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10. Le representant d'Habitat, M. Darshan Johal, a ensuite lu un message au
nomdu Directeur executif, H# Arcot Ramachandran, ou oelui-ci assurait la CEA

et le Comite regional intergouvernemental des etablissements humains du soutien
total d'Habitat dans les efforts entrepris pour resoudre les problemes relatifs
aux etablissements humains dans la region africaine. M# Arcot Ramachandran

insistait sur 1!importance de la reunion dans la mesure ou la plupart des
points de l'ordre du jour figuraient deja aux programmes de travail respectifs

d'Habitat et de la cm. II dressait un bilan des activites realisees reoemment
par Habitat, surtout dans la region africaine et notait que pres de 140 projets

etaient en cours d» execution dans 57 pays, dont 25 pays africains. II mention-
nait la creation d'un service d'information unifie au sein d'Habitat, confer-
mement a la resolution 32/162 de l'Assemblee generale et aux decisions de la
Commission des etablissements humains*

11. L'essentiel des activites d'Habitat concer^ait les pays les moins avances :
assainissement des tS-udis et des colonies de squatters^et amelioration de
1'habitat rural, formation du personnel technique"requis pour la pla'nifi'oation
des etablissements humains et developpement de la technologie des materiaux

de construction et de 1'Industrie du b^timent. Le Eirecteur executif d'Habitat

insistait sur les deliberations de la Commission des etablissements humains, qui,
au cours de sa troi ieme session, avait recommande 1'instauration d'une collabora^

tion et d'une coordination etroites entre Habitat et les commissions regionales
telles que la CEA pour la formulation et la mise en oeuvre de programmes relatifs
aux etablissements humains. II exprimait 1'espoir que cette reunion permettrait

de preciser le rang depriorite que les pays membres de la CEA devraient accorder
aux diverses questions relatives aux etablissements humains, ce qui faciliterait

I1elaboration des programmes et projets pertinents dans les programmes de
travail respectifs d'Habitat et de la CEA#

D« Election du bureau .. "

12. Avant lfelection du bureau de la reunion en cours, le President sortant,

Son Excellence M. K.T.J. Rakhetla, Ministre de l'information et de la radio-

diffusion du Lesotho, a exprime ses remerciements au secretariat de la CEA. pour

l'excellente documentation etablie pour la reunion, ainsi qu'aux distingues
representants pour la cooperation et 1'assistance fournies dans le passe.

13. Les persbnnes suivantes ont ete" elues membres du bureau :

President : Son "Excellence Alhaji Ahmed MusaT Ministre d'Etat

au Ministere federal da logement et de l'environne-

ment, Lagos (Nigeria)
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Premier Vice-President': ' " M/M.M.P. Jfaisi, Agent principal de liaison de
■ Sa Majeste, Malkerns (Swaziland) ..

Deuxieme Vice-President : " M. Hakimi Ahmed, Sous-Directeur du Ministere

de 1'interieur, Alger (Algerie)

Troisieme Vice-President : Dr. Musafili Ildephohse, Mdnistre de la sante

publique (Rwanda)

Rapporteur : M/Aklilu Mewaee,Chef du Departement des

secours d'urgence et de la planification,

Commission des secours et de la reconstruction,

AddisWLbeba (Ethiopie)

E. Adoption de l'ordre du .jour et .organisation des travaux ,

14, lie Comite a adopte 1'ordre du jour provisoire et le projet de programme

de travail prepares par le-secretariat. .....

'■'-' '"' DEUXIEME PARTIE

COMPTE REN3XJ DES DISCUSSIONS ET DES CONCLUSIONS ADOPTEES

A. Examen des progres realises dans ^application^ des resolutions adoptee_s

a la premiere session du Comite regional intergouvememental des etablisr

sements humains {point 4 de l'ordre du jour) .. ...

15. Le representant du secretariat a presence un bref resume du document
E/CN.14/HUS/42 relatif a V application des quatre resolutions--adoptees par

le Coraite regional intergouvememental des etablissements humains au cours

de sa premiere session, 6n octobre 1978. Pour ce cpii etait de la resolutxon

1(1) relative aux arrangements institutionnels concernant le secretariat et
les Etats membres de la Commission, le document montrait <jue le secretariat ;

et les centres multinational^: de programmation et d'execution de projets

(MULPOC) avaient execute1 les dispositions pertinentes de la resolution de
fa5on aussi satisfaisante cjue possible, compte tenu des ressources disponibles«
Le secretariat attendait les resultats de I1evaluation administrative et

institutionnelle de la CEA recemment entreprise par les services du Siege de
1'Organisation des Rations Unies, conformement a la resolution 32/197 <ie
1'Assemblee generale, avec 1'espoir que ces resultats presenteraient des ^ ^

suggestions concernant le statut administratif^du service technique du Comite

regional intergouvememental des etablissements humains.
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20. Conformement aux recommandations de la Conference Habitat A. low i •
pays africains avaient reexamine les fonctions afiZ\ 9? ' plusleurs
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crees dans d'autres pays devaient s'occuper d'aspects specifiques concernant

le£ etablissements humains s finanuement de la construction, construction

de logements pour groupes sociaux a faible revenuv secours et reinstallation

des populations victimes de calauiitee naturelles ou provoquees par l'homme

et amelioration des conditions de vie de la population rurale* Dans certains

pays, le champ des responsabilites et des activates des organismes existants

avait ete elargi pour leur permettre de s'cccupo- effectivement d1 aspects speci

fiques des etablissements hxunains, y compris les problemes de I'environnemenW

La participation populaire et I1intervention active de. la population en ce qui

concernait la formulatioia et la rnise en oouvre de programmes sur les etablisse-

raents humainE tels que des programmes de construction de logements par des

societes cooperatives ex des programmes d'auto-assistance etaient vivement

encourages cL-fcravers ia formation d'associations dJhatitants tant en milieu

urbain qu:en milieu ruralo

21, Au ooutr de la discussion, il est apparu que si des efforts considerables

avaient ete deployes dans certains pays en vue de 1*application de la resolu

tion 1(1)j dans d'autres pays? les conditions n'avaient pas permis d'apporter

rapidement les changements institutionnels requis; mais des efforts louables

etaient acfcuellement deployes dans cette direction et il faudrait .encore du

temps pour aohever la restructuration des institutions et des arrangements

administratif3 existantso Les parfici.pants ont pris note de cet etat de fait
et ii a ete decide que la CEA. serait tenue informee par les Eftats membres des

progr^s qui seraient accomplis»

22. Au nombre des principaux obstacles' a Vintroduction des changements

institutionnels requis, on a cite les difficult^ pour mobiliser les ressources

necessaires et 1'insuffisance ou le masque de connaissances specialisees. II

etait dor.c necessaire d'obtenir dans un cas comme dans l*autre l!assistance

intema-lionale et bilaterale vonlue, A cet egard? l'ampleur de 1'assistance

fournie par la CEA. en cooperation avec Habitat a ete soulignee par plusxeurs

pays, Les participants se sont feliciies dos scr^cas foumis par la GEA a

travers 3 es MULFOC; maxs le probleme etait que des cinq MJLPOC de la CEA actuelle-
ment en plac^ seiila" aeux (Lusaka et Niamey) disposaient df experts dans le domaine

des etablisserrents humains, y oompris :es material de construction, II convenaxt

de maxntenir le rythme der services que fourni.ssaient ces deux MULPOC et de per-

mettre le plus rapidement possible aux autres MTJW. (Oisen^-i. Yaounde et Tanger)

d'offrir le m'5me type de services aux Etats membreso

23. A propos de la question des services d'information, y compris ie materiel

audiovisuel foumi" par Vision^abitat, on c- estdme qu:il serait egalement
utile d'otendre'oes services. Lo representant d^Habitat a explique que les

services de Vision-Habitat avaient e+e jusqurici finances grace a des ressources
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extrabudgetaires provenani; de contributions volontaires* Concernant les

ressources qui devaient ^tre transferees du Centre des Nations Unies pour les

etablisscments humains (Habitat) aux commissions regionales, l'Assemblee

generale avait decide de n'accorder qu'un soutien temporaire sous la forme

d'une subvention forfaitaire pour tine periode determinee0 Cependantf cette

subvention forfaitaire etait insuffisante et Habitat devrait obtenir l'appui

des commissions regionales lorsque la question serait portee devant l'Assemblee

generale a la fin de l'axjiee,

24. Le Bureau regional pour l*Afrique de Vision~Habitat etait base a Nairobi

afin. de faciliter la coordination ope^ationnelle avec Habitat qui y avait

egalement son siege* Vision-Habitat ne r^.spose.it oncore que d!un bureau sous-

regional, a Dakaro Pour cette ra-ison, plusieurs pays africains eprouvaient

des difficultes d'ordre pratique h beneficier des services de Vision-Habitat.

