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INTRODUCTION

1. La prernibro bunion d' experts sur ios problbn.es do 1'habitat en
9 , ,7 3aarter 1P63 ww ezaminer

os problo.es 3t politic de 1'habitat. Cetto reunion a son origino

dans 1, resolution 53 (IV) adoptee par la quatribmo session do la Com-

mxssxon economic^ pour 1'Afriauc a sa 75bmo se.sion pleniore, lo ler
mars 1962,

!. La Commission) consoiento de Vimanoo fonda^ntalo po presonte

1 adoration do 1'habitat en Afri.uo, priait lo Sooretaire o.eoutif do
oonvoquer uno oonferonoo d'exports, a 1'offot do',

a) permettre un eohango do vuoe te la situation aotuollo do 1'ha-
bitat ot Ios mosuros deja prises ,- co domaino;

*) definir, d'unS .anioro aussi preoieo que Po=siblo, las problomo,
poses par 1'habitat, lour a.plour ot Ios oonditionS necossairoa
^ lour solution;

o) suggerer Ios mesuros d-ordro general neoossair3S; eu egard notam-
.ent aux organos ad.inistr.tifs nationaux Ios plus utilas et Ios

Plus propros a facilitor la C^laMop et iWcutien dee polities
do l'habitat;

a) Proposer a la Comndssion lea mssuros d-organisation los plus
propres a fairo des prcblemos do Vhabitat uno question suivie

.. ot etudiee d'une raanioro por.anonto au sein do cotto Mission.

i. vmomu9ss phesotss - msmsmbs m m»&

3 L 1 ouverture de la reunxon a la Kaison do l.Afri.uo, a ^ddis-
Son ^xoellonoo Ato Zawdo Gebro -Heywot, z^.K (nairo) d-Addls-Abe
a prononoo 1M disoours do Monvonuo pu. S} le ,iarge des fonctiona de

Secretaire oxeoutif do la C3A a pris la parole au nom du Secretaire
executif ot for.ule dos vooux pour le suoebs do la reunion.
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Personnalites presentos

4. Etaient represented a la reunion les pays suivants s Republique ,

d'Afrique du 3ud, Burundi, Coto-d'Ivoire, Sthiopie, Franco, Ghana, Kenya,

Liberia, Madagascar, Nigeria, Federation do Rnodesie cfc du Nyassaland,

Sierra Loono, Royaume-Uni et Tanganyika.

5. Staien egalement represents les organiaations suivantes : Bureau

International du Travail (BIT), Organisation dos Uations Unios pour

1< Alimentation et 1<Agriculture (FAO), Organisation Mondial© do la Sante

(OMS), Fonds International do Secours a l'Snfanco (FISE).

6. Des olDservatours do la Bolgiquo, dos 3tats-tJnis, dos Pays-Bas, do la

Pologna, de la Subdo ot do 1'URSS ont egaloraont suivi los travaux do la

reunion.

7. Uno liste dos participants'ost donneo a 1'annexe I du present rapport.

8. L lTunanimite, M. H.J. Olu Wright (Sierra Loone) ot M. Kouassi-Goly

(CSto-d'Ivoire) ont ete elus respoctivoment President et Vice-President

de la reunion.

Ordre du .iour , . .

9. L'ordre du jcur prepare par le Secretariat a eto adopts (voir annexe II

du present rapport).

II. 00MPT.3 RE^DU D3S TEiiVAITX

10. Les discours et declarations de Son Excellence Ato Zawde Ge-bre-Hoywot

ot du rspresemtant du Secretaire oxecutif sent resumes ci-apros.

11. S.E. Ato Zawdo GolDro-Hoywot a souhaite la bionvonuo aux ropresantants

et retrace Involution do 1'urbanisation depuis los epoquos primitives

ou l'hommo so suffisait a Iui-m6mo jusqu'au mondo d'aujoui'd' hui qui lui

offro tous las avantages do la cooperation ot do la specialisation,

12. II a poursuivi en declarant quo los conditions d1habitat du citadin

devaient principalemont retonir 1'attention do la Reunion, les prQ-blemos

qui se posent aux habitants dos campagnes etant differents et moins urgonts

a l'heuro actuollo. II a souligne touto 1'importance do l'urbanismo pour
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la-satisfaction doa Wins du citadin; apres des sieoles do cons_

***«-*«*»**, 11 por.et au^d^ui dWliorer les conditions
* b-taft at do .aintonir des nor.es rfflfc on raatiSra de ^

nWenan aussi W« au stade de la concept^ qu'a celui ,u ohoix d s

7~S dGS l0g°— " —i-t done do Mon «* quQ
do 1-haMtat est etroite.ont lie a 1-u.banismo.

o passe par l0B paye d,autros oo

ot tiror ploinomant parti ^

o00: ;fficao°surios
.ationnel sus=ite,t sou.ont aos

inants; pour

Qst V 0 os

"
fonciors ot pour le public.p le public.

14. Lo probleme du finance^ent ost un proMo.e pe^anont, LeS fonds ne

;M;"1S ilUniUB St lGS f!*^ i^

--4.

f! ^ doi.9nt toujou
option dos .essou.oos dispenses. ^ que 1gs

contr8;0 sur la::;:;:;: :::rorites munioipaiss

1 .frlque d,avcar organis6 la r,uniQn ^ ^ . ^^ ._ *

r* diautros du ffiamo sonr° °-ui 'toutes ^*^*~*»^ -3 oompr0na,o dos pays repr,sent,s ainsi qu,a rosserrer ^ liQns _

,ux 8B unisseilt. n ,tait contain o^une conference BOT un 5ujot aux

: dsi nomtoGux sorait dos piub -^— •* *- oOnolure, s ale do nouveaux Vooux p0OT lo succos do la r,union „ p

xts do bionvonuo a 1-adrosso dos participants.

M- A.» Ewing> Cnaree des Actions de Secretaire o.ecutif et DirOc-
de la ^vision do l^trio, dos transpata et des rosso.oos nZ

; ;a;r~:r::;,:::- rr——--

lors do la cinquiomo session do la CommissiOn qui



avoir lieu a Leopoldvillo en fevrier. M. Swing a romercie Son Excel

lence Ato Zawdo-Heywot. pour sos onoourageantos paroles do Menvenue

ot il a souliene I1importance dos tra^aux qui motivont la presence' des

parti ci pants. . .,....

IT. II a rappele-los activites anterieuros de la CEA dans lo domaino do

Tnatitat ot reserve one mention particulibre au cyclo d'etude sur l'auto-

construction tonu a Tunis on I96l, au oycle d'etudo sur 1'ur^nisation

tonu a Addis-Abeba on 1962, ainsi q.u- a d' autres activites relatives a

1'autoconstruction entreprisos jusqu'ici dans le cadre du programme;.de

developpomont communautaire.

18. II a expose bri&vement 1'olDJot de la reunion, tel qu'il a ete rap-

pele au paragraph 2 du present rapport. La reunion, a-t-il ait, pourrait

avoir des consequences profondes si le programme de travail de la CEA se

trouvait enrichi d'un nouveau chapitre important. M. Swing a rappele

la creation reconto d'uno Saction de 1'hatitat ot de 1<a^enagement au sein

de la Division do 1'Industrie, des transports ct des rsssourcos naturelles;

cette section sera charge'e de mettre a execution tout programme reoommande

on collaboration etrcito avec d'autros divisions du Secretariat de la C3A.

19. II a souligne que les notes du Secretariat n'etaiont la quo pour

aider los experts dans leurs echanges de vues at il a insiste pour qu'ils

en fassent un examen critiquo. II s'est declare heuroux do la participa

tion des institutions specialises et los a romercieos de lour contribution,

oxprimant 1'espoir de voir s'instauror unc collaboration plus poussee ontro

tous los interesses.

