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U A la demande do la Reunion d'oxperts sur las problemos de 1'habitat

an Afriquo Uddis-Abeba, Jthiopie, 9-17 Janvier 1963) H le secretariat
do la Commission economise pour l'Afrique a decide do publier une version

revisee do la note du secretariat intituleo L'habitat on Afriauo. problemes

at politigues -^ot do reeditor los notes prepareos pour cotte reunion par

le secretariat, par le Bureau international du travail, par 1»Organisation

des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture et par 1'Organisation

mondiale de la sante. Cos notos constituent lo present document.

V Voir lo rapport do 3a Reunion d'experts (-,/OU. 14/191-^/ciT. 14/HOU/i).
2/ j/CI7.14/EOU/2.
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.. I, COi-iPT^ IUroU;.SUC'JIKGT V^o PRINCIPALS ACTIVIT.JS Ki CuOP^EATION

OSCHITIQUJ Mm Zw DOIiAjX,1 D- L'HABITAT, IU L'AHjNAGEMENT ~iT V>J

LA CONSTRUCTION _Jtf AFHIQU3 UN 1962 .

(prepare par le secretariat)

:. La cooperation tochnique on Afriquo dans lo domains do 1'habitat, de

l'amena^emont et de la construction ne s'ost dementia 3n 1962 ni & 1'echolon

regional ni a 1'echelon national. A 1'echelon regional, il s'est agi essen-

tielleinent d'etudes dos techniques de construction, d»auto-construction et

^'urbanisation axnsi quo d1efforts syst^matiquos pour mottre en oeuvro les

programmes a long- terme d'action intornationalo concortee dans les domaines

du developpement coaniunautaire, de 1»habitation i bon marche et dos instal

lations collectives connexos, ainsi que celui de 1'industrialisation, adop-

tes par lo Consoil economique et social lors de sa trentieme session,-^

les gouvesnomants ont element beneficie de services techniques dans div.rs

domainesj betto aide a notamment porte sur dos projets spscifiques do demons

tration et sur 1'amenagement et la formation. Le present rapport donn^ra un

apercu dcs principales activites poursuivios au cours da l'annee 1962.

A* Activites reAaonales

3. Le Cycle d(etude sur le logemont a bon marche et sur les installations

collectives dans le cadre dos programmes de developpement communautairs, qui

a eu lieu a Tunis on octobre 1961, a soumis son rapport (j/CN. H/SiiCD/4) au

Coinite pormanent de la protection sociale et du devoloppament communautaire

en fevrier 1962. Ce rapport contient des suggestions et des recomraandations

relatives aux trois aspects principaux de 1'habitation a bon marche: tech

nique, auto-construction et aasistanco international. Dans ses recomnianda-

tions relatives a l'assistanco technique, le Cycle d'etude a insist© sur les

moyens a utiliser pour.fairo beneficier les pays d'Afrique d'uno assistance

internationale en vue do la misa au point d'habitations k bon marche

J/ Voir resolutions 792 II (XXX)? 830 B (XXXIl) et 841 (XXXIl) do l'^COSOC.
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construites par

d1etude dans ce domaine

4. Pour donner suite a ces recommandations et sur la demande d'un certain

nombre de pays, un expert des Nations Unies, membre du secretariat de la

CEA, a entrepris en 1962, une enquete sur 1'auto-construction en Afrique. II

s'est rendu dans quinze pays, (Caraeroun, Ethiopie, Ghana, Kenya, Liberia,

Madagascar, Maroc, Nigeria, Republique Arabe Unie, Senegal, Somalie, Tanga

nyika, Tunisie, Ouganda et Zanzibar) et a etabli un rapport detaille sur lea

methodes et techniques traditionnelles d*auto-construction couramment utili-

sees dans ces pays et sur les possibility d1amelioration de ces methodes

et techniques-traditionnelles a la lumiere :des progres realises anotre epo-

que dans les techniques de construction. Le rapport fait egalement une place

au r61e du developpement communautaire dans I1organisation et la mise en oeu-

vre des programmes dfauto-construction.

5. Conformeisen-1; au Programme a lo:^ terme d'action Internationale concertee

dans le domaine de 1'urbanisation adopte parle Conseil economique et social

lors;;de,sa trente-deuxieme session, une mission d'enquSte inter-organisation

aur lVurban^aVion-s'est reunie a Addis-Abeba en mil. 19615 «^e se.-pi-opo-

B.ait de, yisiter des centres urbains representatifs en Afriquo tropicale et

de preparer un ordre du jour et le programme de travail d'un cycle d'etude

sur. 1'urbanisation qui devait avoir lieu en Afrique en 1962. La mission d'en-

qulte etait composee de speoialistes choisis au sein du secretariat de la CEA,

du Pepartement des affaires economiques et sociales des Nations Unies, du

BIT, de 1'UNESCO et de l'OMS. Elle a commence par vieiter p.lusieurs villes

africaines en avril 1961 puis elle. s'est rendue en 1962 a Leopoldville, a

Nairobi et dans d'autres villes ou ses membres ont rencontre des fonction-

naires des services nationaux et municipaux et reuni des renseignements et

de la documentation,,
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• A la suite des recherches et etudes preEBratoire8 f.ites en 1961-1962
at conformant au progra-e de travail et priority de la CEA pour 1962 '

