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PROGRAMME DE TRAVAIL ET PRIORITES

Reotificatif

La Reunion dfexperts sur les problemes de 1'habitat en Afrique tenue a

Addis—Abeba du 9 au 17 Janvier 19&3 a formule des recommandations relatives

au mandat et au programme de travail a long terme d'un comite de 1'habitat

et de l'amenageraent a instituer au sein de la GEA (b/cH»14/191)« Les pro-

Jets retenus par la Reunion pour le programme a court terme sont enumeres

dans le. texte oi—dessous9 oui doit done reniplacer le chapitre 24 (pages 53 '

57).

24-

Groupe 2 — Projets speoiaux de haute priorite

Origine Rapport de la Reunion d!experts sur les problemes

de 1'habitat en Afrique (E/cUe14/l9l)*

Documentation generale

Description 1

63-253

Rassembler j editer et distribuer les ex-

traits des rapp&rts etahlis par des ex

perts de I1assistance technique et du



Fonds Special sur les questions touchant

au logementj a la construction et a l'ame—

nagement en AJTrique.

"b) Rassembler et distribuer les renseigne—

ments les plus recents sur les principa-

les sources de l'aide financiSre exte-

rieure en matiere de logement et drame-

nagementj qu'elles soient de caractere

bilateralj multilateral ou international9

en mentionnant particulierement les points

suivants: portee de cette aide, modalites9

conditions des prSts ou subventions et au-

tres conditions administratives ou.techniques*

CSmmentaire t En collaboration avec les institutions spe-

cialisees des Nations Unies i BIT? FAOS OMS a).

Politique en matiSre de logement

Description i

a) Proposer les grandes lignes d'un modele

U'enque"tes ge"nerales et detaillees'sur

les besoins en ■ matiere de logements en

■ ■ . . se fpndant sur 1' experience de certains

pays et en s'attachant notamment aux con

ditions predominantes dans les pays afri-

cains en voie de developpement rapide.

b) Rassembler des re'nseignements- et comparer

les normes ■actuelles,des logements econo-

miques et de cout moyen dans certains pays

. africains en mentionnant notamment les nor-

. mes minimales a respecter et, le cas eoheants

les normes maximales compatibles avec le

"benefice d'une aide financiere publique.

Commentaire s En collaboration avec l'OMS



Page 3

24~"°3 Aspects eoonomiouea dfi I'habitat -

Description 3 .

a) Hassembler et analyser les renseignements

fournis par certains pays africains sur

l'ampleur des investissements totaux con-

sacres au logement et installations con-

nezes? a la fois en valeur absolue et par

rapport au revenu par habitant.

t>) Rassembler des renseignements- sur les cri-

teres utilises pour rattaches la dimension,

. le co^t ou le loyer du logement a la com

position du menage et au revenu familial

considerant particulierement les programmes

de logements economiques entrepris de ca-

ractere public.

c) Rassembler et analyser, 3ur une base com-

. parable, les renseignements sur le co^t

reel des logements actuellement construits

dans certains pays africains, ventile de

maniere a faire ressortir les principaux

postes des depenses de construction et les

facteurs susceptibles d'influencer chacun

d'eux,

d) Rassembler et analyser, sur une base compa

rable, les renseignements sur le co^t reel

des principaux services et prolongements

de l'habitat, exprimes en termes. adequats

(par exemple.ooQt par hectare, par piece

habitable, par logement) et tenant compte

de leurs normes.
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Commentaire :

24-04 Hessources

Description t

Commentaire s

e) Eni^gren-d-re-uiie :"etude:-e1rune- :analyse des

cooperatives dont l'blij.e.ctif- est la pro-

' - duction q% la -vente de materiaux de cons

truction,, aussi "bien que l'aohat de terrains

et la construction de logements et d1ins

tallations annexes.

En collaboration avec 1'OMS d) et le BIT e)

a) . Entreprendre -une enqulte sur les ressoux-

ces actuelles de certains materiauz de

construction de "base en Afrique afin de

' formuler des recommandations sur 1'utili

sation plus effipace de l'actuelle capa-

cit.e de produotidn, sur le developperaent

et.lAmelioration de la production sur

1'implantation &e nouvelles industries et

sur l*amelioration de la coordination,, a

1'echelon sous-regional,, des politiques

'"'■ nationales d1 investissement suivies a cet

egard

'"fa)* Ehtreprendre'ou faire entreprendre une en-

■ q.uete'sur'les "besoir.s en inain-d'oeuvre

.dans le secteur de la construction en vue

de formuler'des recommandations pour une

utilisation plus efficaoe et d'orienter

les programmes a long terme de formation

'■"' professionnelle et d'enseignesient supe-

rieur.

"En collaboration avec la

et I'UBESCO "b)' ;-

a), le BIT, L'OMS
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24—05 Amenageinent

Description 1

* a) Entreprendre une etude sur la mise an

point de methodes et de techniques adaptees

aux pays d'Afrique pour lrelaboration et la

realisation de plans d!amenagement? en

raettant notamment 1 accent sur les metho

des d'enqu£te et dlanalyse et sur 1!in

tegration, dans 1'etalDlissement des plans

generaux d!amenagement, de toutes les res-

sources disponibles*

"b) Entreprendre une etude visant a determiner

le r6le des plans d'amenagement dans le

oadre du developpement economique et social.

*
A ^\ « ? recoramande que les projets marques d'une asterisque (24-01 a)

priority a 24"°3 ' 24"^ a) St 24~°3 a) ^^^icieat d^une haute