20. II a rapyole que lo Consoil economique ot social dos Nations Unios

(SCOSOC) avait cree l'ete dernier un Comite do l'habitat, de la construc

tion et do 1'Management, co qui nontre 1'importance croissanto des acti

vites dos Nations Unies dans co demaina. La premiere reunion du Ccmite

doit avoir lieu a How-York du 21 Janvier au ler fevrier 1963 et on psut

supposer qu'il lui sera possible d-examiner les recommandations du groupo

d1 exports.
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21. II a souligne quo s'il etai^ important d'adopter un programme a .

long terms, il etait ossentiel do oonoontror Igs premiers efforts sur un

nombro limlte do sujots. On pourrait ainSi obtenir immediatement des

resultats concrots, aider les gouvcrnomonts mambres a definir dos poli-

tiquos do logom3nt realises ot dos priority dans 1M investissaments,

a elaboror ota^realisor dos programmes d'habitat judioiousomont echolonnes

ot a mottro sur piod los structuros admi-nistratives neccssaires. Il .

mrmtiomrf egaloment Vi»p«tanoo qu-il faut acbordto a l-autooonotruotlon
assxstea .t au developpement de la production de materiaux de construction.

22. Sur une motion d'ordre, le ropresentant du Ghana a demands k gtre

xnforme de la decision do i^COSOC rolativo i la roconmandation adoptee par
la CKA lors do aa quatrieme sosgion ot aux tsrmeB dQ ^^ ^ ^^.^

4 Afrxquo du Sud 30 varrait rotiror sa qualite do mombre do la CSA- il a

ajoute quo le Ghana n'etait normalemont pas desireux do participer 5 uno

reunion a laquelXe pronaiont part dos ropresentants do la Eepublioue
d'Afriguo du Sud.

23. M. Swing, parlant a» nom du Socretairo executif, a note que lors de

sa duatriemo session, la CEA avait rooommande a 1-BOOSOC do retirer 4 la

MpubUiua dUfrique du Sud sa qualite do mo.bro do la Commission "^qu-a
oe qu'ello mette un termc a Sa politique de discrimination racialo-', que
1 BCOSOC avait examine cotte recemmandation lors de sa 34ema sossion en
Outlet et a nouvoau lorsqu-il avait repris sa session a la fin de 1962

L BOOSOC n'avait pas approuve la rocommandation et la composition de la'CfflV
etait par consequent resteo inchangee de ce peint de vue. Si de nouvollos

rocenmandations dovaient otre faitos par la C^, il conviondrait de les

presenter lors do la cinquiomo session dont la reunion etait pre™ pour
lo 18 fevrior I963 a Leopoldvillo.

24. Le Pr,aidont a declare quo la question ne lui paraissait pas pouvoir
btre regleo au couro da la presonte reunion; il a suggere qu-en lour

gualxte d-experts, les participants pouvaxont poursuivrola t^cho qui
lour etait confieo ot il a oxpriD1, 1U)^ ^a^ ^^ ^^

Igs discussions politiquos.
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25 Lo represented do la Nigeria, s'associanVa son collogue du Ghana,

a domande qu'il soit fait mention do la discussion dans lo compte rendu

ot declare quo la delegation do la Higeria rastorait .si aucuno discussion

politico ne surgiasait. Las representants du Tanganyika ot du Liberia

so sont rallies a cotto position. Lo Burundi a laisse entendre quo 1'at-

mosphbro so det8ndrait si le Ghana rotirait sa question ot, en consequence,

a domande au Ghana do la rotiror. La Cote-d'Ivoiro a appuye la proposition

du Ghana ot s'ost ralliee au point de vue exprime par les autres orateurs

a 1-G«option du Burundi. Lo ropresontant de IMthiopie a declare ^uo la

reunion etait vme reunion d- experts et pouvait done continuor a condition

quo les questions politicoes en soiont exoluas.

26. Le President a declare quo lo rapport contiondrait un compte rbridu

do la discussion ainsi quo les noms das delegations qui y ont pris part.

Lo Secretariat a alors presente lo document principal (3/CN.14/HOUPA/3)

comme hase do discussion. La discussion a porte'sur los principalos totos

do chapitre prises comtno suit. ;

28. La discussion s'ost d'abord ongageo sur la facon do determiner los

hosoins on logemonts. Les delegues sont tombes d<accord pour admettre

quo.tant quo los bosoins no Bont pas connus, il ost impossible de formula*

POlitiques et programmes do logomont a long tormo. II a ete admis quo los

enqu5t3s sur la detormination des bosoins soraient suffisantos si, dans un

prsmier tomps, ellos aboutissaiont a dos estimations generales. En parti-

culior, on a souligne que los onquotos ontroprisos no dovaient jamais em-

pechor la poursuito de l'activite do construction on cours. Plusiours

delegues ont tenu a indiquer que los onquetes determinant les besoins sont

particulibremont utilos lorsqu'on s'aptr3te a domander une aide oxterioure;

do momo, on a souligne qu'etant donne lo faiblo nivoau des rossources

dispcnibles, il imports partioullferement de dispoeer d«informations suffi

santos pour determiner los priorites.



E/CW.14/191

Page 7

29. Quolques pays ont fait etat dos estimations ontroprisos ones oux;

H en rossert, par oxemplo, quo dans cortains cas, los efforts actuolle-

ment en cours pormottant do satisfairo environ un tiors dos bosoins.

II apparait cependant quo dans la pluPart dos cas, dos onqu3tes detail-

lees rostent a entroprendro. II pourrait done so reveler utilo quo los

pays ayant realise de tollos estimations communique^ lours methodos

aux autr9s pays msmbros. Au sujet dos methodos d-enquoto, plusieurs

delegations ont indique qu-il sorait utilo do disposer d'un modelo, d-une

part, ot do 1-aido do la m pour monor a bien los investigations d'autre
part.

30. Au sujet do la definition dos besoins on logomont, on a souli^e

quo les bosoins devaiont s'ontondro au sons large; ils oomportont done

avec les logemonts, los installations annexes, qu'il s'agisso d'equipo-

mont eanitairo, do voirie, d'ecolos, do disponsairos, d-omplaoomonts

pour los divorsos activates socialos, etc. On a egalomont discute la

quostion des.differonts bosoins et des normos a adopter. L'accord s'ost

. fait sur 1-idee que dos normos objectives dovraiont etre detorminees, mais
quo Kamplour meme des preblemos poses etait tollo que cos normos domou-

roraxent lengtemps un ebjectif aattoindre. A 1•interieur de ce3 normes

seuhaitablos, il conviondrait onsuite do determiner los normes minimum

quo 1-on peut atteindre aetuellomont, en tenant compte dos possibility

II a ete egalomont propose que dos suggestions seiont presentees pour la

definition dos normes maximum et des mcyens do controlo necessaires a

leur application, do maniore a evitor ,«o les ressourcos finanoiores pu-
Mxquos disponibles ne soiont detournees vers des legemonts do luxe.

31. One discussion a ou lieu sur los raPPorts entro les besoins quanti-
tatxfs et les bosoins qualxtatifs. Si la piupart des m4ga&i ^ squ_

ligne que los Problbmes quantitatifs Presentaient un caraoter* do gran4e
urgence, on s-est egalomont aooerde a dire que la quantity do legemonts

fournis n'avait pas do sens si cos logomonts no repondaiont pas a des
exxgencos minimum de qualite, la minimum absolu etant oonstitue par la

necossite de oonstruire dos maisons devant avoir une duree au moins "
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equivalente a cello necessairo a un amortissemunt raisonnablo des fonds

investis. On a aussi in&ique que, dans certains cas, los problemes do

qualite pouyaiont etre les plus urgents on ce sons quo les logoments

.oxistaiont deja, mais quo Igs conditions sanitaires, par oxomple, etaient

particulieremont mauvaisos; dans ess cas particuliers, il conviendrait

d'accorder uno importance immediate a 1'amelioration do ces conditions.

32. Dans 1' estimation plus diversified des besoins, on a generalemont admis

qu'on pouvait isclor trois grandes categories do besoins en logomont: Igs

besoins dos grands contros urbains, cgux dos villcs do petite et moyonn©

importancGj coux dos regions ruralos. L'idce a ete emiso qu'uno manibro

efficace do freinor I1expansion demosureo dos grands contros etait d'ac-

cordor I1attention necossairo a 1'amenagomont dos centres do petite et

noyenno importance.

33. Au sujot du devoloppomont dos villas do potito ot moyonne importanco?

il a ete observe quo le cout do 1'equipemont colloctif s'y trouvait plus

faiblo que dans los grandes villes; dans un cas, la difference ost de

1 a 2; en outre, lo deVoloppemont do centres moyens contribue a la dimi

nution du temps do transport ontro lo liou do travail Gt 1'habitation.

