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U IiJTRODUGTION ■'' ■

A. Generalises ■-'- ■■■ • ■"-■■

1. La premiere reunion du- Comite regional intergowernemental des etablis-

sements huma-as a ete organisee conf. rmement aux re*soli ,ions d'Habitat :

Conference des Nations ttoies' s-ur les exablissements .-humains, ratifiees par

l'Assemblee generale des Nations Unies dans sa resolution 32/162 et par
la Conference des ministres de la Commission dans sa resolution 3l6(XIIl)«

Participation

2. La reunion s'est tenue du 2 au 6 octobre 1978 a Addis-Abeba au Siege

de la Commission economique des Nations Uniee pour l'Afrique sur invitation
du secretariat adressee aux Etats membres de la Commission.

_U Ont participe a la reunion, des representants des pays ci-apres : Burundi,

Egypte, Ethiopie, Ghana, Guin^e-Bissau, Jamahiryia arabe libyenne populaire
et socialiste, Kenya,'Lesotho, Maurice, Ouganda, Republitfue-Unie du Cameroun,

R^publique-Unie de Tanzanie, Senegal, Sctuaziland, Tchad, Togo et Zafire.

4. Ont inforrae le secretariat de leur intention de participer a la reunion,

mais finalement n'ont pas 6te represents les pays suivants : Cote-d'Ivoire,

Empire centrafricain, Madagascar, Niger et Nigeria*

5* AssiBtaient egalement a la reunion des observateurs des pays suivants :

Belgique, Prance, Pinlande, Pays-Bas, Rdyaume-Uni.

6. Etaient aussi' representees par des observateurs les organisations

suivantes ; 1'Organisation de I1unite africc«.ae (OUA), le Front patrioti-
que du Zimbabwe, la Banque arabe pour le deVelcppement economique en

Afrique (BADEA), l'Institut panafricain pour le developpement (IPD),
l^iited States Agency for International Development (USAID), le Programme
des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Vision Habitat, l'Orgaiii-

sation mondi^le de la sante (OMS)^ ..nfin, des observa .surs des mini'steres
^thiopiens de 1'agriculture, de 1'habitation et du developpement urbain

ont egalement Buivi les travaux de la reunion.

C. DiBCours d!ouverture

Monsieur le Professeur Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique a preside la seance

d'ouverture. II a pris nottf avec satisfaction de la qualiteV-desjr^pr^sentants

del4gues par les gouvernements, ce qri> a-*t-il eouligne, demontre toute
I1importance que les gouvernements africains attachent a cet aspect fondamental

de la vie economique et sociale de notre region. II a defini l^s objectifs

que devrait s'assigner la reunion a savoir : l'etablissement d'un badre insti-

tutionnel des organismes regionaux charges des etablissements humains, 1'ela
boration dfun programme de>travail tenant compte des secteurs prioritaires



Page 2

des etablissements humains, II a, par ailleurs, rappele^les resolutions

de la Conference des ministres qui prevoient que le secretariat de la CEA

constituera une unite oomposee des ressources actuelles disponibles au

sein de la section de 1'habitation, de la construction et de la•planifica-

tion physique, ainsi que des ressources provenant du personnel du secretariat
central deB etablissements humains .; des ressouroes £ eiituellement disponiT
bles dans la region.: II a particuiieremem; insiste sur la necessite pour

tion des ressources, financieres, humaines et autres indispensables a 1'accom-

plissement du mandat du Comite* II s'est felicite de la presence, a cette

reunion de Vision Habitat : Centre d1information audiovisuelle des Nations

Unies pour les etablissements humains5 et a invite les gouyernements des
Etats oierabree a tirer profit des moyens que ce Centre met a leur disposition*

^ Election du bureau de la reunion - ..: .

Le bureau survant a ete constitu^ :

President VSX M. Jobo Rampeta, Ministre de lMnterieur (Lesotho).

Premier Vice-President .: S.E, M. Eliezer Fra^ois; Minister of Housing,

Lands and Town and Country Planning, Port Louis (lie Maurice),

Deuxieme Vice-president r VU Jerome Mandouga, Premier Conseiller

d^mbassade en Ethiopie (Cameroun)o

TroiBieme Vice-President : M. Abdulrahman Bashir, Director of Executive

National- Housing Corporationi (,Sebha-Libya)«

Rapporteur : Mo Tcha Katangaf Directeur de Cabinet (Togo)

Le Comity a adopts l'ordre du jour provisoire ef le projet de programme

de travail prepares par le secretariat- Cependant, il s'est•reserve la
possibility ie modifier, le cas 6ch'a.nt, l'organisatic-i des travaux* ft
a decide les horaires sniva^+A pcur lep Nonces t'. .le matin de""9 h 30 a 13 heures

et l'apres—midi de 15 heures a 18 heureso ,, ,r.

10. II s'est avere au cours des travaux que les seances en commissions
n'avaient plus leur raison d'etre. En consequence, touias.les reunions se

sont poursuivies en stances plenieresa

11. INTERVENTIONS ET CONCLIBIOl^IS CONCERTEES ■ . .

de l'ordre du 3re30ni$,%ion_ des documents

11, Le representant du secretariat a. presente les documents E/cN.i4/HW25>
E/CN.14/HUS/26, E/CNa4/HTB/27 et.^CNaV?W28. Les documents E/C^WHDS/25
et E/CN.14/HU0/26 rapp&llent les r^SQ.lutions de. i|Assemblee g^n^ralr des ;
Nations Uhies et.notamment la resolution 32/l$2'i ainsi qua la resolution'
316(KIH) de la Conference des ministres de la Commission concernant le mandat
du Comite regional, les arrangements adrainistratifs et les dispositions au
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12. Les documents E/CN.14/HUS/27 e-t HT/c^.T4/HUS/28 ont ete presentes
corame etant complementaires. Tous deux examinent les dispositions iiostitution-

nelles qua pourraient etre prevues au niveau regional. Le document E/CN.14/
HUS/27 relate les actions regionales entreprises jusqu'a ce jour par la CEA

dans les -doroaines directement lies aux etablissements humainso

13« Le document E/C*fo I4/HUS/28 a pour "but d'apporter a l'examen du Comite
les elements de decision concernant les organes constitutifs regionaux

des etablissements humainso • ;