Au vu des contraintes budgetaires concernant 1*extension des services de Vision-

Habitat, il a ete propose que Vision-Habitat examine la possibility dfutiliser

les moyens offerts par les MULFOC de la CEA pour desservir un plus grand nombre

de pays africainsB

25* Les participants se sont grandement felicites des initiatives et des

efforts deployes par la CSA en vue de promouvoir le developpement des indus

tries du bcttiment et des mGl;eriau>: de construction, car c^tait la une acti—

vite d'une importance considerable pour xes pays africainse Certains pays

ont rendu compte de leurs propres efforts dans ce domaine : etablissement de

nouvelles usines en vue d'accrottre la production de materiaux de construction

tels que le ciment et les briques de terre cuite et creation d'organismes de

recherche dans le domaine du b&timent et des materiaux de construction.

Dans certains pays, l"industrie du ba/tirnent connaissait de graves problemes

en raison,du prijc exorbitant du ciment (atteignant prosque 270-300 dollars

des Etats-Uhis la tonne a la vente transport compris) et des difficultes

d'approvisionnement en ciment© L'assistancs de la CEA. etait necessaire pour

permettre aux pays dvaugmenter levx ca^a.cite de production de ciment et de

mettre au point des substitu+.s appropries dx\ ciment partout ou cela etait possible.

26, Les documents (E/CNe14/HUS/42 et E/CNfll4/HUS/42/Add.l) ont ensuite ete

acceptes sous reserve que le paragraphe 4 &i docurrient E/CN0I4/HUS/42 soit

redige de nouveau pour in&iquer clairoment que certains pays africains

avaient fait des efforts notables en vue de restructurer leurs mecanismes

institutionnelsj alors que d'autres ne l!avaient pas encore fait.
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B. Lj&JtaftlJjsgmentj^^ .de *eveloppement

(point 5 de l'ordre du jour) ... ,: .

27 Le represenianc Jo la Cffl'a introduit le document E/CN.14/HUS/43 ayant
trait aux implications de la strategic afrioaine de developpement en ce qux

oonoemait leS etablissements mmaxns 5. la lumiere de I'objectif visant a attexndre
davantage un pr-.essus de d-Sveloppeaent :.utocome et endogl,e. Le role de la pla-
nification nationals et ouud--r.auiocc.lu, ~iiidi qa. ia repartition spatiale
des activites oreees par oette strategie avaient ete definis oonformement au

plan dP developpenc-t ot priori to? dos -v-.ys Gr. developpement de la region

afrloatae, Le'document b, termmait pai une s^rie de propositions ooncernant
{^ T.--,,.;."-..,- ,;t.:1,-5ii.s at, aii-eioppemom; d«s ctabiissements humains tenant

oompte'de la planifioaticn :urhegree dea zone, :r-araleS - urtaines a travers un
reseau de oomnnnioatioii e!, de -Sransportj du developpement des mater^aux de oons-
truotion et des ind^trde* fie constr-aotion loaaux employant une maxn-^i oeuvre

saisonniere et exoedencaire provenant des aot^ites aSric°leS' ^ *71°P^*'
de la consolation, do 1, oor^e^tion le 1'energie et des produxts de substxtuticn
ainsj cme du cadre ter-tifetj.ora.el ot orgpnisationnel apprcprxe et de la decentra
lisation du mecanisrne de prise, de decision, et de la repartition des ressources.

28. Au ooura de la disouB.ion qui a su^i la presentation du document, certains
dengues c.t presents .re -^ d'enserable do la situation s^agissant des problemes
des SabliBse.ents huma^ - des soiutxons qui icr avaient ete apport-s dans
w pay^.. On a nHS des e^oeftions specifics conoernant le taux de mortallte
Infantile, ^ccut-eleve des rr.edica.ents dans i9s .ones rurales et la speculation
fonc^ere, IMe ^le^t,cn :-. indiaue c^ue la speculation sur les terraxns urtexns
n'ava^t xd as o.urs dans ron peys et que I'accmi serait mis au oours des troxs
prochaine, am.ie, ,ur -lu diveloppement rural. Certaines delegations se sont
felioiteea du fa:i.t <r:.e lo docomerrt rcf'.frtaii les politiques et programmes deDa

s dariF. ..eur pa^;^.

- ..... , ... ,-,;..? -,mr, imc-io-rc d'avis cm- les problemes des

^" '.t \"Y4 ■ -" ■• ■ -» -rt.- -'-m, <ac Sur-. oof.x'Giidafc. avec les problemes du
•1,;--K 'i^-r^I-o-it G^r'lobcr d'E-P.tres secteurs de developpement.
\.*J7.. -- •,•■-.- -r- "■ ?, recvr-cr!;^ ^! ^r.^reprendre des etudes de cas

pilots rela-tifB aux anangoments institutionnels, a la mise en
,-..,., (1.-. ,} -.---.fciciui,;^ ait: raethodes de pianification integrees

en' milieu r^l lesVad^da cas dcvraior.x n<6tendre des projets a grande
"h!lle entrepris av. nUreau ^a.ional, .m potit, programmes de developpement
rural et a la foarnitvjo dee services de base y oomprxs la liaison avec les
reseat ru,aux - urba^s a ^OTers les villages, las villeS~marches et les

grandas villes ai^isi quc: lea communications et le transport.
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30. Les. projets pilotes acheves et en cours dfexecution ont connu des succes
diversr: -selon-les pays, en fonction a la fois des ressources disponibles et
de Inaptitude des pays a en planifier et programmer l'execution. Cette

delegation estimait que les zones urbaines avaient re5u une attention excessive
de la part des decideurs et deshommes politiques dans les Etats membres. La

question de 1'amelioration des~etabliGsements marginaux ef des zones'de squatters
se posait regulierement. E'unc facon generale, les gouvernements s'efforcaient

de mettre en place une infrastructure de base et d»assurer les services

publics essentiels dans les zones peri-urbaines occupees par des squatters

et de s'attaquer a tous les maux inherents a la squatterisation. Le secretariat
a ete pne de rassembler et de diffuser los rapports des pays qui connaissaient
ce probl^me car tous les Etats membres pourraient tirer -on enseignement des
failles et des succes des projets cites.

31. Se referant au paragraphe 61, une delegation a signale que le Gouvernement
de son pays elaborait et mettait en oeuvre des programmes regionaux et jugeait

la proposition relative aux etudes pilotes particulierement 'interessante. II
envisageait de solliciter l'assistance de la CEA. pour I1execution des etudes
proposees.-Cette delegation n aussi attire l^ttention sur le critere '

du.revenu par habitant applique par les organismes intemationaux pour-

octroyer les pr§ts a des conditions de faveur; elle estimait qu'il faudrait

egalement arr^ter d'autres criteres qui tiennent compte de la situation"

generale.du pays et de son potentie] de developpement economique.

32. Certaines delegations se sont inquietees du taux eleve d'accroxs-

seme:.t deraographique dans la region et ont demande que des mesures efficaces

soient prises pour remedier a la situation dans les pays'interesses.

.33. QUelquos delegations so sont deolareos preoccupeos du fait que, bion que les
cours des matures premieres exportees vers les pays developpes connaissent de

frequentes fluctuations a la baisse, les prix des articles finis importes par

les pays d^Afrique avaient toujours tendance a augmenter. Elles ont insiste

sur la necessite pour les pays africains dVexercer un contrSle effectif sur

leurs ressources naturelles, lequel contr31e constituait le prealable a un

developpement autodetermine et autonome visant a satisfaire aux besoins

essentiels de la population. De nombreux representants ont souscrit au theme

■principal de la strategie de developpement, a savoir I1organisation de. marches

et de canaux de distribution viablcs en vue d'encourager la transformation

aux niveaux national et regional des produits de base.