34- Lgs aspects economiquGs do 1'habitat ot do ses prolongements ont

fait 1'objot d'un examon complot et detaille. Tout au long &gs debats,

on a mis 1'accent sur le grand rrollbue auquel so heurte les pays en voie

do devoloppement du fait do la disparite entre lours besoins en logomonts

convonablos et los moyons financiers qu'ils peuvent affoctor a la satis

faction de ces besoins. Les uchangos do vugs ont principaloment porte

sur un petit nombro d'aspocts essontiols do ce problome et notammont la

part do l'habitat dans l'investissoment national total) sur la pleine

utilisation do la'totalite des moyons financiers dos pays ainsi que sur

los possibility's do recours a uno aide financioro oxteriouro pour com-

pletor los rossourcos nationalos.

35. Cortos, les diffioultes majourcs a surmontor pour resoudro la question

du logemont sont plus ou moins les memes dans la plupart dos pays africains,
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mais Igs detats ont revele quo certains pays on etaient arrives a dos

points differents dans lours efforts pour los resoudre. Dans quelques

pays, do serioux offorts ont deja ete ontrepris pour reduiro los couts

do construction do logomont, notamment par uno rationalisation do la

concoption ou par I'omploi do materiaux do construction locaux ou encore

par uno simplification dos procedes do construction ot operations sur les

chan-fciors? dans cos pays, le principal.obstacle au devoloppsment serait

do nature surtout finsnoioro. Dans d'autros, il *pParait poseiblo d'ame-

lioror oncoro "boaucoup los methodos d'utilisation dos competences, do la

main-d'o.ouvro, dos materiaux ot momo dos moyons financiors oristants.

36. II a ete suggere quo lo Secretariat rocuoillu aupros d'un certain

nomtro do pays dos rensoignomonts sur l'invostissomont actuol dans 1'ha-

bitat ot sos prolcngoisonts puis etablisso un rapprochement avec lo rovonu

national ot 1'investissomont total. Ces renseignemonts pormottraiont do

se fairo uno idee do 1'effort accompli par differonts pays pour resoudre

l'urgont protlemo du logomont ot do situor la question cruciale du finan-

cement de la construction do logomonts dans lo cadro dos politiques genera-

Igs de devoloppemont economique,

37. On a aouligne quo dans leurs plans do devoloppoment, los pays afrioains

dovaiont resorvor au logomont, sans gu'on pulsso parlar do-priorite absoluo",

la plaoo au'il meritoj on a on offot note quo do tonnos conditions do logo- '
mont oontrituont au progrbs ooonomiqUo; dos habitations Mon situeos ot

un equipomont urtain ameliore sont dos eleaonts favoratlos a la moMlite,

au bon etat sanitairo ot au rondomont do la population activo. D-autro part,

l'amelioration du logout conBtitUc la preuve tangible du progres national.

38. D'autro part, plusiours delegations ont souligne quo la question du

logomont ost egalomont lieo a la quostion generalo do 1'industrialisation,

notammont paroo quo lo devoloppomont do 1-industrio dos materiaux do cons

truction pout &tre un dos elements important do 1'industrialisation on
general.

39. II a ete romarque guo los methodos courantos on mature poUti^ue

do 1-habitat so revelaient souvont inadapteos a la solution dos problomes
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par les occupants des immeublos plus chers. Plus generalement et onfin,

on pout s'attondro a co quo I1augmentation du rovonu national resultant

dos programmes gensraux do developpement aecroisse les possibility's &e

financomont interne.

45. Uno discussion s'etant engagec sur 1!experience do quelquos pays ou

l'on avait eu rccours au financomont par adjudication, I1entrepreneur

ayant, par oxemplo, la charge do trouvor los fonds necessairos. La con

clusion s'est degagee qu'il s'agissait la d'une methodo couteuse de se

procurer des fonds pour lo logemont. D'autres suggestions ont ete pre-

senteos dans le sons do I1 exploration dos possibilites do financoment par

los compagnios d1assurancos? los fonds de rotraito, los fonds de prevoyance,

lTintroduction do prograramos nationaux d'assuranco-logoment, otc.

46. Passant onsuito au problem© du financement par 1'aido exterieure,

"bilaterale ou intornationalo, il a ete roconnu qu'en tout etat de cause

uno telle aide no pourrait 6tro valablament Joraandee qu'une fois epuises

tous los moyens possibles d1utilisation et dc developpement das ressourcos

locales. ?armi les conditions prealables au financement exterieur, on a

mis en evidence la necossite d'uno connaissance plus precise des "besoins

globauXj 1'elaboration d'uno politique gcneralo do l'habitat et de 1'ame—

nagemontj la preparation ot la miso en routo de programmes a court et a

long tormo ot la miso en place des structures administratives ot techniques

indisponsables pour realisor offectivomont Iqs dits programmes.

47- L1oxperionce, a-t-on fait observer, a montre quo lo financement par

dos capitaux exterieurs etait d'autant plus efficace qu'il se rapportait

a des projets precis, dans lo cadro do programmes Men definiss il est

rare d'ailleurs qu'il soit accorde en fonction dos bosoins generaux on

logomont'd'un pays.

48. Tlus generalomont, il a ete constate que l'on pouvait distinguer

trois sortos do financomont oxteriour. Colui-ci pouvait on effot prendro

la forme (l) do prots romboursablos on dovisos etrangeros; (2) do prots

romboursables on monnaio localoj ou (3) do dons.
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49. La Banquo Internationale pour lo roconstruction at lo dovolopporaont

a 6-te citeo commo oxomplo do fournissbur do'prots do la premibre categoric

La politique de la Banqus oe-fc la*suivanto : los prSts qu'clle consent

doivont avoir un tut produotifj sauf circcnstancos particulibros, lo

financomont par la Banquo doit avoir pour objot do satisfairo los besoins

en dovisos etrangoros piutGt qu'an monnaio localo ot la construction do

logoments ontraine essontiellement des depenses on monnaie locale mais

asaez pou do deponsos diroctos on dovisos. *?ar consequent, on co qui

concorno la participation do la Banquo a la construction d'haMtations, la

promibro condition dont depond lo finanoomont d'un projot par la Banque

est la productivite.. La relation ontro habitat ot productivite, ostimo la

Banquo, ost surtout evidonto quand lo duvuloppomont do I1habitat fait par-

tio integranto d'un projot diroctomont productif, par exoraplo quand il

; s*agit do construiro dos logemonts pour los ouvriors d'une exploitation

industriollo,. Dans certai.ns Qas,....;o .moyen lo plus ©fficaco et lo plus

economise .de. stimulor la c.onBtruQtion, indiquo la Banque, peut .Qtro de

procedor a des investissoments dans des industrios ie taso - siderurgio,

energie, transports, etc, - capablos de soutonir uno Industrie du -batiment

active. On a n^anmoins fait romarquer cue, meme s'ils sont realisablos,

dos prots on devises etrangoros pour financor un programme de logoment

pourraiont 6tro a deconsoillor, car les dovisos etrangoros necessaires

au romboursGniont du capital ot au paiement dos interots pourraiemt etro

,deja affectees a ^execution d'un programme do devoloppemont economique.

50- En co qui concerno la douxibme categoric, c'ost-a-diro des prQts a dos

conditions do favour, ou plus precisement remboursablos on dovises natio-

nalos, que lo prstour utilise soit a acbeter des produits nationauz, soit a

dos invostissomonts dans lo. pays empruntour, i.ls peuvent naturolloment

otro plus diroctomont affoctes a la construction. Copendant, il ost peu

provable que la totalite Wbesoins de capitaux pour le logement puissont
otro couverts par dos prots do cette categorio. A cet egard, il est sou-

ligne quo, dans les pays ou certains materiaux de cbnstructionn1existent

pas, dos prots sous forme de livraison da ces materiaux pourraient sans

doute ©tre obtonus plus facilemont; cortains delegues ont fait copendant
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observer quo dans cc cas lo cout do cos materiaux cst considera-

blomont augmonte dos frais do transport.