Points 5* 6 et 7 ii)de l'ordre du jour : Organisation administrative
du Comite regional intergouvernemental

14# Les points 5» 6 et 7 ii) etant relatifs h. 1'organisation administrative

-et oomme tels contenus dans le mSme document (e/CNo14/HUS/28)? ont ete
examines simultanement par le Comitec :.-, ■ '

15* Des eclaircissements sur la proposition de creation d'un Centre regional

des etablissements humains ont ete demandes au secretariat. La represehtant

du secretariat a insiste sur le fait qu'il n'etait sounds au Comite qu'une .

proposition de denomination du service des etablissements humains prevu au

sein du secretariat de la CEA, etant donne 1 imprecision des termes lfunit6"

ou "service" dans le contexte administratif des denominations en usage dans

le syst^me des Nations Unies» Une delegation a en consequence propose de

denommer ce service "secretariat regional des etablissements humains".

Apres discussions le Comite a juge premature© la creation d'un Centre regional

des etablissements humains.

16. Ayant clos les debats sur cette question, le Coraite a entrepris

l'examen des points de discussion a l'ordre du jour et a pris les decisions

suivantes :

i ■ ■ ■ . "

17« Le Comite regional intergouvernemental est compose des representants

detous les Etats membres de la Commission. Ses reunions aont annuelles.

Les travaux du Coraite sont diriges par un bureau elu pour la session., Les

membres du bureau restent en fonction jusqu'a 1'election de leure successeurs

a la session suivante. Us sent reeligibles. Le bureau est compose d'un-

President et- de quatre membres, tous reprssentant les sous-regions de la

Commission economiqueo '3 i

18« Lo Comite doit spumettre ses decisions a la Conference des ministres

de la Commission pour examen et inscription au programme general de travail

de la Commission, selon la procedure de la CEA; son reglement interieur

est analogue a celui de la CEAo

19- Les responsabilites prevues pour le Comite et son bureau l/ sont
confiees au "Service des etablissements humains", installe au sein du' secre

tariat de la Commission.

1/ Voir document E/CN*14/HUS/28.
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20. Etant donne que l'idee de la creation d'un "Centre regional des

etablissements humains" est reportee a, plus tard, les attributions de . .

:oe dernier. 2/ sont confiees au Service des etablissements humains dont . :■
le .iioyau-QEt .Qonstitue par l'actuelle Sectioned-©, 1'habitation, de .la - 7.utr.

construction ;et de la. planification physique de la Division rnixte

CEA/OMUDI de I,1 industries L'eyolution des activites dans le domaine
des etablissements humains au niveau regional determinera I1opportunity

de la creation du Centre regional. - > . .-.. ■ . -

21. Le service des etablissements humains doit etre en mesure; de negocier

avec les pays ou organisations s'interessant aux problemes des etablissements

humains, les assistances necessaires a 1'execution de ses programmes et

projets et ce, en accord avec la Commission economique et se-lon une procedure

conjointement etablie.

22. Par ailleurs, afin de mener %. bien son. mandat, le service des etablisse

ments hurains doit b^neficier de l'autonomie la plus large possible daris

le cadre de la restructuration de la Commission eoonomique* En consequencei

le Comite prie instamment le Secretaire executif de la CEA d'entreprendre

le^ demarches neceesaires pour la mise en oeuvre effective^ dans les

meilleurs delais, des decisions de 1'Asserablee generale des Nations Unies 3/

et de la Conference des ministres de la Commission ^/- Le Comite invite
par ailleurs le Secretaire executif de la CEA de rendre compte des mesures

d'application de ces decisions a la prochaine session du Comite. .

23» Le Comite technique d'experts de la Commission dont le role est

d'assister la CEA dans la formulation des programmes de travail et dans

leur execution devra etendre ses activites a celles des Etablissements

huraains. En consequence la constitution d'un Conseil technique d'experts

specifique (a titre permanent) pour les etablissements humains ^/ devient:
sans pbjet.

24» Par contre, le service des etablissements humains peut faire appel| en

cas de besoin, a. des groupes de travail specialises pour 1'etude de certains

problemes ou aspects partipuliers, relatifs a la politique regionale et aux

programmes de travail* . ... . ■ -.

25- L*action du service des etablissements devra etre soutenue au niveau

national par la mise en place par les gouvernements de comites consultatifs

nationaux permanents ou des mecanismes similaires s'occupant d1etablissements

humains aux fins :

: a) -d/examen des buts et des objectifs des politiques et strategies a
1'echelon national en matiere d'etablissements humains;

2/:, Vpir document E/CN.I4/HUS/28.

3/ Voir resolution 32/162 de l'Assemblee generale.

4/ Voir resolution 316(XIII), Kinshasa (Zai're), 1977-

^/ Voir le document E/cN,14/HUS/28.
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tuelles;

d1identification des lacunes et de formulation de solutions even—

c);;.,.(ie zrassemblement et d^analyse des renseignements concernant tous
les aspeots de la mise en valeur des £tablissements humains;

d) -■ de proposition de dorriaines prioritaires et de liaison avec le
secretariat du Comite regional intergouvernemental des" etablissements

humains, directement ainsi que par 1'interrnediaire des centres multinationaux

de programmation et d'execution de projets (MULPOCs).

C« Points 7 i) et 8 de l'ordre du .jour : Besoins minima .en personnel ..-
administratif et technique et examen du programme de "travail, pour, la

eriode 1980-1983

26. Les points 7 i ) et 8 out ete examines simultanement par le Corrdte

sur la"base des documents suivants : E/ctl. I4/HUS/2.7 : "Ev.&lution du,> ...l. .
mandat et des activites.de la CEA.et incidences des recommandations d'Habitat

concernant les etablissements humains sur les ressources a allouer1,

E/CN«14/hUB/3O : "Etablissements humains : Projet de plan a moyen terme,
1980-1983" et e/cw.14/RIB/31 "Incidences financieres de la creation du
Comite regional intergouverneraental des etablissements humains", soumis par

le secretariat.