34« Dq nombreuses delegations ont insiste sur la necessite d'amener %qs diri-

geants politiques a prendre davantage conscience des problemes relatifs aux

etablissements humains. On a propose a cette fin de les encourager a partici-

per a des reunions consacrees aux problemes poses et aux possibilites offertes

par les etablissements humains dans la region.
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35. En conclusion, 1c President a declare qu'a son avis, le document couvrait

une gamme etendue de sujets, qu'il Start;bien presents ot qu'il avait donne

lieu a un echange de vuc fructueux*

C. Teamen du programme de.. travail.. e^jr^rjtJs^Doui^1^0^1281 (point 6 de

l'ordre du jour)

36* Le representant du secretariat a presence ie document £/CN.H/HUS/44 en
expliquant que, le Comite nlayant pas tenu de reunion en 19793 11 oontenait un

examen du Programme de travail et de l'ordre de priorite pour la periode allant

d'octobre 1978 a decembre 1979- II * rappele que, lors de sa premiere session,

le Comite avait adopts le programme de travail et l'ordre de priorite pour

1978-1979 qui avait ete approuve par la Conference des ministres de la CEA.

reunie a Kinshasa en mars 1977, <ie meme que le plan a moyen terme propose

pour 198O-I983 et qu'un programme de travail provisoire it -on ordre de priorite

pour 1980-1981* assortis de projections pour la periode allant de 1982 a f9«3«

37. Le doctiment contonait un examen detaille des programmes de travail, ainsi

qu'un expos! des raisons pour lesqucllos certains projets avaieni du Stre re-

manies, un projet avait du Stre supprime et d'autres reportes d'une periode

biennale'a'une autre. Apres -on expose des;,caracteristiques de la nouvelle

presentation du programme de traTail de 3a Cm3 dans lequel il etait tenu

compte des programmes de travail et des priorites des MQLPOC, le document

contenait en conclusion un brof resume des activites entreprises au niveau

sous-regional par les experts des etablissements humains en poste aux MIJLPOC

de Lusaka et de Niamey* - .

38. Le conseiller regional en . etablissements humains du MJLPOC de Niamey

a presente le document E/CNa14/HQS/?0 et a mis en lumiere les problemes'unxques

lies aux etablissements humains propres I* la sous-rogion; il a souligne la

necessite do Men comprendre.les probibm.s inherents a certadnes situations

particulieres (pays insulaires? pays sans littoral, etablissements dans les

zones minieres, vallees fluviales ot regions lacustres, ports et leur arnere-

pays, etablissements speciaux pour la niain-d'oeuvre migrante, agglomerations

construites pres des complexes siderurgiques et etablissements requis pour

reinstall.er et reinsurer les personnel deplacees), et de trouver des stra- ^
t<5gies et des methodes de nature a y remedies Soulignant rampleur, la complexi-

te' et l'urgence du probleme quo posaiont la plariification et la mise en place
des etablissements destines auxTefugn.es au Zimbabwe, au Mozambique, en Zambie

et dans plusieurs autres pays, le conseiller a enonce qaolques parametres

qu'il ne fallait pas perdre de vue "ea concevant cos etablissements.
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fchnil °Teillor *«*«*! -^**^ la necessity do former un personnel
tcchn^e aux questions des etablissements humains, a plusieurs niveaux, et a
S-it remarquer quo c'etaient les techniciens intermediates qui faisaient le
Plus gravement defaut. II a instamment demande que los besoms en personnel
dc-ns lo domame dos etablissements humains, qu'il s'agisse de personnel specia-

ronL^-n°n' + SOle^ 'ValU'S' ^ lGS 'C°leS dSB <StUdeS de 1'environnement soient
renforeees et que de nouvolles ecoles soient ouvortos pour former des planifxca-
teurs dans le domaine des etablissements dans la sous-region. Enfin, le conseil-
lerregional a rendu bri^vement oompte des activites du MULPOC de Lusaka dans

:*=;:: iT^iz^r "veloppement des ^

m' b^00118^1101"/?810^1 °n ^tablisseme»ts h^ins du MULTOC de Niamey a presente
cTll +"°'e.rrtf ° ^ ses ac«vite3 dans la sous-region. II s'agxssait prin-
oipalement d axder les Etats membros do la sous-region a determiner iSrs pro!
blcmos dans le domaxno des etablissemonts humains et a oonoevoir dos solutions

init^ /* l6S m°dalit<Ss de leur plication. A la suite do cette assistance
mitialo fournie aux Etats membros, le Conseil des mi«istres du MULPOC, rouni
& Nxamey en fevrior 198O a .adopte un program portant sur uno gaame dUilth
relatives aux etablissements humains, oomme il est indique au paragraph 27 du
document E/CN.14/HUS/44. Lo Comite a egalement ete infor™e qufle^omite Lus-
ZT,Tl etc:al1issements l«toinB.8e reunirait en deoembre 198O, en vue essentiel-
lement d-examiner les problemes de logement.

41. Le conseiller regional a rendu oompto de cas specifiques ou une assistance
=-vait eto fournioa dos pays-do la sous-region, en particulier en rapport avoc
lo programme de doveloppement des materiaux de construction, avec la mise en
oeuvre dos programmes de logements oooperatifs et de logements auto-assistes
et ayec la promotion de 1'habitat rural dans lo bassin du fleuve Senegal. En
conclusion, il a appolo 1-attention du Comite sur la necessity d'accorder une
attention speciale aux problemes des pays du Sahel victimes de la secheresse.

42. Au cours dos debats qui ont suivi, un representant a deplore que des
problemes dans la mise en oeuvre dos projets alent oblige a remanier le oalendrier
de certames activity figurant Su programme de travail adopte par le Comite a sa
premiere session, n regrettart en partioulier qu'il n'aif pas ete possible

d organiser le seminaire sur-les incidences de l'auto^ssistance sur les problemes
nationaux do logement (elements de programme 9.291.31 ot 9.292.O2)et a instamment
prie le secretariat de prendre toutos les mesures necessaires pour assurer
1 execution de ces elements de programme aveo les activites prevues pour I98O-
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43. Lc secretariat a aussi ete prie d'accorder un degre eleve de priorite a

l'assistanco * fournir aux Etats membres dans 1'etablissement ou la mise a 3our

de cartes nationales, indispensables pour analyser les problemes concernant

les etablissements humains et y porter remede,

44, Une delegation a demande au representant du secretariat de 1'eclairer sur

les criteres regissant V octroi de 1'assistance d'experts ou de conseillers en

poste dans les MLPOC Le representant du secretariat a expose la procedure a
suivre et a rappee quo 1'insuffisanca des resources financiers etait respon-

sable de 1'absence d'experts des etablissements humains aux MULPOC de Gisenyi,
de Tanger et de Yaounde. II a en outre informe le Comite des efforts depXoyes

en vue de reconduire dans lours fonctions les conseillers en poste aux MULPOC
de Lusaka et de Niamey et d'assurer les services d'experts dans les trois autres

MJLPOC, et a prie le Comite de solliciter l'aide du Conseil des mimstres des

cinq MUIPOC a pet egard. Le secretariat a ete prie de preparer un document sur les
activity relatives aux etablissements humains deployees au MJLPOC de Niamey et de

le faire distribuer a tous les pays,

■45. Une delegation a instamment prie le secretariat d'inclure dans les documents
presents lors de reunions a venir des rapports d'activites sur les travaux des
MULPOC. Le representant du secretariat a pris note de cette demande et a donne

1•assurance qu'il prendrait toutes les dispositions necessaires a cette fin.

46, A l'issue des debats, le Comite a :

a) adopte les propositions avanoees par le secretariat, sous reserve des

modifications proposees par les delegations;

*) condamne 1'action agreBBivo- des guepree'but les etablissements humains;

c) condamne l'Afriqae du Sud pour la destruction d'etatlissements humains

dans les Etats d'Afrique australe.

47. H. Godfrey Chidyausiku, Ministre adjornt au gouvemement local et. au
lit d'bateur a fait une declarP • logement du Zimbabwe, present en qualite d'observateur, a fait une declaration

'' dans laquelle il a indique quelle etait 1'administration au Zimbabwe ohargee

des questions relatives aux etablissements humains et souligne les problemes

auxquels le Gquverjiement ^imtebween entendait s'attaquer au cours des cinq

prochaines annees, ainsi que les solutions qui etaient envisagees. II a

mentionne les principal elements de la politique du logement et des plans
elabores dans ce domaine par son gouvemement, a savoir : construction de loge
ment b urbains bon marche, planification regionale, developpement rural ontegre
dans les zones tribales et promotion des petites industries et des industries

rurales.
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do. travail ct activites priorjtaires, proposes pour la periode

plan, & moyen terme pour la periode 15)_84-1989 (point 7 de l!ordre

du jour)

40 En presentant le document e/cN,14/hUS/45, le representant de la CEA. a fait

brievement ressortir les prir.cipaux elements des propositions de la CEA au sujet

du programme de travail et des prioritec pour l'exercice tr.ehnal I982-I984 qui

etaient soumis a lvexamen et a i?approbation du Comite. Ces propositions

tenaient compte d'une part des possibilites de mobilisation de fonds en vue de

^execution du programme ct de decentralisation des ressources du siege en vue

du renforcement des bureaux sous-regionaux (MULPOC) et d'autre part des decisions

adoptees pai' la Conference des ministres & Addis-Abeba en avril I98O et du Plan

d'action de Lagos adopte par la. Conference des chefs d'Etat et de gouvernement

a Lagos en avril 1900 qui exposaient la strategic africaine de developpement

et les objectifs d'action prioritaire.