51. Quant aux dons, onfin, si 1'on pout s'attendro <!U<ils augmontont,

on peut aussi prevoir au'll. auront plutot tendance a so presenter sous

formo do materiaux do construction. Co gonro d'aido Internationale

conviont particulioromont dans lo cas do programs do suppression des

bidonvillos ot Pour lo development do la rochorcho on matiere de cons-

truction.

52. On a egalonont montionne lo fonds de produits alimentairas d'une

valeur do 100 millions do dollars quo la FAO a etaMi pour aider a la

formation de capital dans les pays on vcie de devoloppemont. Co genre

d»aide on nature a 1'avantago do contritaor a ecarter los dangers do

1-inflation 4u'entralno lo develeppemont des programmes d'investissemont.

Un» tollo forme d'aido ext^rieure pourrait etre li^e auz programmes de

resorption du aouS-en>ploi, la retribution dee travailleurs pouvant etre

partiellement fournie en nature.

53. Lo Secretariat a ete vivoment invite a examinor d'une fa?cn appro-

fondie los sources possibles ot los modalites d' intervention de 1'aido

financiere internationalo, bilateralo ot multilateral, qui pourrait etre

dirigeo vers la construction do logoments, 1'equipomont des terrains a

batir, 1'assainissemont ot la fourniture d'oau potablo, la creation ou

19 developpement de 1'Industrie do materiaux de construction, la formation

de la main-d'oouvro, 1'amelioration do la productivity ot, plus generale-

ment la rechorche appliquee a 1'habitat ot a la construction. Dne note

d'informatien a ce sujot dovrait otro etablie en consultation avec les

organismos competonts ot adresseo aux gouvornomonts mombres.

54. Dans uno deuxiomo etapo, dos etudos dovraiont btre consacreos a

1-elaboration d'uno politiquo d'ensemblo en ootto matiero ot a la determi

nation d'un erdre de priorite des interventions oxterieurcs, compte tenu

dss bosoins et dos conditions particuliores dos pays interosses.
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55. rtant donne qu'il y a tlusicurs usages possibles d'une mSmo

quanta, te de moyons financiers, uno discussion s'ost engages sur les

mcyons Is donnor 1'officacite maximum aux ressources disponiblos, c'ost-

a-diro, plus precisemont, sur les moyons do reduiro los couts do la

construction. L'amplour dos possibilites dans co domaino a ete sou-

lignee par dos indications fournios par plusiours delegations ; ' cos

indications ont confirme cortainos ostimatiens contsnucs dana Is note

du Secretariat d'ou il rossortait quo, solon Igs pays, lo cout d'un lo-

gomont economiqu^ variait dans dos proportions considerablos. Dans

cortains pays, on offot, un logomont coate environ cinq fois lu salaire

annucl d'un travaillour moyen du batimont, alors qu'ailleurs 1« coat du

logomont a pu otro ramone a uno fois lo salaire annuol d'un tol travail-
leur.

56. Au sujot dos moyans do reduire Igs couts, il a tout d'abord ete

suggere quo- lo Socrotariat ontropronne de reunir des informations afin

do presontor aux pays mombres un expose detaille sur los differonts moyons

existants ou possibles, tols qu'ils rossortont de 1'experience dos diff4-

ronts pays; la necessite d'uno action pormanonte tendant a la reunion,

a l'analyso et a la diffusion do renseignomonts a ce sujet a ete souligneo.

L'accont a ete mis notammont sur la necessite do procedor a uno £tude ana-

lytiquo do la structure des couts Stfa logomonts a caractbro economique

construits dans un certain no^bro do pays? la comparison at 1' etude dos

differences do 1-importance relative dos differents postes suivant les pays

est en offot un moyon de mettro on evidonco les points ou une reduction
s'avorerait possible.

57. Trois voies convorgoant vors la reduction des couts ont ete explo

res: une meilleure utilisation des"materiaux locaux ot la production '

locale des materiaux jusqu'a present imports, la meilleure utilisation

do la main d'oeuvroj une moillouro conception des logemonts par 1-adap-

tation aux conditions specifics auz pays africains. Tarmi les moyons

do promouvoir des progrc-s dans cos trois domainos, 1»accent a ete mis
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sur lo developpomcnt.de la recherche appliquec a I1habitat et sur la

communication des experiences.

58. La discussion a d'abord porte sur la question dos materiaux do

construction dont la part pout so mentor, dans certains cas particuliors,

jusqu'a 75 pour cent du cout total. Cotto for to proportion incite a

vouor des soins trbs attontifs a cotto question. II a ete observe quo

los prix do cortains materiaux on Afriquo atteignaient le double de leurs

prix dans los pays industrialises, oo qui ost du au fait quo ccs materiaux

sont importes. Un premier moyan de reduire lea couts serait done d'ac—

croitrc ot d'amelioror la production on Afriquo m^mo do materiaux do cons

truction do "base actuGlloment importes 5 il faudrait utilisor on particulior,

ploinemont - graco au devolopporaont do la cooperation entre pays voisinp —

la capacite do production oxistante| il a ete observe h. co propos qu'il

scrait lo plus souvont avantagoux do concevoir Igs nouvollos industries

dans uno optiquo sub-rogionalo, do raanioro a ce quc, disposant.d'un marche

assoz etendu, olios puissent attoindro plus facilemont lo souil do rontabilite

economique, X)n second lieu, 1'accent dovrait 6tre mis sur 1'utilisation

des matoriaux locaux; cortains oxomples ont ete fournis qui attestent qu'il

surait souvont possible d'utiliser des materiaux locaux oxtremement abon-

dants et domeures inutilises, Snfin, il a ete envisage de creer ou da de—

voloppor la prefabrication des elements do construction, mais a condition

qu1il y ait d'abord dos programmes do construction a vaste echolle, d'uno

part, ot qu1on ait rationalise au maximum les typos do logomonts devant

6tre produits, d'autro part. II a ete observe que dos activites tollos quo

cgIIqs qui viennont d!otro montionneas pourraiont voir lour demarrage fa-

cilite par uno aide exterieuro, do scmblablos projets s'inscrivant preci-

semont dans lo cadre do 1'activate d'institutions financieros internatip-

nalos commc la Banquo internationalo ou lo Fonds special dos Nations Unios,

59- Au sujot do la moilleuro utilisation de la main d'oeuvro, question

aborcleo par plusiours delegations, il somble qu'on no possede'pas beaucoup

d1informations sur les besoins quantitatifs ot qualitatifs dans ce domaino;
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des investigations dans ce sens sont souhaiteos. Un prefer m0yon :

dWliorer la productivity do la main-d'oouvre est evident '
d aaeliorer son niveau do qualification ot do vouor des soins par-

ticuliors & l-oncadrercent dos travaillours non qualifies, la necos-
sxte do multiplier 19S centres do formation a ate souligneo par

touto, lee delegations qui so sont oxPrimeos a ce W. Sn second

ixou, uno moillsuroutilisation do la main-d'oeuvro pou,rait otro
oWenuo si les architootes et, d-uno facon generalo, le personnel

tochnique etudiaiont d'uno maniero plus serree les divers- proWW ,

^1 or^ioation du travail sur !e chantior, en particulier, une si,
Pliflcaticn des fflethodeS do construction por.ettrait d-utiliser naeux
la maxn-d-oouvre non qualifieo. I,amelioration do la qualification
dos entrepreneurs dans le do.aine do la gestion sorait egaZcont un
moyon do reduire les couts.
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60. En troisieme lieu, il a ete admis que le oout de la construction

pourrait etre sensiblement diminue si des efforts etaient consacres a

1'etude des normes plus realistes de logements ^conomiques. II a ete fait

et*t de certaines experiences, par exemple reduction de la hauteur sous

plafond ou de 1'epaisseur des raurs, qui montrent qu'on peut parfois reduire

d'une facon importante le cout de 1'unite, sans pour autant diminuer la

qualite du logement. II a ete suggere que les reglements de construction

soient revus partout ou ils empechent une diminution effective des couts.