27- ,-Le plan a moyen terme 1980-1983 presente au Comite par le secretariat

a ete approuve c'ans son ensemble. Ce plan comprend trois sous-programme 6/ s

Institutions et sestion.

28. Le Comite" a examine les besoins en personnel du service des etabliesements
humains. Devant la proposition formulae par le secretariat de la Commission j/

de doter le service des etablissements humains1 de -sept(7) experts permanents

au niveau du siege, les delegations ont exprime des avis differents.■'■■■' Certaines

ont juge preferable de reduire ce nombre et de faire appel, en complement,

aux services de consultants; tandis que d'autree ont estime ce nombre

d1experts permanents insuffisant compte tenu de 1'importance des composantes

d'line politique regionale coherente des etablissemente humains* . ■

6/ Voir document E/ON.I4/HUS/3O.

Ibid,
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29* Par contre,en ce qui/concerne le personnel a affecter dans les sous-
regions (bureaux des MULPOCs), l'unaniroite s'est faite sur la necessiie
du recrutement d'un expert au minimum par sous-region, Les experts des

cinq ;aous-regioEsdevront avoir .beaucoup.d'experience dans les diverse^
disciplines des etablissements humains. Us serviront de 'conseiller^ aux
gouvernements pour 1'evaluation des besoins nationaux, la formulation des

politiques, des strategies et des programmes ainsi que pour la definition
des priorites sous-regionales et re"gionales en matiere d1etablissements "■
humains. Ils devront assurer la fornation du personnel local a tous les
aspects des etablissements humains.

et du batiment

30. A la fin de l'examen du point 8, une delegation a attire l'attention

du Comite sur le document E/CN*14/HU3/29 intitule "Building Materials and

excuse de n1avoir pas pu presenter la version francaise dudit document

et o'est pour cette raison que le document B/CH.I4/HUS/24 "Rapport de

distribue car il apporte les elements essentials contenus dans le document

E/C$U14/HUS/29» Le secretariat a sounds au Comite* un rapport verbal sur
lTensemble de ce programme. Le Comite", vu 1'importance de oe programme
pour la realisation de la politique des etablissements humains a insiste

pour que ce dernier fasse partie integrante du programme des etabliseemeats
humains. -•%• i_

31. Le Comite, au oours de ses debats a ete^«ais± de la declaration
d'une delegation insistant sur l'importance des etablissements humains

dans le processus du developpement economique^et. social des pays africains,

et plus particulierement sur 1'influence des facteurs ecologiques, socio-
culture^s et geographiques. Ces faoteurs sont preponderants vis-i-vis
des criteres politiquee sur la base desquels ont ete con§ues les delimxta-tions
Bo^-rregionalesdu continent. C'est pourquoi les programmes des etablisse
ments humains devraient etre bases sur une division de la region tenant
davantage cotnpte de .oes facteurs ecologiques et sooio-cultureis que ne
traduisent pas toujoui*s les:sous-regions actuelles.: ■■ ■

P. Vision Habitat . : ■. . . - !-. .0 ■■.., . x1

32* Au cours de ses travaux, le Comite a ete informe du but et des activites
de Vision Habitat, Centre d1information audio-visuelle des Nations Unies
sur les etablissements humains dont le siege est etabli a l'Universite

de la Colombie britannique au Canada. Ses representants ont informe le Comite

8/ Voir document E/CN.I4/HUS/24.
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des structures regionales~de Vision Habitat et ont invite tous les pays
africains ainsi que le Comite a utiliser les services de ses centres de

Nairobi et de'Dakar*-;. Uh film -traitant des problemes relatifs aux Stablis-

sements humains a ete'projete. ; ... .;.■. ■

eoonoraiaue et sociale en Afrique

33, Le secretariat a organise une exposition sur ce theme dont le but
principal est d'introduira.les techniques et les modes d'expression propres

a la conception et a la realisation'des programmes,et des projets des etablis-

sernents humains. . ■ : ■ , ..■ ■ .--

Adoption du rapport

34, Le projet de rapport presente au Coraite a et^ adopte quant au fond.

Le Coraite .a. demande au.secretariat de presenter le rapport final selon les

normes de la CEA et de s'assurer que~la"version anglaise est conforme au

tezte- original i^dige en fran^ais*.

Adopticn des resolutions e-t recommandations

series de resolutions et recoramandations. II a laisse le soin au secretariat

de reprendre les preambules suivant les normes de la CEA«

36. Les recommandations. et resolutions adoptees portent sur les points

suivants.:

■a) Arrangements institutionnels; . ,

b) .Programme de: tnavail "et ordre de priorite pour 1978-1979-^t

plan a moyeK. terrae l930rlS*.83» . . .... . .>■.'■

c) Mobilisation des ressources pour 1'execution du programme.de travail;

d) ■ - DQveloppement des industries des materiaux de construction et

du batiment. . . .; ■. ■ -

Les textes de oes.resolutions-et recommandations sont reproduits sous leur

forme finale dans ^.e Ghapitre iy. ■ 1
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Point 10 de 1'ordre du .iour ; Ordre du jour de la deuxieme sesaion

du Comite - ' :■

37* Le C6mite a decide pour sa deuxieme session de se reunir a nouveau

a Addis-Abebao La date «*t I1ordre du jour ainsi que I1organisation de eette

deuxilra session sont laisses a 1'initiative du service des etablissements

htmrains-'titt -secretariat ae le. Commission. —'■ - ■-- — ■'■' --■-

III- MESSAGES

38. . Deux messages ont ete adresses eu Comite au cours de sa session. Le _

premier emane du president de la Commission des Nations Unies sur les

etablissements humains souhaitant plein succes aux travaux du Comit^;' le

deuxieme emane d'un pays assistant en tant qu'observateur aux travaux du

-<5omitev -<Jfr'-pays souhaite- une cooperation bilaterale en matiere d'etablisse-

ments humains entre son pays et les Etats membres du Comite.