/" Les divers elements du programme visaient a aider les Etats membres a creer

des r.ecanismes de coordination des diversos disciplines, a developper les activa

tes d'information et de formation des planificateurs regionaux et des techniciens

de la planificat?lon spatialo et a mettre en place des reseaux urbains qui

etendraient les equipements et les services essentiels aux zones geographiques o^

sont execubaos des activites fs-vorisant 1c developpement. et surtout aux zones

ruralesa Us accorderaient aussi uno large place aux programmes de participation

populairej a la mise en valeur des bassins fluviaux, a 1'amelioration du logement

dans lcs banlieues et colonies des squatters Qt au developpement des industries

des materiau:!: de construction et du ba"timent*

'/' Le document exposait aussi a titre provisoire les grandes lignes du plan

a moyen torme pour la periode 3.984—1989j qui comprenait les elements suivants :

les poxitiques et les strategics des etablissements humains fondees sur ^organi

sation spctiale des activitec eco'-omiques et la creation de'mecanismes appropries,

l-urbanisme, It . politicrues du logement le perfectionnemont des aptitudes,, le

developpement des industries des materiaux de construction et du bStiment et les

institutions et la gesti.on*,

5~- Au cours des debats qui ont suivi la presentation ci-dessus, les participants

on!: Solicit6 lo secretariat de ce document et des propositions qui y fr*.gui?aient,

cstimant qu'elles repondaient bien aux besoins de la region et ils ont recomman-

de I?adoption0 Certaines delegations ont attire Inattention de la reunion sur

certains elements comme la formation, lfinformation8 les problemes de la ^instal

lation des personncs deplacees? l'integra-tion du developpement rural a la plani—

fication economique et souligne leur importahce<,
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resolution pri-it 1c. CEA d'accorder la priorite absolue a la mise au point de

methodologies operationnelies pour des etudes pilotes visant la transforma

tion des reseaux urbains et ruraux en une entite commerciale, economique et
sociale viable,

E* Proposition. concemant les arrangements de cooperation entre la Commission

economicrae pour lVAfricrue et HABITAT pour la realisation du programme de

travail et prdre de priorite pour I98O-I98I et I982-I983 (point 8 de

1'ordre du jour); cooperation aye.c les organismes des Hations Unies et

autres dans le domaine des etablissements humains (point 9 de lfordre du
jour)

56, En introduisant les documents E/CN.I4/HUS/46 et E/'CN. 14/kJS/47 concemant
les points de l'ordre du jour ci-dessus mentionnes, le representant de la

CEA a explique que ces documents etaient soumis conformement a la resolution l(l)

adopte au cours de la premiere session du Comite regional intergouvememental.

II a explique que m§me les meilleurs programmes restaient lettre morte en

I1absence de ressources pour leur mise en oeuvre. Aucune organisation ne peut pre-

tendre disposer des ressources necessaires pour traiter effectivement a elle

seule de tous les aspects de developpement des etablissements. humains. II con-

vcnait au contraire de mettre en commun les ressources de tous les organismes

interesses, compte tenu de la coraplexite des ttches a executer.

57. La cooperation avec Habitat, de toutes les organisations s'occupant des

etablissements humains, revStait une importance speciale et des rapports de

travail existaient deja entre la CEA et Habitat, Les relations qui existaient

prealablement a la Conference de Vancouver ne permettaient plus de sroccuper

effectivement des nouveaux aspects lies a la demande regionale et sous-regionale

en matiere de developpement des etablissements humains. Le developpement

des etablissements humains constituait une partie integrante du developpement

global de la region, en faveur duquel la CEA avait un r31e specifique a jouer.

Cfest dans ce but et dans le cadre du mandat confere par la resolution 32/162

de lMssemblee generale des Nations Unies que la Conference des ministres

avait etabli un comite regional intergouvernemental des etablissements humains

afin quo lc developpomcnt des etablissements humains soit corrGctomcnt integre a

la strategic globale do devoloppement ainsi qu'a sa mise en application l/.

58. II convenait de renforcer les relations de travail entre la CEA et Habitat
dans un esprit de complementarite operationnelle, d'harmonisation de la pla-

nifxcation et de I1execution des programmes au niveau regional, en vue de

fournir une assistance sur le terrain aux pays africains en matiere de soutien

technique et logistique. II etait actuellement envisage que, dans le cadre

d'une cooperation appropriee, la CEA et Habitat elaborent conjointertient des

l/ Voir resolutions 316(XIII) ct 358(XIV) dc la Commission.
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elements d'action et des activites de pwjets pour la region africatae dans
S dolLoias"tablis.e.ents Wins ocnfor.en.ent au Plan d-action de Lagos.
Les domaines de cooperation identifies etaient :

aux obiectifs sociaux et.eoon0m3.ques; . . . .. . : .. - ■ ■ ■

^elaboration de methods,, permettant de. satisfaire les

^ L= tr-nrfert de technologie, une attention particuliere etant accordee

^ X-;Lo^de rha,itat en mflieu rural, a la conStruotion en ^™**™
de lo^nts pour les sroupes soc.au, . fai.le revenu, a rassa^se.ent des
dis et des colonies de squatters;

d) T^a cooperation entre pays;

e) Le development de la main-d'oeuvre et des competences.

59. La c^ et Habitat ont „ de temps^ autre de, con^
d1organiser la cooperation requxseo Les modalites ae oe^

d, conclure*

les termes
"la secheresse" apres los-mots "tels que"-

I^er apres "place de 1 • apiculture et de Industrie", "et las activitef
do commercialisation oonnexss1',

A jouter

"services

-, 4---C > it-n-irovLsionneFicnt on ^au" apr^s I1expression
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61. En se. referant au paragraphe 11 c), une delegation a demande des eclair-
cissements sur les modalites du transfert de fcechnologie propose. Le representant
du secretariat a explique que les activates speciales en cours du groupe d»experts

de-la CM sur les industries dubStiment et.des materiaux de construction etaient
destinees a cet effet, et que les bases du developpement de la recherche dans
le domaine du bStiroent et des materiaux de construction avaient deja ete posees.
Ce groupe d'experts etait en train de planifier l'etablissement de systemes /
d'echange d'information et de technologie y compris 1'organisation de missions
d1 etude d»experts des pays africsins vers d'autres pays en developpement tels
que lflndef l'Indonesie, la Malaisie, la Republique de Coree et la Republique
populaire de Chine, ainsi que I1organisation d'ateliers techniques. La pro

position d'une delegation selon laquelle il convenait de tenir compte dans les
accords de transfert de technologie de la necsssite dfy inclure des formules

des prooessus de production a ete aooeptee. L^accent a egalement ete mis sur
l'importance des technologies novatrices et a faible cout en ce qui conceme
la production des materiaux de construction. Une autre delegation a souligne
la necessity de developper los technologies do production do materiaux'do cons
truction on vuo d^ l'-iuto-construction.

62. A l'issue de la discussion, les represen-fcants ont adopte le document E/CN#14/
HUS/46 et ont demande a la CM et a Habitat do suivre les progres realises dans
1'application des propositions faites. On a egalement insiste pour que les gou-
vernements africains prennent les mesures propres a assurer leur participation

a toutes les reunions, et qu'ils adoptent de concert avec la CEA une position
unifiee et positive pour soutenir cette approche.