61. On a egalement indique que 1'heterogeneite des normes, a 1'interieur

d'un groupe de pays ou raeme a 1'interieur d'un meme pays, constituait une

situation prejudicial a 1'elaboration d'une politique du logement effi-

ciente et ajustee aux moyens disponibies. La r^cessite d'une definition

oonvenable des normes impose la prise en consideration, en ce qui conceme

1 •habitat, des exigences fondamentales qui se rattachent a 1'nomine et que

1'on peut appeler les exigences fonctionnelles. Parmi ces dernieres, les

exigences concernant la securite et la sante sont absolues, celles concernant

le confort peuvent etre plus nuancees et elles sont suBOeptibles d'une

gradation, a condition que l'on respecte un seuil minimum. Les exigences

fonotionnelles se traduisent pour les elements de la construction par des

regies de qualite. On ne peut done abaisser la qualite au-dessous d'un

certain seuil sans entrainer par la-meme le non respect des exigences fonc

tionnelles dont elle decoule.

62. L'accent a ete mis par tous les delegues sur 1'importance fondamentale

de la recherche, dans tous les domaines considered Qu'il s'agisse de

1'utilisation des materiaux locaux, de 1'etablissement d'industries pro-

duisant des materiaux jusqu'a present importes, de la definition des normes

d'habitat, des normes de construction, des techniques (parmi lesquelles

la possibility d'utiliser les elements valables des techniques tradition-

nelles) ou de la formation du personnel, partout, le developpement de la

recherche apparait comme le moyen de parvenir a une necessaire et subs-

tentielle reduction des couts.
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66. On a insist sur la necessity d. coordonner. 1'an.enagement avec les

politics national economises et sociales, a tousles niveau^maxs

en particulier dans le cadre du developpement de 1 <amenagement a 1 echelon

regional. Bien que jusqu'a present seuls quelques pays aient vexlle a

cette coordination, il a ete note ,ue oette nethode d'approche pour le.

proUeaee d'amenagement gagne. du terrain* a deda eu une influence sur

la maniere dont sent organises les services nationaux. A ce propos lee

participants ont estime 4u-il conviendrait de faire une etude dans les

pays ou ce genre de politic est appli.ue de ..aniere a pouvoir en appreoxer

1-efficacite. La France a ete expressed mentionnee .en tant due pays ou

1'amenagement national a donne d'excellents resultats^ _^

67. Plusieurs suggestions ont et.e presentees conoernantt des possibility

de cooperation internationale dans le domaine de l-amenagement., dans le

caire des attributions generales de I'organisme permanent qui doit etre oree

au sein de la Co^ission, oelles ,ui ont ete.retenues sont inoluses dans

le programme de travail detaille joint au present rapport (annex.. HI).

Pro.iet de

vites d'autres or

matiere d!habitat

.68. One ample discussion s-est engagee sur ces deux points; le represen-

tant de 1'issistance technique «t du Fonds special des Nations TTnies, les

representants de la FAO, de i'OHS,- du BIT, les representants de. la France

et du Eoyaume-Uni, les o.servateurs de la Belgi.ue, des Etats-Unis d toe-

rique et de la Suede, de meme due ceux du STO et du CIB, ont expose a

la fois 1'action passee et presente de leurs mandants et les perspectxves

4u-ils ouvraient devant les pays africains, Les representants' des orga

nisations international ont d'ailleurs soumis a la reunion des note,

sur leurs activity ces notes seront reproduites dans le document *ue le

Secretariat publiera ulterieurement,

69. ' L'expose our 1'activite de la FAO a susoite une discussion suf les
proUemes de 1-eco^ie domestic sous:1-angle de leurs rapports avec

1-haMtat. On a notamment dit !• importance qu'il fallait attacher a la
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prise en consideration, dans la conception du logement, des besoins par-

ticuliers des habitants; parallelement, en a mis en lumiere le role du lo-

gement dans 1'amelioration du niveau de vie et celui de 1'education des

families pour une meilleure utilisation du logement et pou, 1'entretien
de ce dernier. Le Secretariat devrait entreprendre de reunxr une docu-

mentotxon et de promouvoir des reoherohes en matiere de sociologie de

1'habitat. On a remarque que les experiences deja accumulSes dans ce
define en d-autres continents devraxent etre utilis,es. la oolla,orat.Qn

des centres de reoherche envisages a un autre moment de la discussion
serait requise. La FAO a indi.ue qu'elle prSterait son concours.

70. L'intervention de ladelaguee de la PAO et la discussion qu-elle a
suscxtee ont egalement permis de suggerer que la division des Porets de la

FAO collabore «* recherches pour une utilisation meilleure des materiaux
de construction locaux,

71. Le representant du BIT a presents un bilan detaille de 1'activite
de son organisation en Afrique. La discussion qui a suivi cet expose a

port, principal^ sur lea besoins, aussi Hen qualitatifs que quanti-
tatxfs, en main-d'oeuvre. L'iraportance decisive d'un developpement de la
formation professionnelle a ete a nouveau soulignee, et le BIT fournira

aux pays membres, par le canal du secretariat, des informations sur 1-aide

au xl apporte en ce domaine. Le BIT a element manxfeste son accord a

la suxte d'une proposition tendant a ce que cette organisation et la CEA
collaborent a une enquete sur les besoins en maxn-d'oeuvre dans 1'indus-
trxe du^bati^ent. D.une maniere ^ . le ^^ ^ ^ & ^^

1 xnteret porte par son organisation aux centres regional de 1'habitat
et a formule le souhait que des relations toujours plus etroites soient
nouees entre celle-ci et les centres qui seraient crees. E^fin, le BIT a

faxt part de son intention de renforcer la cooperation entre son bureau
regional de Dar-es-Salaam et la CEA.

dans dL;;ePr;Sentant de 1IOMS a «•»-« ^ ***** ^o son organisation
dans dxfferents pays africains, en matiere d-habitat au sens larb-e, nctam-
*ent en ce qui concerne les rapports entre 1'habitat et la sante. L'ex-
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perience de l'OMS dans des domaines oomme 1'approvisionnement en eau po

table, l'elimination des ordures menageres, les egouts, et plus generale-

ment, 1-hygiene du milieu a ete mise en relief, oomme la collaboration due

cette organisation est prete a apporter aux pays membres, aux centres de

recherche et a la CEA. L'impossibility de supprimer immeaiatement tous les

taudis et les bidonvilles met en evidence 1'importance des programmes ,•>.

d'amelioration sanitaire. II a souligne que les ingSniWWB sanitaires de

1'OMS n'ont pas tant pour tache de lancer de vastes projets requerant

i«intervention du genie civil que de montrer aux occupants des quartiers

insalutaes les faSons d-ameliorer rapidement par leurs prcpres moyens les

conditions sanitaires. Enfin, l'OMS et ses trois tureaux regionaux s'oc

cupant de pays africains ,ont prets a collauorer aveo la CEA dans les

domaines relatifs a 1 'ha-oitat, qu'il s'agisse d'ameliorer les conditions

presentes ou de definir les normea sanitaires des futurs logements.

73. A' la Btjite de ces exposes et des discussions auxquelles ilB ont donne

lieu, la suggestion a ete faite que lea activity des trois organioations

dans le domains del•habitat soient coordonnees dans toute la mesure du

- possible, en particulier, on a demande que ces organisations communiquent

aystematiq.uer.ent au Secretariat des informations sur leurs activites,

leurs pro jets et les resultats oMenus dans le secteur de 1'habitat. Les

representants de la FAO, de'l'OMS' et du BIT ont donne leur accord.

74. Comme conclusion a la discussion sur les activites de:1Assistance

technique et du Fonds special en Afrique dans le domaine de 1'habitat, le

Secretariat a ete prie d'obtenir 1'ensemble des rapports que les experts

des Nations Unies ont etablis sur des pays africains, afin qu'il soit en

mesure d'en extraire les considerations d'une portee generale, de les

reunir en un document et de le communiquer aux pays membres.

75. B'une facon generale, etant donne a) la masse des documents pro-

duitB aussi bien par les organisations intemationales que par les centres

de recherche nationaux et sub-regioraux existant dans les secteurs d'ao-

tivite qui interessent 1'habitat au sens large, b) le souci d'eviter les

doubles - emplois, c) la necessity d'assurer I'^ilisation la plus effioaoe
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possible de tons oes travaux, on a exprime le desir 4ue le Secretariat"''■

soit charge de centraliser 1'ensemble de oette documentation, et qu'ii -
en assure la dlffusion I ohaoun des payg membres> ^^ ^^^^ ^^ ^^

sons regulierss, on a pro;ose que dans chaoun des pays membres soit desi-

gne u* "correspond" ,ul serait charge de reoevoir et d'utiliser la doou.
mentation Internationale fournie par le Secretariat.