IV. RECOMMAITOATIOWS E?T RESOLUTIONS
•J ':■ ■.

Resolution No. l(l)

Arrangements institutionnels

Le Comite reelonal Lnters-ouvernemental des etablissements humains

Convaincu qu!il ne saurait y avoir de progres economique et social ■•

veritables sans ur.o ar-^lioration consequente du oadre de vie des populations

surtout des plus demuni.es et qu'en consequence tout processus de jilanification

economique et sociale a I1echelon local| national ou regional devrait oomporter

necessairement une composante eseentielle dans le domaine de la planification

et du developpement des etablissements humains et de l'environneme-nt bati|

Reaffirmant avec force la declaration de principe de la Conference

de Vancouver.* c'est-a-dire l7imperieux devoir pour tous les pays africains

de definir 1. .e politique nationale d-s etablissements humains couvrant la

repartition da la population et les activites economiques et sociales connexea

sur leur territoire nationalt en tenant compte particuli^rement des efforts

deployes par le secteur non strxxcture,

Reconnaissant que dans le con1;exte africain en particulierj seule

une action coordonnee aux niveaux tant regional que mondial et la cooperation

active entre les Etats sont de nature a procurer aux pays africains, indivi-

duellement et coliectivement, et dans les meilleurs delais,un« amelioration1

substantielle dans le domaine des etablissements humains(

Conscient en particulier du fait que cette coordination et cette

cooperation risquent de ne pas etre effectives et dynamiques si elles n'ont

pas pour supports des institutions adequates etablies aux niveaux regional et

sous-regional et dotees de moyens d1action consequents,
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. Rappelant a. ce propos les recommandations et les resolutions "pertinentes

formulees ou adoptees ces dernieres annees par diverses conferences tant

regionales que mondiales, en particulier :

a) la recommandation IV : organisation au niveau regional contenue

dans les dispositions proposees en matiere de cooperation internationals

par Habitat : Conference des Nations Unies sur les etablissements humainS|

Vancouver, mai-juin 1976,
■. \

b) la resolution 32/l62| Section IV de l'Assemble'e generale des ~
Nations Unies adoptee en decembre 1977 e"t intitule© "arrangements institution—

nels pour la cooperation internationale dans le domaine des etablissements hu—

mains : organisation au niveau regional", et

o) la resolution 3l6(xill) : "arrangements institutionnels en'matiere
d'etablissements humains a. 1'echelon regional"7 adoptee par la Conference

des ministres de la Commission economique pour l'Afriqusj Kinshasaf mars

1977,

Recommande aux gouvernements -af^icains de creer ou de renforcer> au ni

veau le plus eleve possible de l'adminis-tration centralef des institutions

specialement chargees de formuler, d'appliqueri d'evaluer et de reviser le

cas echeant, les politiques et les strategies des etablissements humains

dans la: perspective du developpement economique et social conforraement- .aux

recomraandations d1Habitat : Conference des Nations Unies sur les etablis—

sements humains concernant les politiques des etablisseraents humainst -

recommandations adoptees par l'Asserablee generale des Nations Unies et

par le Conseil des ministres de la Commission;

Reaffirme la resolution 3l6(XIIl) de la Commission en date du ler

mars 1977 creant le Comite regional.intergouvernemental des etablissements

humains et son service au sein du secretariat de la Commission et la reso

lution 32/162 de l'Assemblee generale des Nations Unies en date du 19 decembre
1977 enoncant les mandats du Comite regional intergouvernemental des etablis

sements humains et de son service;

Invite le Secretaire executif de la CEA a faire appel a des-groupes

de travail specialises selon les besoins; et a utiliser les services de con—'

sultants dans la mesure du possible?

Demande'au Secretaire executif de prendre toutes les raesures necessaires

pour : l
. . rta ';-... ■ fa ■:

a) Developper une collaboration effective et dynamique avec les

divisions (Ju secretariat de la Commission; et . —; ■

b) Etablir et renforcer toujours davahtage la cobperation avec d'autres
organisations et institutions regionales et internationales ayant des

activites en rapport avec les etablissements humains;
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Demande au Secretaire executif de la Commission economique dee Nations

Unies pour l'Afrique de soumettre 1'ensemble de ces decisions pour -appapfc—

bation au Conseil des ministres de la CEA a, sa session de 1979;

Exhorte le Secretaire executif de la CEA a prendre dans les meilleurs

delaisj- les mesures appropriees pour la mise en oeuvre effective des

decisions de la Conference des ministres de la Commission tenue a Kinshasa

et de la resolution 32/162 de 1'Assembled generalej

Demande au Secretaire executif ae rendre compte des mesures d'application

des decisions de la Conference des ministres de la Commission tenue a Kinshasa

"(Zafre) et &MtHabitat", Vancouver (Canada) enterinees par 1'Assemblee
•ge"nerale des Nations Unies;

Invite les instances des MULPOCs a donner toute la priorite voulue aux

questions interessant les etablissements humains.

Resolution No. 2

Prog

e

te r

ramme

t 1975

egiona

de

ei

id

travail et ordre

G pro.jet de plan a

1980-1983

.ntergouvernementa

de

. mo

.1 d

priorite

yen terme

es etabli

pour

|

ssemc

19

mt

28

s humains

Rappelant que le Programme de travail et ordre de priorite de.la CEA

pour 1978 et 1979 tel qu'il figuredans le document E/ciI.14/TECO/35/Rev.l
et en annexe au document E/CN.I4/HUS/3O a ete approuve* par la quatrieme ,
Conference des ministres qui s'eet tenue du 24 fevricr au 3 mars 1977

a Kinshasa, (ZaSre.Oj . . :■ . . ■ • ...