63. Le representant du Centre des Nations Unies pour les etablissements
humains avait deja informe le Comite des si:: projets specifiques figurant au
programme de travail pour 198O-198I dfHabitat, qui presentaient un interSt

particulier pour la region africaine et seraient mis en oeuvre sous reserve

des fonds disponible.s. Ces projets portaient sur les questions suivantes :

a) Formation a la planification des etablicsements humains en Afrique;

b) Methodes novatrices propres a aider les habitants des taudis, les
squatters et les ruraux a ameliorer lours habitations;

c) Rationalisation de l'industrie des materiaux de construction locaux,
choix des technifjues de construction appropriees et amelioration de lfindustrie
du batiment en Afrique;

. ' d) Technologie appropriee dans le secteur du bStiment;

e) Moyens audio-visuels dans le domaine des materiaux de construction
locaux en Afrique;

f) Directives conoernant l'etablissement et le renforcement des institutions
en vue d ameliorer les etablissements dec foyers a faible revenu dans les zones
'i^q<»ipfl ft+, rurales.
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64. S'agisscnJ du budget de programme pour 1982-1983.-et du plan % moyen terme,

le representant.d'Habitat a signale que, Men que la Commission des: etablissements

humains ait formule des directives generates .a sa troisieme session, le

secretariat n'avait pas encore commence a etablir ces documents. II Start -des

.lore premature d'examiner a ce stade le prochain budget de programme et le plan a

moyen terme d'Habitat.

65, Plusieurs delegations ont attire 1'attention sur le fait que la reaffectation

de ressources en faveur des commissions regionales decidee conformement aux re

solutions de 1'Assemblee generale et du Comite intergouvememental regional n avait

pas encore eu lieu et ont propose £e reaffirmer, par une nouvelle resolution, la
necessite d'accelerer ce transfert. Certaincs delegations ont souligne la

necessite d^accilerer la reaffectation effective des ressources disponibles du

Centre des Nations Unies pour les etablissements humains aux pays de la region

afrtoatoe et d'accrottre la participation de la CEA a 1'execution des elements

decentralises des activites, compte tenu des decisions prises par 1'Assemblee

des chefs d'Etat et de gouvernement lors de sa session extraordinaire de Lagos

consacree aux questions economiques.

66* Au cours de- l'examen du point 9 de l'ordre du jour, les representants de

l'OIT de 1'UNESCO, de la Banque africaine de developpement et de 1'Organisation

regionale afrioaine de normalisation se sont declares tres interesses par une

cooperation avec la CEA dans des domaines specifiques du developpement des

etablissements humains.

67. Le representant de VOIT a evoque certains projets nationaux et multinatio-

naux de l'OIT se rapportant au developpement des travaux publics en recourant a

une nombreuse n^in-d'oeuvre, leur planification et 1'organisation d^evel°^-
ment des elements d-infrastructure, notamment les matenaux de couverture, d^s
les pays africai^s. L'OIT aocordait one attention particuliere aux programmes

pilotes entrepris dans plusieurs pays les moins avances de la region, prelude
au lancement de programmes nation** de grande ampleur. II a signale que les
debouches et la creation d'emplois ainsi que retude des competences dans les
.ones d'etablissements etaient deux domaines qui se pretaient t une cooperation

entre la CEA et l'OIT.

68.- Le rePreSentant de 1-UNESCO a souligne la necessite pour la CM et 1'UNESCO
de coopers dans 1, doma^e de 1-ensei^ement,. de la main-d'oeuvre et,du deve-

loppement des competences et de certains aspects sociaux et oulturels_des
etablissements. II a estime que la cooperation la plus efficace serait
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i-t.de la Banque .africaine de..developpe.raent a souligne que
la BAD devrait occuper une place particulifere dans les accords de cooperation

de la CEA du fait de son role unique en tant que premiere institution financiere
d'Afrique pour I1execution de projets relatifs aux etablissements humains, II
a rappele les initiatives et les activites de la BAD en vue de la creation d'une :

institution regionale de financement de la construction de logements SHELTER-

AFRIQUS, dont le principal objectif sera de mobiliser des capitaux qui permettront
d accorder des prets a des institutions nationales pour le financement de projets
de construction de logements dans les Etats membres* SHELTER-APRIQUE sera un

instrument clef du-developpement des etablissements humains en ce sens que cet

organisme visera a pallier les insuffisances de financement dues aux limitations

de credit imposees par les etablissements financiers naiicnaux, et a satisfaire

amsi les besoins du secteur du bStimentet de la construction, L«elaboration
de politiques et de programmes clairement definis dans le secteur des etablisse-
ments humains et d'un mecanisme institutional efficace dans les pays d'Afrique

serait une condition indispensable pour pouvoir beneficier de l'assistance

de SHELTER-AFRIQUE. Les representants se sont felicites de 1'offre dJappui de
la BAD et ont prie la CEA d'aider les pays africains a mobiliser en leur faveur
l'assistance de cette institution.

70. Le representant de 1'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN)
a signals que celle-ci s'occupait principalement d'arrSter des normes regionales
applioables aux produits manufactures qui sont d'un interet particulier pour

l'Afrique en vue de renforcer le commerce intra-africain, Dans le domaine des
etablissements humains, l'ORAN s'interessait vivement au developpement des

industries des materiaux de construction et du batiment et collaborait aux etudes
de la CEA sur les normes, les codes de construction et le controle de la qualite

des materiaux de construction, Cette organisation desirerait cooperer pleinement
aveo la CEA-en'matiere de normalisation et de contr81e de la qualite*

71. Le representant de 1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation
et ..'agriculture (PAO) a declare que si la FAO n'etait pas un organisme de
financement, elle jouait neanmoins un r6le de catalyseur en matiere d'elabora

tion de strategies et de projets de developpement rural et de developpement
des etablissements humains. Par 1'intermediate de sen bureau regional au Ghana,
la PAO fcurnissait deja une assistance a plusieurs pays de-la region dans ce
domaine.'

72. Les participants se sont felicites .de 1'offre de cooperation de la PAO,
de l'OIT, de l'UNESCO et de 1'ORAIT et ont demande que d'autres organisations dont "
les^activites se rapportent aux etablissements humains, par exemple 1*OMS, soient
invitees a participer aux reunions futures du Comite0
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tions -1a^^fi a- Tftnvironnement
t du Comiteauxgues

jour)

epresentant du secretariat a presente le document intitule "Elargisse-

intergovernmental pour les question d'envxronnement si
regionaux

ne
de^ fait. La Cm a d-a.ord cree

2oldun, d-accord entre Xe PHUD et HaMtat oo-e exe.ples d'actxon
les dornaines des eta.lisse.ents hu.ains et de 1-envxronnement le
ppele le mandat actuel du Condte regional intergouvememental des

seL^f^i et conolu en proposant de modifier ce —t de .anxere
yincorpororles questions d'environnement.

i^utlo, 378(W) de la Commission qui decidait de creer
resoiuxion 3i^\^ ; , . . fn- Hp, et?"blissem

---.

et

ee "lioiter. II a ete decide ,ue le Comite regional intergouvernemental
elSssements humains a ■ ocouperait aussi des politics et des programs
regionaux relatifs a 1'environnement,

7, Quant ,ux modn.lites de fonotionnement du nouvcau Comite, les opinions des
75. Qu^nt .^ rao npT,+1,..s craisnaient que les activites ayant
delegations etaient divergentes. uertames ordgn^ien q

trait a Venvironnsment n'empietent sur les aotivites ayant trait aux

pour les etaUissemcnts humains, q^i seraient convokes separement pour des
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reunions en alternance. D'autres encore souhaitaient un arrangement similaire a
celui de la Conference commune des planificateurs, des statisticiens et des
demography ou les sujets sont examines par des sous-comites qui font rapport

; a la Conference commune, en reunion pleniere.

■., 76. En ce qui.concerne la representation aux sessions du nouveau Comite, il a
;. ete suggere que dans les pays qui avaient un ministere des etablissements humains
I - f ^ min^tere distinct pour 1 • environmentf on pourrait choisir des represen-
f- tants dans 1'un et l'autre ministere.

tfl

,J

77. Pour ce qui est des. ressources dont dispose le secretariat pour lui permettre
d executer effxcacement le programme de 1-environment, il a ete souligne que la
CEA avait un groupe des etablissements humains et un groupe charge de la coordi
nation des questions d'environnement et qu'il appartenait a ces deux services
d augmenter leurs ressources respectives. Neanmoins les deux entites devaient
travaxller en collaboration aussi etroite que possible dans tons les domaines
relevant de leurs responsabilites respectives.