» Oycle d-etude sur 1'urbanisation ..«, tenu a Addia-Atefca en avril-.al

Ln d 6S -erSentantS ^ B *" afri°ainS y ^ "*"«"• C0™9 I* -*
sxon d enquete xnter-o^anisations aur 1'urbanisation, ce Cycle *.««d. etait
rganise con0ointement par la CEA, le ,,partement des affaires . ^

e ,oolales des Nations Unies et des institutions speoialisees, la responsa-
MHte generale de 1 .organisation etant confiee au secretariat de la CEA.
Outre le raPPort de la mission d-en^uete, ce secretariat a soumia au Cycle
d etude cMq rapports ayant, d^une maniere generale, trait aux questions ur-
Wnes et notamraent une introduotion aux problemes d^uroanisation en Afrique

z: e ;:-ztes> rpians de vuies et des —-— ^%Z iycl d-etu e a adopt, un certain nom0re de reCommandationS tendant a a.el.o-

e87lti& UrtaineS 6n Af™- ^ -PPO-t du Cy0le d.,tude (E/CI, 14/
170) a ete soumis a la cinquieme Session de la'Mission (Leopoldville,
ievrier-marp 1963). J

ie _du bailment . ■

Ivec i"t19?! ;e.Se0^ariat dS la CEA a -^enu une etroite collacoration-
avec Llnstxtut ethi^suedois de feehnoleglo du bati.ent (

a'Addis-Aoeoa. L^nstitut a ,t, fonde en 1954 a la suite d>un accord inter-
enu en re le Oouverne.ent de LEtMopie et le Oouverne.ent de la «£ X1 :
* re^-tion Mpartie. tin College dispense actuelle.ent un cours
tr s ans, sanctionn, par un dipl6me de teCnicien du batiment. Le cours

e 06™ I1™ Primaire " SeC°ndaire " 12 — °" «lement 106 etudxants. Le Departement de la Construction forme sur le terrain
des contremaltres et des ouvriers n^nf/x, t,t -^e terrain
d'un r.Pr,t. i, ^alifxes. L'Institut est en outre dote

olr : ^ +d0CUmentati°n Wk«a une biblioth^ qui coopere avec le

txon (CIB) et d-un lacoratoire de recherche qui procede a des essais des
matenaux d ti IT ™=^_ A v., 6S

conseillers regionaux pour le loge-

pour 1'organisation d'un cours de
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moniteurs d-auto-construction a l'Institut mSme. Ce 655*8 sera ouvert a des

etudiants d'autres pays ■ afrioains <.

8. Parall element, les Nations Unies et lee institutions specialises, .en

cooperation aveo ce Building Centre, preparent une exposition panafricaine

sur les habitations a bon marche ; "1'habitat en Afrique en 1963". L'objet

de cette exposition est d'illustrer, par divers procedes de presentation,

les possibility d<amelioration dans 1'utilisation des materiaux.de construc

tion et des qualifications professionnelles pour perfectionner les habitations

et les installations collectives. Seront, notamment presents des machines et

de l'equipement, des plans et modeless des methodes de construction feront

l'objet de demonstrations, il y aura aussi des. maisons-modeles. On a prevu

des conferences, des projections de films, du materiel documentaire et on

s'efforcera de faire comprendre dans quels cas et comment 1'experience des

pays plus industrialises peut 3tre exploits au benefice de la region afri-

caine

B. Pro.i et s . Nationaux

9. On trouvera ci-apres une breve description des projets dans le cadre des-

duels une assistance -: ochmque a ete accordee ou maintenue en 1962 au titre

des programmes nationaux.