Consoient de la grave penurie en matiere.de.speoialistes que ooopait ,.-

actuellement la Section de l'habitation, de la^ consifr.uc:tion; et de la pla-, iv

nification physique de.la CEA, qui est responsabie.des activites en matiere .

d'etablissements humains, . .... . ■- .„[■

Reconnaissant que la partie non executee du programme pour 1978- et

une partie_importante du programme pour 1979 peuvont etre- executee^'Sii

coordonnant les activites prevues au programme avec celles du Centre

mondial des etablissements humains et d'autres organismos des Nations Unies,

en mobilisant les ressources destinees aux etablissements humains, en mettant

en place, en organisant et en renforcant les organes constitutifs du Comite

regional intergouvernemental des etablissements humains nouvellement cree,

Prenant note avec satisfaction des renseignements. et suggestions figurant

dans le document intitule "Etablissements humains : projet de plan a raoyen

terme 198.0-1983" (E/Ctf.l4/HUS/3O),
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1. Fait sien le Programme de travail et ordre de priorite de. la CEA pour

1978 et.1979 concernant les etablissements humains tel qxi'il figure dans le

document E/CN«14/TECO/35/Rev,l et on annexe au document E/CM.I4/HUS/3O;

2O MP.i^. d'adopter le Plan a moyen terme 1980-1983 'tel qu'-rl figure
dans le docucunt E/CN,14/HUs/3O qui sjra 4<2Veloppe,precise et ameliore corapte

tenures, observations et renseignements recus des Etats membres cohformement

aux dispositions visees en 3 ci-dessous;

'3. „ Decide en outre que tous les gouverneraents des Etats membres

de la Commission recevront des exemplaires du document E/CH.14/HUS/3O
et q'u'ils adreeseront au secretariat du Comite regional intergouvernemental,

dans.un delai de trois mois a compter de I1adoption de la presente reso

lution, un rapport dans lequel figureront des observations sur le Plan a moyen

terme 1980-1983 envisage ainsi que des renseignements sur la. sitjuatiftKLPonoer*-

naiite losetablissemen-6s humains, soulignant les difficultes et proposani-doa
domaines prioritaires pour les pays interesses;

4, Prie instamment tous les gouvernements de mettre en place des

comites cons.ultatifs nationaux permanents ou des meoanismes similaires

s!oocupant d1 etablisseraents huraains aux fins : a) d'examen des ..buts-.e.!.
objectifs des politiques et strategies a l'echelon national en matiere ■■ ■

d'etablissements humainsj b) d1identification des lacunas et de formulation*

de solutions eventuelles; c) de rassemblement et d'analyse des renseignements
concernant tous les aspects de la mise en valeur des e*tablissements humains;

&y cLe proposition de domainss prioritaires et de liaison avec le secre'tariat

du Comite regional intergouvernemental des etablissements humains, directe-

ment ainsi que par l'intermediaire des MULPOCe* - ■.._^_ ... ■. . —:~-lL.:l.

Resolution No. 3(l)

concernant les etablissements humains

Le Comila regional intergouverncnental des etablissements

Apros avoir etudie les documents du secretariat intitules "Evolution

du mandat.et des activites de la CEA et incidences des recoramarid&tidns

d1 Habitat/concernant les etablissements humains sur les ressource^-^
allouer" Ce/cN.14/HUS/27)v "Etablissements humains : pro jet de plsarl a
moyen terme $80-1983" (E/CN.14/HUS/3O) et la section A des "Inciterices
financieres de la creation d'un comite regional intergouvernemental des

etablissements humains" (e/cH.14/HUS/31)»

Notant avec preoccupation le manque de ressources disponibles aotuelle-

ment pour 1'execution du programme de travail concernant les etablissements

humains dans la region,
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Reconnaissant qu'il set urgent de prendre des mesures pour assurer

une meilleure mobilisation des ressources financieres et pour affecter

cellesr-ci a. 1'execution de programmes concernant les etablissements humains,

Rappelant la resolution 32/162 de l'Assemblee generale et en particulier

la section IV concernant 1'organisation a l'echelon regional .(^ui recommande

entre autres quo les ressources budgeiaires et en personnel affectees a

chaque service regional de secretariat soient obtenues en partie par utilisar-

tion des possibility qu'offrent les ressources uudgetaires ordinaires et en

partie par prelevotnent sur les effectifs globaux du secretariat oentral,

sur les contributions volontaires y compris celles qui sont versees %. la
Fondation des Nations Unies pour I1habitat ,et les etablissements humains,
ainsi. que sur certaines ressources couramment disponibles dans chaque region,

Rappelant eix outre que dans la resolution 32/162, l'Assemblee generale
decidait entre autres que pendant la periode 1978-198O? une part importante

de la totalite des postes du Centre seraient affectes aux regions pour

des travaux sur des questions concernant les etablissements humains a lfechel-

le regionale, . ■ . r

Reaffirraant la resolution 3l6(XIIl) de la Commission,"^' ler mars 1977,

a obtenir les ressources necessairee pour le fonctionnement i

qui dessert le Comite regional intergouvernemental des etablissements

humains,

Wotant avec satisfaction que la Conference pour les annonces de contri-

la participation financierc dos gouvorncmonts africains a 1'execution du

programmo dc travail dc la Commission a abouti a des resultats positifs si

a £t€"e*€6~&n Silge do ^Organisation dos Nations Unioa^_. . _.-;..

1# . Lance un appel au Secretaire general de 1*Organisation des Nations

Uhies"lT~a~)pour qu'il uso de sgs bons offices afin d'assuror rapidomont

l'applicationdd la resolution 32/162 do l'AssombleQ generalo concernant la

repartition dos ressources en faveur des commissions regionalc&j.b):pour
qu'il accorde uno attention specialo aux besoins urgents dc la region
africaine sur lo plan tant du nombro do fonctionnaire s que du volume des
autros ressourcos aui doivont 6tre redistribueos par lo sys'totno des Haiio'ns

Unies, .... ,,, .

