avant la reunion, en novembre, du Comite de 1'habitat et de

.
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1'amenagement.

M. SAM (Ghana) deorit le programme de logement de son pays, d'un
part de I1idee que le bien-otre dc l'individu,

si humble

importance.primordiale.

soit-il,

.

A la suite d'une enquete demographique menee en 1962—1963*
ont ete elabores

est d!une

pour la construction de

logementsj

ils

cLes plans

representent une

depense evaluee a £ 44?5 millions

ct visent a ramoner a raoins de 10-personnes,

au cours

1'occupation moyenne d'une maison qui

des

sept

annees

actuellement de 13

a venir,

a 20 personnes.

L'augmentation de

absorbee par la creation de nouvollew cites,
la population urbaine en

excedent

provisoircs "bonmarche*

Des plans

prets

en faveur de

s'agit de

reduire

M.

la population sera

villes et villages alors que

sofa deversee sur des villages satellites
de

logements plus permanents previent-des

ceux qui veulent devonir proprietaires
le

cout

est

d'une maison.

II

du logement par rapport au revenu.

SAM se felicite du programme

de

travail r&latif a 1(habitat

propose.par la Commission et espere qu'il comportera des reoherchea pour
deduire le cout des methodes de construction grace a une
plans

de maisons,

1'emploi

de

techniques de

les

rendus necessaires

ouvriers

par

II

se

demande

l'intermediaire de
pourrait

pas

des villes

elabore,

etre

au Comite

1'une

des

causes

oonstruire

1'h.abitat,

gouvemements

de

1'exode

vers

etre renseigne

des

et a

Le gout

Un

pour

l'Afrique,

du batiment et de

membres

programme

savoir comment

a touver les

lepar

l'anienagement,
moyens de

II demande egalemeht s'il serait
1'habitat

rural qui est peut-

les villes.

sur trois

autres points.

la section■s'interesse-t-elle a la portion de

de materiaux looaux ?

loge&ents

industries.

il s'agit de

d1examiner la question de

II aimerait aussi
quelle mesure

de

si la Commission economique

sa Section de

aider les

mais

financer leurs programmes d1habitat.
possible

et

la creation de nouvelles

portant sur six ans -a ete

ne

efficaces

BAKO (Nigeria) dit que dans son pay^, le probleme principal

d1heberger

financer.

construction plus

materiaux locaux au lieu de materiaux import&s..

M.
est

a des

amelioration des

traditionnel

ss perd et

Dans

1'utilisation

souvent,

les

E/CN.14/c.2/3R.6(VI)
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nouveaux materiaux no
ondulee par exemplc

conviennent pas au milieu.

sont

modernisation &os maisons
1'architecture

de

chaudes.

africaines

traditionnels

pour l'avcnir.
en matiere

tres

?

II

Que

sans

serait

Les

13

toitures

en tole

fait-on pour encourager la

s'ecartor du stylo et dc
dominate

de n'en

rion preserver

Ilnfin comment fait-on connaitre le travail de

la Commission

logement?

K. GABDOU (Tchad) trouve qu'il strait utile d?organiser une
reunion

d1 experts africains

de

1'haMtat pour etudier les

deux principales

categories de maisons construites en Afrique - les maisons en "dur" (briques,
pxerre ou ciment) et les maisons traditionnelles construites avec des
materiaux locaux - ct pour examiner la possibility

de modifier la conception

de

decents,

ces

dernieres

de

facon '& en faire

des

logements

hygieniques a, la portee de ceux qui n'ont pas
maisons en dur.

En
pays,

outre,

les moyens

de

resistants et

s'offrir des

'

aux termes

celui qui vtut

de

la legislation en viguour dans

constxuire une maison doit

La Commission economiquo pour 1'Afrique

de nombreux

d'ahord acheter lo terrain.

devrait recommander que

les pays

"soeialisent" lour legislation "k cet egard afin que toute la population?
et non seulement des groupes.privilegies,

puisse acheter des maisons.

M. NIGER (Guinee equatoriale) dit que son pays a un plan
experimental triennal portant sur 4-000 logcments dont pros do
est

en construction.

prets sans

Cos

la moitie

logements sont finances en grande partic

interet aux occupants

et?

a un moindre

degre, par des

par des

subsides

de 1'Etat.

Ato Assefa LIIGGES& (Ethiopie) trouve que les fonds destines a
1!habitat dans
special sont
Dans ses

lo cadre du Programme de 1(assistance technique et du Fonds

exagerement restraints
debats,

logement urbaini

lc Comite

en egard aux besoins.

a un peu trop souligne les problemes du

1'on pourrait porter plus d(attention au logement rural.

Dans les etudes en cours sur 1'habitat,
sur quelques problemes

il vaudrait mieux se concentrer

choisis tels que le financement,

1'habitat et l'utilisation de materiaux locaux.

la politique de

E/CU.14/C.2/SR.6(VI)
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Le PRSSIDEFT donne

la parole

aux obsorvateurs.

Mi. R3Y1TAUD (Organisation internationale du travail) dit que son
organisation

les

partage

entierement

travaux dans les

les

opinions

domaines de 1'habitat?

exprimees

dans le Rapport sur

du batiment et de

l'amenagement

(E/C3tf.I4/251). II attire l'attention du Comite sur le passage relatif au
BITj

paragraphe

23*

L1Organisation

internationale

problemes de main-d;qeuvre,
d'assurance accidents

du travail s'interesse surtout aux

de formation,

de

cooperatives

de

logement,

et de securite dans .1'industrie du batiment.

La

Conference internationele du travail de 19&1 a fait des .recommandations
concernant

les

logements

En decembre: 1963,
d'experts

Afrique,

ouvriers

a procede

que

et'Hemploi

dans

les

ont participe une vingtaine

de

a I'etude comparee des methodes manuelles

construction

dans

les

ruraux.

- .

l'OIT a organise a Lagos^une Reunion technique

sur la productivite

a laquelle

tant urbains

travaux publics

en

pays africains,-et. qui
et raecaniseos.de

travaux publics.

MD OGUTA (Observateur do la. Confederation Internationale des .
syndicats litres) deolare que le-s syndicats :libres ..participant dire'ctenient,
dans certains pays

africains

logements a bon marche
une vaste

des

campagne

cooperatives

leurs

pour les

destinee

ouvriers

propres maisons
La CISL desire

avec

ouvriers et que la CI3L envisage de

de logement ct les

syndicats

ouvriers

africains

lancer

a creer

agricoles a oonstruire

avec

la Commission ec-onomique

pour

1;habitat et espere receyoir des conseils de

de I1habitat et

qu'un certain nomb.re de syndicalistes

de

I1amenagement.

d1auto-construction.

La seance est levee a 13 h.

Elle demande

soient admis aux cours organises-' par

la Commission economique pour l'Afrique a I1intention des
projets

de

I'aide .du gouvernement.

coopercr etroitenient

du batiment,

a la realisation de projets

a oneourager les

l'Afrique dans Xe domaino de
la section

et. ailleurs,

25

animateurs

de