78^ Au sujet des roles distincts du PNUE et d'HABITATf qui fonctionnent
tous deux s^ns empieter sur leurs prerogatives respectives, le representant
d.Habitat a explique que les modalites de la cooperation entre les deux or
ganisations etaient arrgtees par les resolutions de 1'Assembled generale qui

avaient cree Habitat ainsi que par le memorandum d'accord signe par le PWUE
et le Centre en fevrier I98O.

■?* .^e^taines delegations estimaient que le Comite regional lntergouvememental
des etabUssements humains avait le droit et le devoir, puisqu'il avait ete cree
par une resolution de 1'Assemblee generale, de jouer le rSle d'agent du FNUE dans

toutes les questions d'environnement concernant la region africaine et qu'il
pouvait aussi, pour la meTne raison, decider de s'ocouper des questions d'environ
nement dans la region. Cette idee a ete considered comme un compromis, auquel les
delegations qui ne voulaient pas voir les organisations actuelles faire double
emploi on-t fini par se rallier.

80.. -me delegation a preoonise de rattacher le Groupe charge de la coordination
des questions d'environnement de la Bffl au Groupe deS etablissements humains
etant donne. que le Comite-des etablissements humains -jouerait le rBle d'a^ent
du PITOE en Afrique.

81. Certaines alligations, ■soucieusesde voir cdordonner ISs activites a exeouter
et umfxer la position afrioaine sur les questions regionales des etablissements
huBama. ont suggere que les representants des Btats africains membres de la
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Commission,

82. aM^ concede Xa frequence et la^ree

pour finir * consensus salon £££££^
sur les questions relatxves a

ff
Xisse^ —*«

autant qu'll serait neces-

deS sessions extraordinaires, le cas eonean,.

83. ConoXuant Xes dftat- »r les points d. 1'^^J
resident a felicite le Comite d'etre parvenu a un accord

sans avoir du proceder a un vote :•

a) Le COmite elargira son .nandat de maniere . y inclure Xes

d'environnement;

modifiera ie mandat fi^rant & Xa section VJ

sements humaixiB deviendra 1-

dans la region africaine;

direct p

extraordinaires dans l'intervalle;

Comite (point 12 de

84. Le ■ representaaii; du secretariat

intitule "Ordre du jour provisoire de
intergovernmental des etablissements

^m demand, aux participants
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de prendre note du fait que l'ordre du jour provisoire avait ete redige avant

la seconde reunion du Comite regional intergouvernemental des etablissements

humains de sorte qu'il comportait deux points devant §tre examines au cours

de la troisieme session qui se rapportaient uniquement a la question des

etablissements humains.

85. Le representant du secretariat a souldgne lfimportance des deux points
qui devaient §tre exaoiries a la troisieme session : a) "Les eHablissements

humains et la strategie africaine de developpement : l'organisation spatiale

des activates economiques avec un accent special sur le developpement des

zones rurales"; et b) "Examen des progres realises dans la creation d1institutions
et de mecanismes en vue de ^application des politiques des etablissements

humains a I1echelon national, sous-regional et regional11 dans le cadre du Plan
d'action de Lagos,

86, Au cours des defeats qui ont suivi, i! a ~e"te propose de modifier le titre
de l'ordre du jour provisoire comme suit : "Ordre du jour provisoire de la

troisieme session du Comite regional intergouvernemental des etablissements

humains et de 1'environnement", compte tenu de la decision prise par la Commission

d'etendre son mandat pour y inclure les questions relatives a l'environnement.

II a en outre ete demande que l'ordredu jour provisoire soit redige.de nouveau

pour tenir corapte du. mandat elargi.et-que ce pro jet df ordre du jour revise soit

adresse aux gouvernements avec une note explicative leur demandant leurs obser

vations ou des modifications. Une delegation estimait que le secretariat

devrait elaborer un programme concernant 1Telaboration de lignes directrices

pour une politique du logement au niveau sous-regional et que ces lienes

directricep idout une ooliticrue du loerement constituent un sujet de debat lors
de leur troisieme session.

87« En reponse a ces observations, le representant du secretariat a accueilli
favorablement les suggestions faites et a fait remarquer que le secretariat

maintiendrait uiie certaine souplesse dans 1'elaboration d.e l'ordre du jour

provisoire afin de permettre ^inscription des points proposes par les Etats

membres. II serait possible d'y inclure des themes d'interSt. sous-regional con

cernant la sous-region du Sahel ainsi que les sous-regions cStieres d'Afrique

si les Etats membres fournissaient au secretariat les .renseignements necessaires.

Le representant du secretariat se felicitait de pouvoir collaborer avec les pays

de la region, autant que possible, a l!elaboration de l'ordre du jour revise.

83» Certaines delegations ont propose qu'outre.le Secretaire executif de la
CEA, le Directeur executif d'Habitat, le Directeur executif du FWUE ainsi que

le Secretaire general de l'OUA soient invites a prononcer des allocutions au

cours des reunions du Comite regional intergouveraemental, Un representant

a demande que le Comite soit saisi de 1'allocution d'ouverture du Secretaire

executif en temps voulu pour en permettre I1 examen lors de 1'examen du point 3

de l'ordre du jour.
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89. Les representants out egalement demande que les documents^ travail pour
les sessions soient adresses aux Stats metres suffisarcment a 1'avance pour leur
™ttre de Men preparer la reunion. Le secretariat pourra auger opportun
deTepousser la date de la reunion du Comito au cas ou il y aurait des retards
Snsia plication de la documentation, oelle-oi ne pouvant etre envoyee en
temps voulu aux Etats membres.

90 Dans sa declaration de ol6ture, le Prenident a remeroie les representants
'T^ aux discussions et de leur cooperation dans ederoulement

i l tariat **1*
euTco^tri^ion aux discussions et

des travaux de la reunion. II a egalement remeroie le secretariat

Commission eoono^e pour l-Afric^e d'avoir °^\C^l™
et a declare close la deuxieme session du Comxte

des etablissements humains.

H. Presentatinn audio-^isi^H p. par le CHPSH

91. Le Centre des Nations Unies pour les etaUissements humains (HABITAT) a pre-

ete adoptees par certains pays en developpement.

Ces films etaient intitules r

a) Habitat insalubre;

"b) Developpement sans larmes;

c) L'hatitat en Afrique;

a) L1 nomine et 1'eau au Benin;

: e) Architecture traditionnelle au Yemen.

QP Les representants et les observateurs se sont montres ti%8 satisfaits de

de la region africaine.
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troisieme partie

recommammtiqns' st resolutions

Resolution 1(11)

POLITIQUES ET PROGILUKES RSGIOIf.UZ DES mBLISSEIffilfflS HtHams

Le Comite regional intergouvememental des etablissements humains

Rappelant les resolutions l(l), 2(l), 3(l) adoptees a sa premiere
session.

presences a 1'esprit les resolutions et recommandations adoptees

par l'Assemblee generale des Nations Unies, 1'Assembled des chefs d'Etat
et de gouvernement africains et les implications du Plan d'action de Lagos
en ce qui concerne la promotion des etablissements humains, les resolutions

et recommandations adoptees par la Conference des ministres de la Commission

economise pour 1'Afrique at par la Commission des etablissomonts humains de
1'Organisation des Nations Unies,

Kp.tant avec satisfaction que plusieurs pays de la region africaine ont

pns des mesures pertinentes en vue de restructurer leurs mecanismes institu-
tionnels dans le domaine des etablissements humains,

Mptant crue quelques autres pays n'ont pas encore pris de mesures pour

restructurer leurs mecanismes institutionnels a cause de certaines difficultes,

Conscient de ce que l'insuffisance ou le manque de ressources et de
connaissances specialisees dans les pays comptent au nombre des difficultes

majeures qui empgchent cette tSche de restructuration des mecanismes institu-
-fciormels d'§-fcre menee a tonne fin et rapidement conformement aux voeux et
aux besoins des pays,

Reconnaissant que la Commission economique pour 1'Afrique a le potentiel

technique necessaire pour aider efficacement les pays africains dans la tache
mentionnee,

lota^it les progres realises dans la creation de l*unite des etablissements

humains au sein du secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique pour

servir le Comite regional intergouvememental des etablissements humains. et ■
dans la mise en oeuvre d^arrangements visant a une cooperation efficace et

dynamique au sein du secretariat de la Commission et avec d»autres organismes,-
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Appreciant toute la gamme d-act,ivites entreprises par la Section de 1'haM
tation71e~la"c'onstruction at de la planification physique de la Commission

economlque pour 1'Afrique en attendant la creation offxox-Ue de 1 wute

des etablissements hurnains,

satisfaction 1-incidence tenefique des travaux

r^k de promotion des etatlissements
t

trT7teTr^rer^kere p
^rles everts que la Commission economise pour 1'Afrique a. postes dans
ses MULPOC de Lusaka'et de Niamey depuis l'annee derniere,

Hotant OTec.^|p=cuSation ,ue les ressources mises a

du transfert des rSssources n'ont toujours pas agouti,

■ . Ao ikRRAHGEI-IEHTS. IUSTTTUTIOMELS

la Recommand^

gouvemements afrioains qui ne 1'ont pas eMOre.fa"

ment economique et social5

africains, si necessaire, de tirer parti

mique pour 1'Afrique en vue de mener a Toonne fin lei

dessue.