2. Demande aux institutions specialises et aux institutions

..financieres Internationales, aux pays donateurs et aux autros institutions

d'assistanoe technique de ronforcer lour contribution en vue de. soutenir

les activites du service des etablissomonts humains tant au niveau du

secretariat qu'au niveau sous-regional5
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3. ■- Prio instamment Habitat* Centre dos etablissements humains et la

Commission 6conomiqiie pour l'Afrique d'accorder la priorite a la mobilisation

et a la repartition des ressources humaines et financieres en faveur des

cinq centres multinational^ de'programmation et d'execution des projets

(MULPOCs) de la Commission, de faoon a preter aussitot que possible une

assistance c nsultativc et technique dans le domaine dc 3 etablissements

humains aux gouvernements dos sous-re giontJi . -„._:.;_.

4. Demande'aux gouverneraents dos Etats merabres, aux institutions

financiered regiona-les et aux'groupemGnts economiques-de s'engager a verier

aux-Ponds Td'affectation special© des Nations Unies pour le developpement de
l'Afrique des contributions en vue d'affecter des fonds plus substantiels
a 1'execution du programme regional des etablissements humains;

^. Prie le Secretaire.exe"cutif de redoubler d1efforts pour raobiliser

des reesources sup'plementaii'es et accroitre la part des-fonds disponibles
pour les etablissements humains au titre du Fonds d'affectation spe"oiale

des Nations Onies pour le developpement d'Afrique;

6. Prio le Secretaire exe"cutif de la Commission de suivre les progres

realises dans 1'execution dii programme regional des etablissements humains
et de faire rapport au Comite regional intergouvernemental a sa prochaine

session-sur 1'application de la presente resolution.

Resolution Mo. 4(l)

Rappelant qu'il n»y a pas un seulsecteur 1'activite humaine. ou

n'interviennent la construction et les materiaux de construction et que ies
industries des materiaux "de construction et du.batiraent sont toujours les
premieres a intervenir pour creer le cadi'e et 'les conditions favorables au

plein epanou: ssement des s.ecteurs de Sines a creer ou I ameliorer les
struotures de base pour le devoloppemenl uouuuiidque et a satisfaire les besoins
sociaux oude vie culture!!^ (infrastructures et equipements de production,
habitations, services et infrastructures pour le plus grand nombre, etc. ),

Soulignant en particulier 1(importance primordiale des materiaux de
construction en tant que facteurs intermedia!res de production pour la
realisation de la vocation economique, sociale et culturelle de la construction

et la creation d'une meilleure situation du point de vue des etablissements
humains avec une reduction a un niveau acceptable des disparites entre la

ville et la campagne, , ■

Convaincu que le manque rde politiques, de strategies ct de programmes
coherents a engendre dans la plupart des pays afrioaine, malgre les efforts
tres importants deployes par les responsables, une situation tree pr€©ooupante
dans le secteur de la construction et des materiaux.de construction, situation
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qui se traduit non seulement par nine hemorragie Bans cesse croissante de

. devises, fortes actuellement utilisees pour l'lmpor^aTion cfes mate*riaux de

construction et de lenrs. composants, des technique^ des machines etco3 •

mais e"galement par une utilisation: non satisfaisante des ressouroes locales

tant naturelles, humaines que f-inancieres,

Considerant en particulier les. resolutions 2O9(lx) de la Commission :

habitat, batiment et amenagement (fevrier 1969), 319(xill) de la Commission :

acceleration de; ^industrialisation en Afrique (mars 1977)» 8(lV) de la

Conference des ministres africains de 1'industrie concernant le programme

de developpement de 1'industrie des materiaux de construction et du batiment

et des travaux publics (novembre 197?)i

1* Mote avec satisfaction et approbation les actions coordonnees

entreprises par le secretariat de la Commission economiquc des Nations Unies

pour I1Afrique, 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel, le Programme des Nations Unies pour le developpement9 I1Organi

sation de 1'unite africaine, afin d'assister les pays africains i- parvenir
dans les meilleurs delais, a lfautosuffisance dans le secteur;

■* '. !■'

;!--*J 2«; . Invite les gouvernemente des pays africains- :

.. /. r.,.it .■"■■"."■

a) a accorder effectivement une priorite absolue au deVeloppe—
ment du secteur de la construction et des materiaux de construction;

b) a adopter en particulier comme cadre pour leurs programmes
et actions les recommandations formulees par la Reunion d'experts africaias

sur les raateriaux de construction" tenue a Addis-Ab^ba du 17 au 21 juillet~

1978 i/fc. _; . .,. _.r._;.._,_ j Jjjrt^

c)_, a oontinuer d'apporter individue^lement et. collectivement
lour appui et ieur soutien aux diff^rentes actions entreprises et" programm^es

dans ce domaine par la CSA en collaboration avec d'autres organisations Interna

tionales at regional^es.! en pitrticuli&r :

i) en approuvant dans des delais raisonnables le Programme
de developpement des industries ...de la conei ruction et .

* <■ des raateriaux do construction qu'on envisage de reali—

ser en deux phases principalesj a savoir :

;■:-■; -r. '■ !

— la phase d!assistance preparatoire (juiniet~i9T5:sJuiii.
,,1979); , .. .:.,.

-la phase du p'rdjet complet (juillet 1979-decenfbre 1981);
- - ■ ; " "■ " '■ V."".. .■ 'X ■. '■-''■. r

en fournissant a la Commission economique pour l'Afrique,

a. sa demande, les donnees statistiques et autres dont

elle a beeoih pour la realisation du programme susraentionne;

l/. : Voir le document : "Rapport de Ia,E.^union d'experts africains sur

les materiaux de construction" E/CN.I4/HIB/24.