76. le reprlsentant de la France a brosse un tableau genial deadens"
technics et financiers par les.uels ce pays coopere a 1'assistance au*

Etats africains. Cette contribution, sur le plan technique, se manifeste
aussi Men au stad, des etudes qu.a celui de la realisation des -orojets.

Elle consiste essentielle.ent en 1 Woi d'experts ou de conseillers,. ce-
pendant que la for,nation et le perfectionnement de specialistes africains

sent favorises par 1-organisation de cours et de stages. Quant aux
moyens finanoiere mie k la disposltion des pEys dlAfriaue) repr,sentant

de la Prance a indique gue depuis 1959. un& grande partie de cette aide

etaxt fournie paf l*can;l du Fo^ds d'aide. et de cooperation (MC)^:a

replace ppux 1 .AfriWe, 1^ FIBES1;,tepAis .^«^ la^euxieae^efe.ion-
diale, 1 en peut eSti,.wle quart envlron de ^^ finanoi,re. totale

a ete censacre a 1'habitat. La France participe en outre au program

. quin^uennal du "Fonds europeen de developperaent des pays d-outre-mer"
(FEDOM).

.77. Le representant du Eoyaume-Uni a brievement decrit le genre d-aide
.ue la Grande-Bretagne accords aux pays africains en n,atiere de logement

et de planification, Cette aide est soit bilaterale - soit .ultilaterale,
ou encore elle eat dl^0 pax 1 'inter.ediaire d-organisations inter- '

rationales. L'aide bilaterale s-adresse SUrto,t^ aux Etats ind^pend^s, '

—es du Co^on.ealth, aux territoires sous Ministration britannique '
et a certains pays avec lesouels la Grande-Bretagne entretient d'etroites
relations. L'aide .ultilatfrale revet la forme de-contributions verges

a 1 omi. Le Departe,nent de la cooperation technique (DeEartaen^f Teoh-
Ca!l rJ \
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implique un effort de-cooperation de la parades pays benSficiaires, ce-

pendant que.d*autres pays prestataires:s'y ass'ocient parfois. Une aide

technique ne pomprend pas neoessairement un apport de capitaux. bu d(e"qui-

pementj ,bien entendu, la Grande- Bretagne continue de fournir ce genre

.d'assistance,aux pays en voie de developpement mais generalemeht, cen'est

pas par 1 • intermediate du DTC. Le plan d'aide technique pour lUfrique

(SCAAP)i II cdmpr.end une .aide sur le plan de l'equipeiaent et sur le plan

technique pout les pays africains independants, membres du Commonwealth,

et pour ies territoires sous administration hritannique. Pour :1a recherche

dans le domaine du logement, de 1'amenagement et, des routes, oe .sont les

maintient des contacts aveo la plupart des pays tropicaux et les rensei-

gnements recueillis sont communiques aux services du logeraent ©t de la plani-

fication et autres services interesses. La Building Research Unit oontrlbue

6galement aux cours de formation en construction tropical© denies par le

Let)artment of Tropical Studies de 1 'Architecture Association a Londresw ?--•

78, r, ,L'o"bservateur beige a d'abord remarque qu'il n'entendait pas presenter

une description complete del'activate de son pays dans le domaine etudie

par la Reunion, mais il a fait part de la constitution d'un office 'd'alde

technique au developpement dependant du gpuvemement et d'un dnstitut n.on-

gouvernemental d'aide groupant les principaux "bureaux d'etude specialises;

il a promis. d'envoyer au Secretariat une note detaillee a ce sujet et il a

demande qu'elle soit distrihuee aux pays memhres. Sur un autre plan,

1'observateur "beige, rappelant son experience au sein du Comite.de!

1'habitat de la Coiuoissicn e"ccnomique pour 1TEurope (CEE), a insists sux ''

une experience de ce Comite qui pourrait etre utile aux pays afrioains;

le Comite de l'habitat de la CEE s'est en effet occupe de programmes de

developpement destines aux pays les moins industriels d'Burope; des mis-

sions^dbnt les frais etaient supportes par les pays industrialises envoyant

des experts, se sont rendues dans des pays europesns en .cours d'industria-

lisation pour y susciter l'inventaire des besoins en logement et des moyens
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disponibles' pour la solution de cette question, pour etablir avec les pays

industrialises des accords de cooperation technique allant de la formation

de la main-d'oeuvre a la creation d'usines de materiaux de constuction,

en collaboration etroite avec les organismes specialises des Nations Unies.

II a souligne l'interet de ce genre de missions les pays invitants sont

documented clairement aur les possibility offertes par les pays industria

lises;, ces derniers.disposant d'un diagnostic complet, comprennent raieux

aquoi leur intervention va servir. En conclusion, il a annoncS qu'il

: proposera au Comite de 1'habitat de la CEE en juin 1963 1'envoi d'une

petite mission dans les pays africains qui le desireraient.

79* Le programme des-Etats-Unis d'AmSrique est un programme d1ensemble

mais l'aide en matiere de logement a commence seulement au:cours des der-

nieres annees a prendre de 1'importance dans le programme general. Si

l'aide dans ce domaine a ete faible, ou plutot moins importante, c'est en

raison de la penurie de techniciens et faute de concentration sur ces pro-

blemes. Aotuellement de nouvelle dispositions ont ete prises selon les-

quelles les US Federal Agencies fournissent une aide technique, du person

nel, des installations et contribuent a la formation. De plus, avec l'in-

~i aocru poui- les problemes de

logement, les credits accordes pour soutenir les efforts de conatruction

dans le cadre de cooperatives, dissociations d'epargne et de prets et

de mutuelles de credit seront augmented. La loi sur le developpment inter-

l.'administrateur de l'AID, lors de 1'octroi d'une assistance technique pour

le logement, d'utiliser dans toute la mesure dupossible les moyens et

les ressources des agences federales tout specialement celles qui aont

charges des programmes nationaux. II s'agit, au moins dans un cas, du

sistance sous3a forme d'envoi de techniciena, d'installations et d'aide

a la formation. En dehors des programmes d'assistance technique, l'aide

peut.etre accordee sous la forme de prSts ou de subventions pour le develop-

pement ou de garantiea pour les investissements . L'aide des Etats-Unis
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dans le domaine du logement a pris des formes diverses: enquetes entre—

prises par des equipes, etudes, programmes de logements economiques et

d'assistance a 1 'auto-construction, prograiones d'architecture et de plani-

fication, consultations et evaluations, prets, subventions et formation.

80, . L'observateur du SMUH a declare que cette organisation est une asso

ciation comprenant quatre categories de membres: ces ministeres francais

interesses, les. Etats qui.-:le deslrent, divers organismes techniques et

financiers specialises et, enfin, « Utt certain nombre d1 experts. Le

SMDH n'a pas de but lucratif; il faut le considerer comme un ltrenfort"

a. qui on peut faire appel en cas de besoin. Son action, exposes par ail-

leurs dansune brochure distribuee^ aux delegues, comports quatre points

principaux: a) organisation de stages, b) aide a la preparation des dos

siers de demande de credits au FAC et au PEDOM, c) envoi d1experts dans

les pays qui en font la de&ande, d) organisation de missions sur place

pour examiner les problemes de 1"habitat et de 1'amenagement. Enfin, le

representant du &S3U3* s' est declar6 en accord avec les delegues .qui avaient

souhaite que la CEA coordonne les activites dans ces- doraaines, afin d'eviter

les doubles emplois. . . . ■ ■

81. L'observateur suedois a indique que .les raoyens financiers que son

pays affectait au developpement intern?tional passaient, a raison de 60 <fo

par le canal des Nations Unies; la seconde partie-de cette aide est fournie

par 1'Agence suedoise pour 1'assistance internationale. Il existe par ail-

leurs une aide sous forme de- prets a long terme; enfin, des groupes

suedois prives ont investi dans des jpay.s africains.. Dans le domaine par-

ticulier de 1'habitat en Afrique, le delegue a rappel6 le document distri-

bu§ aux delegues sur l'Institut ethio-suedois de technolcgie du batiment.