Bo SERVICES DIASSISSE6JWB TECHNIQUE

2a Prie

fin de s



E/CNo14/782

e/cn.h/hus/51

Page 2?

i) consolider davantage, de renforcer et d'elargir la Section
de,I1habitation, de la construction et de la planification

physique du si^ge de manure a en faire uno Di^ision-i part
entiere;

ii) renforcer les organes des etablissements humains disponibles
dans ses MULPOC au nivetj. des sous-regions en maintenant les.

services qui existent actuellement a Lusaka et a Niamey et en

mettant en place des services analogues a Gisenyi.,;.,a Yaounde
ei a Tanger; ■. "' ■ . :

b) le Directeur executif du Centre des Nations Unies pour les etablisse-
ments humains (HABITAT) de prendre les mesures appropriees pour mettre.&. la
disposition de tous les pays africains la documentation et les services,audio-

visuels de Vision Habitat par l'intermediaire des services existant dans les
MULPOC 4e la Commission economxqud pour l'Afrique des differente's sous-
regions;

Cft SUBTI DU PLAN D'ACTION DE LACJOS

3. Prie

a) le Directeur executif du Centre des Nations Unies pour les etablisse-
ments humains d'assurer des le depart, la participation de,.la_Commission econo-

mique pour l»Afrique a toutes les activites regionales d^assistance technique

en matiere d'etablissements humains qu*Habxtat eiitreprend dan0 la region afri-

caine, de fa9on a assurer V integration et lfharmonisation effectives de ces

activites aux programmes de developpement social et economique de la region

en tenant compte du mandat que la Commission economique pour l'Afrique a regu

a cet egard et de garantir la conformite de ces mSmes abtivites ayec le ?lan
d'action de Lagos,ainsi qu!une decentralisation adequatej .'■-■.:

b) les Etats africains membres;de la Commission des etablissements
humains de 1'organisation des Nations Unies de tenir des reunions preparatoires

en collaboration avec la Section des etablissements humains de "la Commission eco

nomique pour l'Afrique deux jours au moins avant les reunions de la Commission

des etablissements humains de facon a adopter une position commune, a entreprendre

des actions coordohnees et a assurer une decentralisation effective- compte

tenu des decisions et des priorites indiquees parle Comite regional inter-
gouvernemental des etablissements humains; . ■ ■, .
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■ : . .Dj, MOBILISATION EES.RESSOURCES

A Prie le Directeur executif du Centre des Nations Unies pour les

etaUisseme^ humains de redeployer irmnediatement les resources **&
allouees par 1'Assemblee generale des Nations Unies de mamere ^permex

a la Commission economise pour I'Afrique d'entreprendre sans delax les

activates reuses; .- .-

au Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

sans reserve aux ^esoins de la region africaxne enr^oT^pui sans reserve aux besoins de l g
ult la Colission fioonomiqjxe po.T 1-Africa des fonds supplementaires
pouHui permettre d« entreprendre les activites dans la region afrxoaxne
en LtiLe d'etatliSselnents hu^ains enoncees dans le mandat du comxte regional

intergouvernemental; -.

6 Prie le'seoretaire executif de la Commission economise pour

TT-r-oe* nnur lc developpcment on Afrique et a ODtenu .*

ad progrLes de promotion des eta.lissements humains et d'a^xstrer les
fonds alloues oonformement aux ordres de priorite exprimes par le Gomxte .
regional intergouvernemental des etablissements humams;

7 Prie en outre le Secretaire executif de la Commission economise
Srf^I la mobilisation de resources suppl^entaxres auprt

rnements et pays, -

COOPERATION INTERINGTITUTIONS

pour rAfrSrfo^
de divers organismes,. gouvernements et pays,

regional intergovernmental des etatlissements humams;

9 gefelicite des declarations faites par les represents de la
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10, Prie le Secretaire executif dela Commission economise pour l'Afrique
d organiser la suite a dormer aux offres faites et de formuler, en vue de
leur execution, des programmes et des activites conjoints d'une maniere
appropriee;

11. Se felicite^en outre de 1'interSt particulier manifesto par la
Banque africaine de dSrcloppesent qui er.^.d 3t!! laborer avec la Commission
economise pour 1'Afrique a ^elaboration et a 1'execution dos promts relatifs
aux etablissements humains dans la region africaine;

f 12* £Ei£ le Secretaire pxecutif de la Commission economique pour
1 Afrxque d«engager des negociations avec la Banque africaine de developpe-
ment et de concevoir des modes Judicioux de cooperation qui permettent des " '
consultations mutuelles ainsi que I1elaboration et V execution de projets
dans le domaine dos etablissements humains y compris la production de ma-
teriaux de construction et la promotion des services de construction.

Resolution 2\ll) .

DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET
■ . ■ . DU BATIMEWT

Le, Comite regional inter^v^^jiaT^ etablissements humains,

Rappelantsa. resolution 4(1) relative au developpement des industries
des materiaux de construction et du ba"timent dans la region africaine,

Prenant note avec satisfaction des differents rapports presentes sur
le Programme de developpement des industries des materiaux de construction
et du ba-timent, et en particulier du "Rapport d'activite sur le developpement
des industries du batiment et des materiaux de construction dans la region
africaine" .l/f ^

Souli|fi?iant que le developpement des industries des materiaux de

construction et du bStiment constitue une composante essentielle du processus
tendant.a la promotion des etablissements humains dans le cadre de la stra-
tegie africaine de develcppement.

1/ Document E/CNo14/%US/42/Add.li
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saires au developpement de ce secteur,

Convainou ouef malgre tout, une assistance internationale substantielle

wmmim
en

question d'ioi a l?an 2000,

ottenus depuis sa miso en oeuvre.

:eta-blissements humams - et aux aatres orgr -, ,,nt^rat special qu»ils ont
do ce systems ainsi qu'aux pays donateurs pour 1 xaterat^^ ^ contribution
^ifeste pour 1'execution de ce Programme et en particular p

ont fcumie jusqu'a present!

national, sous-regional et regional;

le meme dynamisms. a-^^^-t r ,.„..!,
v/i-ouj.«~*-- -•-" " _^ ,. T>n!i'+yp 1_:assisTjancs uiici/vc ^—

le domaine de ses activites de ma.n:.ere 'qous™^Kional, dans les domaines
sera accordee aux pays a 1'echelon national et sous .egion ,

suivant s ;
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b) Production de materiaux de construction essentiels s'appuyant
sur 1'utilisation de technologies appropriees, de matieres premieres locales,
en tenant compte des considerations liees aux transports et du meilleur usage
des capacites disponibles;

c) Meilleure organisation du sous-secteur de la construction pour mieux
repondre aux conditions et besoins locaux grace a des mesures telles que la -

rationalisation des codes et reglements du batiment, la normalisation des
materxaux et le contrSle de la qualite, la formation professionnelle, etc.;

d) Mise en place et renforcement des services africains de recherche,
de diffusion de 1'information et de documentation dans le domaine de la
construction en general et du bailment en particulier en vue de favoriser la mise
au point de techniques nouvelles, rationnelles et bon marche et de moderniser
les procedes en vigueur ainsi que les procedes traditionnels;

3* £i3£ le Secretaire executif de la Commission de prendre les
dispositions necessaires pour assurer une cooperation efficace avec les autres
commissions regionales en matiere de developpement de certains aspects parti-
culiers du secteur des industries des materiaux de construction et du batiment
en tenant compte des experiences et des connaissances specialises des pays
en developpement et des pays developpes d^utres regions; :

4- Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le developpement
et les autres organismes des Nations Unies, la Banque mondiale, la Banque .

africaine de developpement, la Banque arabe pour le developpement economique en Afri-
que et les autrss organismes et les pays donateurs multilateraux et bilateraux

de foumir des ressources afin de soutenir, bien au-dela de 1981, 1'execution ■

du Programme dans son ensemble et en particulier au niveau des differentes
sous-regions.