E/CN.14/EC0/162
//
Page 15

iii) en permettant que la CEA puisse utilisers merce a titre
temporairei les services de leurs experts nationaux pour

les.travaux qui requierent leurs competences;

3. Dercande au Secretaire executif de la CEA que 1'execution du Programme

de developpement des materiaux de construction et du batiment jusqu'alors

placee sous la reeponsabilite de la Section de 1'habitation, de la construction
et de la planification physique du secretariat de la CE/. soit dorenavant

confiee au service des etablissements liumainsj

4* Prie instamment le secretariat de la Commission econorique des

Nations Unies pour l'Afrique de continuer a coordonner toujours davantage et

ce, dans le cadre des nouveaux arrangements institutionnels adoptes par

le Comite regional intergouvernemental des etablissements humains, ses

efforts avec ceux des autres organisations internationales et regionales

en vue d'assister les pays africains dans les doraaines recommandes par la

Reunion d'experts africains sur les materiaux de construction tenue a Addis

Ab^ba du 17 au 21 juillet 1978 2/, a savoir, la planification et la programma-
tion, la creation ou le renforcement destitutions et de mecanismes de

developpement, identification, evaluation; realisation de projets pilotes

nationaux, sous-regionaux, recherche de sources de financementretc.;

i» Prie en outre la Commission economique pour l'Afrique de fournir

au Comite regional intergouvernemental des etablissements humains a sa

prochaine session un rapport sur les progres realises dans le secteur.

2/ Voir le document "Rapport de la Reunion d*experts africains sur
les materiaux de construction" E/CN.I4/HUS/24.
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Ensemble des dispositions institutionnelles constitutives devant

etablisGements humains

A sa premiere session, le Coraite regional intergouverneinental des

etablissements humains a statue sur les dispositions devant regir son

fonctionneraent ainsi que sur la nature et le role de ses organes subsidiaires*

L1ensemble des decisions se presente oomme suit :

« Le Comite regional intersouvernemental des etablissements humains

est, en application de la resolution 31o(XIII) de la Conference des rainistres

de la Commissionv l'organe regional specialise en matiere de politiques

et programmes des etabliseements humains. Son mandat et les ressources

dont il doit disposer sent precises par les resolutions 32/l62 de l'Assemblee
generale des Nations Unies et 3l6(XIIl) de la Conference des rainistres l/»
Pour etre conforme a ces diverses dispositionsy son organisation interne

ainsi que -celle par rapport aux institutions legislatives constitutives

de la Commission economique seraient les suivantes :

i) Organisation interne : Le Comite regional intergouvernemental est

compose des representants de tous les Etats membres de la Commission.

Ses reunions sent annuelleso Les travaux du Comite sont diriges

par un bureau elu pour la session,, Les membres du bureau restent

en place jusqu'a. 1'election de leurs successeurs a la session

suivanteo Us sont reeligibles, Le bureau est compose d'un

President et de quatre membres representant les sous-regions de

la Commission economiqueo

de la Commission economigue : Le Comite regional intergouvernemental

senter sa politique regionale par l'entremise de la Commission

economique regionale aux organes directeurs des Nations Unies et

a la Commission des etablissements humains; ii) de participer
activsment a la coordination des programmes et projets des

etablissements humains a 1'echelon regional et sous-regional.

Cependant, il faut prevoir, a l'egard du Comite e^ecutif de la Commission,

une formule de representation du Comite regional intergouvernemental propre

a assurer : i) que les aspects de sa politique directement lies aux autres

chapitres du programme de travail de la Commission recoivent toute 1'atten

tion qu'ils meritent et qu'inversement il soit informe et participe a l'appli—

cation? en ce qui le concernsr des decisions ayant une repercussion directe

sur la situation regionale ou sous—regionale des etablissements humains;

ii) que ses decisions soient presentees a la Conference des ministres de

la Commission pour examen et inscription au programme de travail et priorites

1/ Voir documents E/CN.14/HUS/25 et E/CN.14/HUS/19-
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de la Commission pour 1'accomplissement de ses--taches -specifiques- ■

le Comite a decide ■: -■ ■ ■ - ■.,....

a) Le Comite technique d'experts de la Commission dont le role est

d'assister la Commission economiqne regionale dans la formulation des

programmes de travail et leur. execution, devra etendre ses activite"s a

celles des etablissements humains;

b) Le service des etablissements hu.Tiai.u5 du secretariat de la

Commission-6conomioue resionale*.—La resolution ;32/lo2 de-I 'Assemblee -

generale des Nations Unies recommande que le Comite regional mtergouverhe-

mental soit seconde par un service des etablissements humains etabli au

sein du secretariat de la' Commission regionale dont les fonctions principales

seront s d'assurer les services de secretariat deb oomitcs regionaux, de

suivre 1'execution des programmes dans le cadre de la region, de promcuvoir

la participation active des representants de gouvernements aux activites

liees aux etabliesements humaingj d'aider les gouvernements des pays do la

region a formuler leurs demandes d'assistance aux organes bilateraux et

multilateraux oompetents; d'etablirj sur le plan regional et sur le plan

mondial | des liens etroits avec les institutions financi'eres competentes

et avec les services regionaux des institutions speciaJis^es; de formuler

des programmes et projets regionaux et sous-regionaux? notamment des programmes

regionaux de formation, et d'en assurer 1'execution et la surveillance;

d'executer des projets regionaux en matiere d1etablissements humainso

Par la resolution 3l6(XIIl)v ces recommandations furent adoptees par la

Conference des ministres de la Commission au cours de sa quatrieme session

tenue a, Kinshasa (Zaire) du 24 fevrier au 3 mars 1977* Par cette m§me
T§golution? la Conference des ministres a demand^ que soit debaptisee la

section de l'habitation, de -la construction et de la planification physique

pour devenir le service des etablissements humains et que lee ressources

actuelles de cette section constituent le noyau du personnel de ce service

que viendront renforcer des ressources budgetaires provsnant du Centre

des Nations Unies pour les etablissements humains et des ressources extra-

budgetaires.