En general, l'aide suedoise tend fondamentalement a favoriser des programmes

de base, par exeraple la nutrition et la 'sante, le planning familial et la

formation professionnelle; des ecoles sont c.onstruites. pour aider a la

realisation de ces projetis. Des boui-ses sont accordees a des Africains

qui viennent en Suede se specialiser dans 1'habitat. Un oours d'un an

vient <iTe commenc^r %.,Stockholm, 'qui a pour" but de former des responsables
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de cooperatives de production et de oonsommation. Les cooperatives et

■les syndicats sont particuliereraent actifs dans o.e'domains. ■

82. Le directeur de l'Institut suedo-ethiopien de technoldgie du batiment,
assistant a la reunion en qualite d'observateur, a ete invite par le

President a fairs une declaration sur le role du Oonseil international du

batiment pour la recherche, 1'etude et la documentation (CIB) dont l'ins-

titut «rt membre titulaire. Le directeur a rappele l'origine du CIB, cree

en 1953 sous les auspices de la Commission economise pour 1'Europe et

dont sont membres des instituts de recherche et de documentation sur 1-ha

bitat et la construction'de presque tous les pays. II a decrit les acti

vity du CIB qui reunit des groupes de travail et des congres periodiques

consacres a un vaste theme d'etude, s'efforoe de diffuser les resultats

de ses recherches et travaille en etroite collaboration.avec d'autresor-

ganisations internationales, en particulier 1-Organisation des Nations

Unies (le CIB beneficie du statut consultatif - oategorie B - aupres du

Conseil ioonoaique et social). A propos des besoins des pays africains

.en vole de developpement rapide, il a .nentionne la creation recente d'un

groupe de travail charge d'etudier les problem de lS,5l^tisation deS

habitations dans les pays chauds. Le CIB est pret a 'aid^'?ous les pays

-4 evaluer leurs besoins dans le domaine de la recherche qui relevent de

sa competence, a contribuer a la creation de centres nationauxde recherche

et de documentation pour 1-habitat et ,],a construction et a oPter^vsc

les centres regionaux .et sous,-regionaux. ■: . ;, ' '"!; "

:ement

83. Les participants se sont longuement consacres a une etude approfondie
ds la note dans laguelle le Secretariat fait des suggestions au sujet d'un

program de travail a long terme de la CEA dans le domaine de 1'habitat,

du batiment et de 1'amenagement (E/CN.I4/HOUPA/5), et des mesures d'or-

ganisation a prendre a cet egard a 1-interieur de la Commission. Plusieurs

suggestions cnt Element ete formulas sur des projets particuliers ,ue

le Secretariat pourrait entreprendre dans le cadre du mandat propose de
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I'organe permanent a creer au Sein de la Cohesion, en etroite collabo

ration aveo dee experts et rapporteurs qui seraient designes par les pays

participants. Le texte definitif..dea recommandations qui sera soumis.a

la oinauieme session de la Commission en applioation de 1'alinea d) du 1

paragraphe 1 du dispoaitif de la resolution 53 (lY) relatif au mandat,

figure une esquisse d'un programme de travail, a long, terme et une liste

de sujets d'etudes particulars a entreprendre en premier lieu, se

trouve a 1'annexe III du present document. Les participants ont Sgalement

. examine duel :devrai*.. etre 1'ordre de.priority parmi les questions et ont

fait des suggestions au Secretariat a eet egard.

4. Le Secretariat a evoque le but et la portee de 1'exposition "L'haMtat

en Afrique, 1963" *ui sera, organisee a Addia-Abeba, sous les auspices de

la CEA en collaboration avec 1'Institut athio-suedois de technologie du

batiment a 1'occasion de la premiere reunion du oomite propose de.l'ha-

bitat et de 1' amenagement prevue pour decembre 1963. ±1 a ete decide o_ue

le Secretariat pourrait un peu plus tard inviter les gouvernements a con-

tribuer a cette exposition en envoyant du materiel de documentation en

leur indiquant un Plan general et un programme detaille de faSon que la

presentation soit aussi uniforme que possible.

85. En dehors des opinions exprimeEs sur differents points de l'ordre

du jour et resumeee dans les paragraphes ci-dessus du present rapport et

d^ recommandation; formelles a la cinquieme session de la Commission, qui

figurent a T'annexe III, les participants ont desire faire un certaxn

nombre de recommandations generales a la CEA sur divers aspects de la

' collaboration international en matiere d'habitat, de construction et

d'amenageraent* .■ 4;. ■ : . -c
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Les participants recommandent que:

a) Le Secretariat centralise at diffuse parrai le8 pays ^^ ^

rensexgnements sur les questions d'habitat, de construction et

a^nagen.ent, en s'attachant particulierement aux resultats
et a la recherche appliquee, a 1'echange d'experience sur

toutes les questions enumerees dans 1'esquisse de son prog™
de travail a long terrae ^ ^ ^^ ^.^ & ^^ ^^

protleines insorits dans son mandat;

») Le Secretariat distribue les renseigne.ents disponibles sur
l.« Pro Jets d'assistance a 1'auto-construction en Afrique et
ncta^ent veille que le rapport etaUi a ce sujet par un expert

de 1 assistance technique des Nations Unies receive une diffusion
aussi large quo possible et qu'il inscrive cette question a

1 ordre du Jour de la premiere re-onion du coni.e propose de
l'haljita-t et de 1'amenagement;

) ^ CEA encourage la creation en Afrique de centres regional
ou soue-regionaux de recherche et de documentation sur 1-ha-

tatat et la construction; le Secretariat devrait nota^ent et
dans les limites de sa competence, essaver de cocrdonner la
diffusion des docu.ents puhlies sur la recherche en matiere

d haMtat et de construction, en etroite collaboration avec le
MB et les instituts africains membres de ce Conseil;

ta CBA convoque une reunion poOT etudier la question de l'am6.
nagement par rapport aux prohlemes particuliers des pays afri-

caxns en voie de developpe^ent rapide, afin ds consdM^ les

^ases d-un program d'enseigne.ent pour I'ense-nole de 1-Afrique,

La CEA, dans le cadre d'etudes globales de geographie econo-

«*ue des pays africains, entreprenne ou patronne les enquetes
4ux serontneoeB3BirB3pour assurer 1 ,aaboration et ^^^

des plans d'amenagement du territoire;
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f) Le Secretariat oollabore aveo lee organisations internationales

competentes pour rassembler et diffuse? lea documents.pertinents

afin d'apprendre aux locataires, et particulierement aux families

a entretenir et a utiliser rationnellement les installations

fournies.

87, Le Texte definitif du present rapport et de ses annexes a ete approuve

par la Reunion*
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ORDRE UQ JOUR

1. Disoours d'ouverture.

2. Eleotion du Bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour

4. L'habitat en Afriques Probleraes et politiques.

5. Propositions relatives a un programme de travail a long terme pour

la CEA. sur l'hatitat, la construction et l'urbanisme.

6. Projets de 1'Assistance technique et du Ponds special en Afrique.

7. Aotivites d'autres organxsations Internationales ou de pays non africains
en matiere d1habitat en Afrique.

i. Exposition "L'habitat en Afrique, 1963".

?• Questions diverses.

10. Adoption du rapport a la cinquieme session de la CEA..
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SUGGESTIONS POUB UK PHOGHALIME LE TRAVAIL A LONG TEHHE DE LA

■■CBL'mJJS Lfi 3QOMA.IHB M L'"HABITAT, DE LA CONSTRUCTION ET DS
L'AI-MAGEMENl :'- ' ' ■''''-'

La reunion a recommande que soit constitue au sein de la CEA un Comite

de 1»habitat et de 1'amenagement dont le mandat ef le programme seraient
lee suivants : • ;

A. Mandat

is Le comite de 1'haMtat et de 1'araenagement, agissant dans le

cadre general des directives de la Commission et sous le contr6le general

de la Commission,

a) Prend des mesures ou participe a des mesures tendant a faciliter une

action concerted a 1 < effet d'ameliorer la situation de 1'haMtat,

de relever le niveau des installations collectives connexea et d'ac-

croltre 1 'effioaoit e. de. 1 'Industrie :du Mtiment.

b) Etudie et developpe di.yers.es ..formes d'aide financiere internationale
dans le domaine de 1'habitat et de 1'amenagement.