Resolution 3(ll)

EXTENSION DU MNDAT EU COIOTE REGIONAL INTERG0U7EENEMENTAL DES KTABLISSEMEMTS

HUMAINS

Le_ Comite regional intergouvememental des etafrlissements humains

Prenant note de la resolution 378(XV) de la Commission en date du 12

avril I98O relative au Plan d'action et mecanismes institutionnels pour un
programme regional sur 1'environnement en Afrique,

Conscient que toute tentative de separer la notion d'etablissements humains

de son contexte environnemental entrainerait une deterioration de la qualite de
la vie,
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Tenar^omgfce ^ propositions avancees dans les documents E/CN.H/HUS/48;
BCA/BCU/80 de la Conc:Uj3ir.:i eccnpmiqua pour l'Afi-xcjue relatifs a 1'elargisse-

ment du raandat du Comite regional intergovernmental des etablissements humains

aux questions concemant l'environnement,

Raggelant la resolution 32/162 de 1'Assembles generale en date du

19 decembre ST1 relative aux arrangements institutionnels au nxveau regional

et la resolution 3l6(xi:i£) ^ WU^Lbsiuu *=n date du 19 mars 1977 sur les
arrangements xnstitutxonnels dans le domaine des etablissements humaxns au

niveau regional qi-, toutes deuj:, confient au Comite regional intergouverne-

mentai des etablissements humains entre autres responsabilites, celle de

1*elaboration et- Ac 1'c -roufion de politiqaes ,n nature d1 etablissements

humains pour la region de I'Afriqtie,

RaEESlS2EaJ^^lement la resolution 32/197 du 20 decembre 1977 de l'Assemblee
generale relative Via res-cruoturaiiion des secteurs economiqae et socxal du

systeme des Nations Uhios. dans laquelle un acoent particulier est mis sur la
responsabili-be des ooirMissionE regionales en oe qui concerne la coordination et

la cooperation au niveau regional, '

Se referant ^ la rosolution 1978/74 du 4 aout 1978 du Conseil eoonomique
et socxal -ele ive & 3a ooopo^eJ;ion re-- tonale et au developpement par laquelle
le Conseil rearxximo l. ol..iv^bxon ^ les commissions regionales sont/Particu-
lierement bien placees pour favoriaer la cooperation sous-regionale, regionale

et interre:g?.cna:tc da-iK leurs regions respectives,

I.1 decide d'e^-.-,V.:o 1: njjidai du Comite regional intergouvernemental des

'^M^ir.^ aus: qaestions relatives a l'environnement?

2. Secids isalem^t qiie le Comite regional intergouvernemenial des ■

etablissem^ntTTimaii^to e:i tan* qu'ageat d'execution du Programme des

Nations Unies tour 1 • Kr/iranuement poui tout ce qui concede 1 envxronnement

dans la region b

3. Prie_3>3tamm-at le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique de modifier le^mandat du Coraite regional intergovernmental
des etablisserre.i;, h*,v^.' oonfonLSioent^ decisions precxtees et de faxre

rapport Si la proohajpe. .s.ssB.ion du. Comite.;...„;.....
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4* Invite le Programme des Nations Unies pour 1 • environnement et le
Centre des Nations Unies pour les etablissements humains a foumir toute

1 assistance necessaire au Comite pour lux permettre d'executer son programme
de travail dans les domaines des etablissements humains et de 1'environnement;

Le Secretaire executif de la Commission econdmiquu pour 1 ■Afrique de

^ , """ T.mesuros ^eccssaires, conjointenrent avec le Conseil economique
oooial, pour fairo adopter 1'amendement precite ot de fairo rapport a la
ex: xe■ session du Comite;

6. Wte les Etats africains membres de la Commission des etablissements
h^nams a temr me reunion commune avec la section des etablissements humains
de i& commission economise pour l»Afrique deux jours au moins avant les reunions
da la Commission des etablissements humains afin d'assurer une coordination'
efficace des activites et une decentralisation reelle.

Resolution 4(ll)

SITUATION DES RBMJGIES

Le,Qoiaite regional inter^ouvernemental des etablissements humains.

2aER^£l la resolution 395(XV) du 12 avril I98O de la Commission
concemant la situation des refugies en Afrique, dans laquelle ilest

recommande que la Commission economique pour 1'Afrique, en etroite colla

boration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies et
1 Organisation de IVunite africaine, ait a sa disposition les moyens neces-
saires pour remplir les fonctions qu»elle pourrait §tre appelee h- assumer.

dans les acmaines de 1'assistance aux refugies ruraux et urbains, et de
1 emplo?., de la formation et de 1'education des refugies,

.Tenant!-com£te des preoccupations exprimees par des Etats membres du
Comite^eoncernant les conditions de vie des populations urbaines ou rurales
deplaoees par des guerres degression ou se trouvant sans abri a la suite

de phsnomenes naturels ou imputatl.es a l'homme, et de la necessite de per-
netl:-.-c ^ ces populations de retrouver rapidement des conditions de vie nbrmales
dans leurs villages et villes,

Constatarrt que le choix de 1•emplacement, la conception et la realisation
d-etabl-.ssements pour les refugies n'ont pas recu l'attention qu'ils meritent,
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de la reinstalla+ion;

2.

d'assistance pour ^ t ^3 telle assistance,

reins-talla-tion et la readaptation;

3, Wte le Secretaire ex.cutif de

X.^e kT-dre toute disposition
tion efficaoe, dans les pays ^

^^ la reso utlon

le developpemen+ de

d'action de Lagoss

en outre la resolution
ggp

l-interdependanoe do la

oe
e continent

conception des

maintierment la region dans

ce

des marches.

Lotions et agences
special pour la

o.

:s humains,

Revnl, (Strategie de Monrovia
^ ^ ^ pian

de l'Assem-blee generale relative

^ de ,, environnement et du
rfglLon6l ^tergouveme.nental, en

de ltexterieur pour

des it
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Notant la persistance d'un etat nefaste de dependance,d'un ch3mage
et d un sous-emploi massifs, de la pauvrete, du denuement des ruraux, de
la croissance^urbaine anarchique, des inegalites considerables et croissaates
dans la repartition du revenu et des richesses et la perte progressive de
l'identite culturelle,

!+4^!! T 1^Sima^odes envisages pour le developpement ont ete
le taux de croissanceq e tux de oroissanoe

et ZlT^T ?■' -6 rendemSnt d6S WStiSSEme"tS' ^ industrialisation
? et une technologie appHquees sans discrimination et provenant de 1'Stranger.

etc. et que des sections tres impcrtantes de la population, notamment les femmes
et la population rurale, sont tenues a 1-ecart du developpement,

Conaolent du desir urgent des Etats membres du continent africain de contribu
Plexnement a ^elaboration des politiques sous-regionales et regionales, de veill
& oe que les politiqueB nationals et regionales(sous-«ationales) soient indepen-
dantes, et de contribuer a la mise en ceuvre des projets dans leur pays,

Conscient des structures essentiellement enolavees, axees vers le commerce
et les echanges exterieurs et heritees des puissances metropolitans, des
structures de marche fragments et de l'insuffisance des reseaux de distribution
au nxveau national, des disparity entre zones rurales et zones urbaines, du
manque de services publics,

Souhaitant <jue la strategie africaine de developpement soit mise en oeuvre
plemement et de facon autonome aux niveaux national, sous-regional et regional,

Ayant presents a 1'esprit la necessite de reaffecter des ressources des
secteurs urbatos vers les secteurs ruraux en vue d-accelerer le developpement

l

2

? - S * *° fournir les services necessaires
fin pour repondre aux besoins essentiels de 1-ensemble de la population

't 61 du premier et aux paragraphs 33 ot 34 du second;
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dociamen'ts prealables aux etuaes p^"c domaine des reseaux urbains

acoelererle prccessus de decisions rationnel aan^ ^ ^al3lisSements
et ruraux et a integrer l'examen des o^esti.ons re lflat & ce ^ les

humains dans le processus general de deve^" *Bgat titTe appliquees a tous
etudes pilotes -soient con9ues de sorte qu ex.. ^^ conti^u d'etude refletant

des projets; *

3. ,1c—* de presenter Xes promts de propositions aux Ktats

au plus tard le 31 mars 198I;

membres a etudier les projets de propositions des