Par son nandat le service des etablissements humairs doit avoir la capa—

cite d'assurer les services techniques sans Icsquels le Comite regional,

intergouvernemental ne pourra assumer ses responsabilites regionaleso tl

doit aussi assurer la coordination des politiques et programmes de la

Commission economique avec ceux qui aurorit ete definis par le Comit^1

regional intergouvernemental des etablissements humainse

' Sa fonction tant aupres du Comite que Ae la CommrLssiori ecouomique

recommande qu'une autonomie suffisante lui soit accordee et que des moyens

d'action pertinents soient mis a sa disposition au sein du secretariat*.
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d'etatolieaements h\

geuerain et -31-6(jGHl}-de la Conference des-ministres

de la CEA*

II convient cependant d'enoncer le reglement interieur qui specifie

son organisation interne et son fonctionnement. Le Comite faisant partie

des organes constitutifs de la Commission, ce reglement interieur doit

6tre de~~tt$ffte* nature qiia- celui de la Commission a^ee les--modifications

quVappelle la specificite de son mandat. Le Comite regional intergouverne

mental est entre autres responsable du programme et des projets regionaux

des etablissements humains*

II doit doncj selon la procedure habituelle de la Commission economique,

spumettre ses decisions en.ce domaine a la Conference des ministres de

de la Commission.. Pour cet examen et inscription le service des etablisse

ments humains devra suivre les regies de procedure en vigueur a. la CEA.

secretariat de la Commission economique des Nations Uiues pour

l'Afriqtie et dont le noyau sera constitue par l'actuelle Section

de l'ha^n-fca+.inn, de la construction et de la planification physique

de la Division mixte CEa/oWUDI de l'industrie, a pour mandat

d'apporier au Ccmite regi.onal intergouvernemental les services

de secretariat et d'appui teohnique pour l'elaboration, l'exe"-

cution et 1'evaluation des programmes e-t projets.

Pour mener a bien les programmes et projets il doit §treen mesure

de negocier les assistances nScessaires a leur execution avec les pays

ou organisations s'interessant plus' f'articulierement a oes pr6blemesf

en accord avec la Commission Economique et selon une procedure conjointernent

Pour executer ce mandat, le service des ^tablissements humains doit

b^neficier de l'autonbmie la plus large possible, dans le cadre de la

restructuration du secretariat de la Commission economique. En consequencef

le Comite demands au Secretaire exe"cutif de la CEAf d'entreprendre les

demarches necessaires en vue d'obtenir dans les meilleurs delais les

autorisations et les moyens pour l'etablissement et le fonctionnement,..de..

oe service.. ' - . v ■■
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iiiJ Les ffrouoes da travail specialises en matiere d'etafclisseTnents

humains sont organises par le service des etatli'ssements numains

pour 1'etude de certains problemes ou aspects partI6uliers relatifs"
a la politique regionale et au programme de travail*

III. Propcnition d'organisation rationale et de reglements interieurs

En resume, pour etre cosforme aux resolutions de l'Assemblee gf lerale

des Nations Unies et de la Conference des rainistres de la Commission ainsi

qu'aux dispositions generales de la Commission economique, I1organisation

regionale en matiere d'etablissements humains| se presentera comme suit :

■> ) Cbmite regional intersouvernemental des etablissements humains :

. a) Composition : II est compose de tous les Etats membres dont

les representants devraient etre des hauts fonctionnaires

charges de fonctions de decision relatives aux etablissements

( . '■:. humainsc II elit un bureau de cinq membres;

b) Reunions : Les reunions sont annuelles. Le lieu des reunions

est decide au cours de la seance pleniere precedentej

c) Reglement interieur : II sera analogue a celui de la Commission

economiquej compte tenu du mandat specifique du Comite et. des

responsabilites particulieres de son bureau;

d) Fonctions : Ses fonctions sont definies par la resolution

32/T62 de l'Assemblee generale et la resolution 3l6(xill) de
la Conference des ministres de la Commission.

Conroosition : Forme au sein du secretariat de la Commission .

economique des Nations Unies pour lTAfrique par I'adjonctiqn a

la Section de lrhabitatior de la construction et de la planifi-

cation physique de la Division mixte CEA/OKUDI de l'industrie
de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique de

postes budgetaires provenant du Centre des Nations Unies pour

les etablissements humains et de ressources extrabudgetaires 2/,
ce Centre est place sous la direction d*un chef de service

administratif0

l/ Appele auparavant service technique des etablissements humains

(voir document E/CN*14/HU3/l9j paragraphe 11 )*

2/ Voir document sur I1estimation des besoins minima en personnel.
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Fonctions l/ : Sa principale fonc-tion etant de seconder le Cornite
regional intergovernmental des etablissements humains dans

l'accoraplissement de-son mandat, le service des etablissements

humains est appele at

a) Assurer les s^ervi^es de secretariat de ..'organe regional
intergovernmental. De plus sous la responsabilite du

Comite regional intergouvernemental et dansle cadre des

activites de la Commission regionale, il doit :

b) f Suivre I1 execution des programmes dans le cadre regional;

c) Promouvoir la participation active des repr^sentants des
gouvernements des Etats raembres de la Commission aur. actxvites

liees aux etablissements humains;

d) Aider les gouvernements de la region a formuler leurs
demandes d'assistance aux organes bilateraux et multinational

comp6tents;

Etablir, sur le plan regional et sur le plan mondial, des
liens etroitn avec les institutions financieres competences

et avec les bureaux regionaux et sous-re"gionaux des institu

tions Bpecialis^es}

Formuler des programmes et projets regionaux et sous-regionaux

et en assurer 1'execution et la surveillance.

de representants des services techniques ou adnamstracifs

des gcuvernements des Etats membres, choisis par leur ^
gouvemement respectif en fonction des themes d'etude a

1'ordre du jour?

b) Reunions : Les reunions sont convoquees selon les besoins
et possibility par le service des etablissements humains;

;) Reglement interieur : II sera conforme au reglement interieur

en usage au sein de la CEAj

d) Fonctions :

- effectuer des etudes sectorielles approfondies sur les

etablissements humains regionaux;

1/ Resolutions 32/162 d*=- l'Assemblee generale et 3l6(XIIl) de la
Conference des ministres de la . mmission*
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formuler des recommandations appropriees conceamant les
actions a entreprendre pour ameliorer la situation des

seoteurs etudiesj

fournir les b?se9 des etudes qtd poiu*aiont Stre confiees
I des experts nationaux, des institutions ou des universites

regionales;

aider les gouvernements Sl ameliorer leur traitement des

problemes nationaux des etablissements humains, aanBi que

les moyens doxit ils disposent.