0) Entreprend ou patronne les recherches, etudes et consultations se

rapportant a 1"habitat, a. la construction et a 1'amenagement qu'il

estimera appropriees.

d) Entreprend et patronne le rassemblement, 1'appreciation et la diffu

sion de donnees numeriques et- informations relatives aux aspects

economiques, sociaux et technologiques de 1'habitat, de la construc

tion et de 1'amenagement qu1il estiraera appropriees.

e) Sert de.point de rencontre pour I'.etude et 1 • eohange de renseigne-

ments et d'experiences mn tous les sujets enumeres aux alines a)

a o) ci-dessus.

Le comite est habilite a aOresser des recommandations aur toutes ques

tions de sa competence, directement aux,gouverneraents membres ^t a d'autres

organisations internationales.
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3. Le comite peu instituer les organes subsidiaires ou adopter les methodes

de travail qu'il estime appropriees pour faciliter l'exereioe de see fonc-

tions, y compris 1'organisation de reunions de groupes d'experts ou de rappor

teurs, la preparation de cycles d<etude ou de oolloques et 1'organisation

de voyages d'etude.

4. Le oomite peut inviter a ses reunions plenieres ou subsidises des

representants des institutions specialises de l'ONTJ et d'autres organisa

tions specialises, pour y participer, a titre consultat if, a 1'etude des

questions d'interet commun.

5. Le oomite prend des mesures pour faire en sorte qu'une etroite collabo

ration soit assuree aveo les autres organes des Nations Unies et les insti

tutions specialises pour les questions d'interSt commun. Le somite parti-

cipe aussi, a titre consultatif, a 1'elaboration et a 1'execution des pro

grammes <L'assistance technique pour les questions de sa competence.

a) Politiques d'ensemble en matiere de logeraent : objet, portee, formu

lation, part de I1habitat dans 1'investissement total.

b) Programmes de logement, a court terme et 1 long terme : statistiques

de base requises, enqugtes eociales, eoonomiques et deraographiques,

relations recipruques avec les plans de developpement economiques,

nationaux et regionaux, priorites.

c) Flnancement du logement : sources de capitaux, investissement public

e.t investissement prive, subventions, politiques des loyers, etc.

d) Execution des programmes de logement : legislation, organismes

gest-ionnaires.

e) Etudes periodiques de la situation du logement, progres, tendances

et perspectives.

f) Meilleure utilisation, entretien et amelioration du patrimoine

immobilier.
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) Structures et Rhodes administrative* .. amelioration ^
des technxques modernes dites-d-organisation et methodee!'

) Cooperatives d'habitation.

a) Exigences fonctionnelles de 1'habitat en Afri.ue , considerations
olxmatxques, considerations sanitaires, considerations sociales,
normee qualitatives.

b) Probltaea techniques particuliers de Lhabitat en Afrique , .dis
tance a I-action des termites, des insectes nuisibles, de la corro
sion, de 1-humidite, aux ouragans, tremblements de terre, etc.

o) Conception de LhaMtat economiqUe : etude des plans courants,
proaets-types, logements evolutifs, logements uni-faffiiliaUx et

nultx-familiaux, loge.ents urbains et logements ruraux, etc.

d) Plans des o.uartiers residentiels = density, nor.es, services et
installations collectives.

g) Formation des occupants.

a) Politiques d'amenagement, leur
legislation, organisation,

Proble.es methodologi
es speciaux de 1 .a.enagement en Afrique:

t

dxsposxtxons administratxves et technique

; ^
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d) Hygiene du milieu : distribution d'eau, equation des dechets hu-

n.ains et des eaux usees par les egouts, traitement des ordures et

preparation de composts (en collaboration avec l'OMS).

e) Installations collectives et services oonnexes (en collaboration

avec l'OMS, l'UHESCO, etc.)

f) Renovation urbaine et suppression des taudis.

a) Materiaux et elements de construction = inventaire des ressources,

evaluation des besoins future, developpement. de la production loca

le, recherche sur 1'utilisation des materiaux locaux et application

de materiaux nouveaux, normalisation.

*) Organismes de construction = structure, problemes speciaux (tech
niques, financiers et Vorganisation), specialisation, repartition

geographies, cooperatives de construotion.

o) Methodes et techniques de construction : traditionnelles, classics,

industrialisees.

d) Couts de construction : en^uetes sur les prix de revient et sur les

prix de vente, analyse des facteurs influant su, les prix de revient

et moyens de reduire ces prix; etudes sur la produotivite.

e) Kain-d'oeuvre : inventaire des beaoins, formation du personnel de

tous les echelons (architeotes.ingenieurs, atoinistrateurs, cadres de

direction, conducteurs de travaux, contremaitres, ouvriers ^ualifxes),

^tude des programmes en cours et des programmes inscrits dans les

plans (en collaboration avec le BIT et 1'UHESCO).

a) Aide aux gouvernements pour la creation et le. development de cen

tres nationaux de recherche et de deputation sur 1-habitat et

le 'bStinient.
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b) Creation et developperaent de centres sous-regionaux de recherche'et
de documentation sur 1'habitat et le bStiment (en cooperation aveo

. le CIB).

c) Coordination et diffusion des connaissances et application des r^su

tats de la recherche: rapports periodiques sur les tendances, analy

ses, etc. (en cooperation avec le CIB).

a) Aide aux gouvernements pour, la presentation de deraandes a 1'assis
tance technique et au Fonds special, et pour, la mise en oeuvre des
proJets.

b) Participation a des projets oommuns dans le cadre "du programme

d'aotion international concerted dans le domaine de Inhabitation et

des installations oolleotives connexes" approuve par le Conseil

eoonomique ot sooial et execute'par les institutions des Nations

Unies, et en partioulier avec les autres commissions economiques,

o) Collaboration avec les organisations international professionnelles
ou techniques qui ont a oonnaltre des divers aspects del'habitat,

de la construction et de l'urbanisme. *'■' : '■

Dooumentation aren^rale

a) Bassembler, editer et distribuer les extraits des rapports etablis

par des experts de l'assistance technique et du Ponds special sur

les questions touchant au logementj a la construction et a l'am^na-

gement en Afrique, en collaboration avec les institutions speciali

ses des Nations Unies (BIT, FAO, OMS).

b) Hassembler et distribuer les renseignements les plus reoents sur les

principales sources de l'aide finanoiere exterieure en.matiere de

logement et d'amenagement, qu'elles soient -de caractere bilateral

multilateral ou international, en mentionnant particulierement les

points suivants : portee de cette aide, modalites, conditions des

pre*ts ou subventions et autres conditions administrates ou techniques,
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) Proposer les grandes lignes d>un modele d'enquStes generales et

detaillees sur Ibb besoins en matiere de logement, en se fondant sur

1'experience de certains pays et en s'attachant notamment aux condi

tions predominates dans les pays africains en voie de developpement

rapide.

b) Bassembler des renseignements et comparer les normes aotuelles des

logements economiques et du cout moyen dans certains pays afrioains

en mentionnant notamment les normes adnimales a respecter et, le oas

echeant, les normes maximales compatibles avec le benefice d'une

aide financiere publiqtie (en collaboration avec l'OMS).

) Bassembler et analyser les renseignements fournis par certains pays

"africains sur l'ampleur des investissements totaux consacres au

logement et installations oonnexes, a la fois en valeur absolue et

par rapport au revenu par habitant.

b) Eassembler des rensexgnenients sur les criteres utilises pour rat-

tacher la dimension, le oofit ou le loyer du logement a la composi

tion du menage et au revenu familial oonsiderant particulierement ;

les programmes de logements economises entrepris de caractere

public.

c) Baesembler et analyser, sur une base comparable, les reneeignemehts

sur le cout reel des logements actuellement construits dans oertalns

pays afrioains, ventile de maniere a faire ressortir les principaux

postes des defenses de construction et les facteurs susceptibles

d*influencer chacun d'eux.

d) Eassembler et analyser sur une base comparable, les renseignements

sur le coiit reel des prinoipaux services et prolongements de l(habi-

tat, exprimes en termes adequate (par exemple cout par hectare, par

piece habitable, par logement) et tenant oompte de leurs normes

(en collaboration avec l'OMS).