Camer.oun

10.' Depuis mars 1962, un expert du logement conseille le Gouvernement du

Cameroun pour la preparation d'un programme d»habitations a bon marche dans

les zones urbaines et rurales. Sans le cadre de ses activates, 1!expert a

egalement mission de preter son concours pour le lanceraent d'un projet d'ha-

bitations a bon marche, pour le developpement des methodes cooperatives de

construction de logements et pour la mise sur pied de l'appareil administra-

tif necessaire a ces operations, L'expert doit egalement apporter ses. conseils

pour la creation d'une Industrie locale de materiaux de construction, ainsi

que sur la facon la plus rationnelle d'utiliser les materiaux existants.,
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Ghana

11. L'assistance technique des Nations Unies au Ghana dans le domains du

logement remonte a, t954> epcrque ou line mission d-'enquete de trois experts

avait ete nominee a. la demands du Gouvernement de ce qui etait alors la

Cdte-de-1'Or. La mission a recommande un systeme dit du "pret au toit," ou

d'aide a 1'autoconstruction^suivant lequel le Gouvernement octroierait un

pr£t pour 1'achat du toit ei des portes une fois la maison batie jusqu'au

niveau du toit8 Le systeme a ete adopte par le Gouvernement et un des trois

membres de la mission a ete nomine en 1955-1956 pour aider a son application

et mettre au point un mecanisme permettant 1'execution du programme de loge-

ment. ■■-._.

12. A lfheure actuelle3 deux grandes operations sont en cours dans le do-

maine de 1'amenagement: 1'une consiste a donner des conseils en vue de la

raise en oeuvre de 1'amanagemfcnt a 1'echelon national et l'autre a aider

X'lnstitut de developpemeiit communautai^e.

13. Pour I1amenagement, une equipe de quatre experts a ete raise a la dis

position du Ghana au titre du Plan national d'araenagement, projet qui vise

a la mise au point d'un plan national d:amenagement du territoire et 1'adop

tion de methodes pratiques d'amenagemeni a, caractere permanent pour 1'ensem

ble du pays. L1 equipe se oompose d'un c:ief de mission et de trois experts

charges respectivement des eriqu6tes prealables, de la preparation et de la

mise en oeuvre technique du plan. La mission a participe a 1'elaboration d'un

cadre complet sur la base du4uel il sera possible de preparer un plan natio

nal d' amenagement du terr: + j^.re tenant oompte des politiques de developpe-

ment economique et social et a'amenagement du Ghana. La mission a egalement

participe a la mise en oeuvre de methodes et techniques de classement de tous

les projets a court et a long ferme dans un plan national d'amenagement, ce

qui faoilite la determination des priorites a reserver a ces projets. La mis

sion examinera les problomes administraUfs que souleve la preparation d'un ,

plan national d • amenagement c|u t»rri%feii?* et d6finira les mesures administra-
tives qui s'imposent pour la mise en oeiivre de ce plan. A la deraande du

Gouvernement, 1'equipe a egalement donne des conseils pour la planification
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t;fmu

et il consacrera
une attention i^

■>■•
de terrains

, coordination des servicea, etc.).

nlU.ll

Vinstitut de develop

rr.u»rrn

collectifs.

a commence a fonctionner en s

, de deu, ann.es. Ce co.rs a e

vices de 1'Etat travaillant au niveau local. Le nouvel xnstitut est ratta
+ a i .TTniversite Kwame Hkrumah des sciences et

■en tant qu'organisme permanent a 1 Umversite «. _

de la tec*nolo6ie a K.masi. Le deuxie.e cours de deu, anneeS a. d ^^ « • »■
tem*re 1962 avec le .erne nom.re d^etudiants ,ue le premier. Bes et^ants

■»ob ressortissants du Ghana peuvent ..intend y §tre admis.
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17» Les deux experts des Nations Unies ont acheve leur mission en 1961 et

deux nouveaux experts ont ete envoyes la mSme annee pour pr6ter leur coasou

en vue d?assurer la marche de l'Institut, A l'heure actuellc, l'un^d'eux

est directeur de 1' Institut et 1' autre donne les cours sur 1'amenagemer.-c du

territoire.

Liberia

18. Un premier expert des Kations Unies specialiste du logemant a ete cleci-

gne en avril 1959 pour ccnseiller le Couvernement (Corseil national de la

production) sur la planification et l'execution d'un programme1 d1habitations

a bon marche qui s'integralt dans un plan de devolopperaent oommunautaire.

Pendant sa mission qui a pris fir. e.:i 1961, I1 expert a participe a la redaction

de la legislation nationale de l-'amenn^on-ai et du lo^ement ainsi qu'^ la

mise en place d'un organe administratif qui so oonsacro aux prol>lemes d'amona-

gement et de loger.ent, Cet expert a con9u des plans de maisons-types pour

les zones urbaines et les zone£j raralss, En ooopera.ticn avec 1' expert 3Si de-

veloppement comraunautaire (?os HViLcnz Jhies? 11 a un outre organise vine ses

sion d'etudes pratiques a ].'intention de villageois qu.'iiiteressait l'auto-

constructionj il a stimule leur interg-fc pour I1 amelioration des install itionuJ

collectives (meilleure hygiene, meilleure implantation du village^ maisons

mieux concues, etc.) et il les a aides a „:—-.- un meillca1- parti des natC- .

riaux de construction locau^:. Autre activito importante, il a participe a la

reconstruction de la Tille de Fisebu en 3rar.de partie ra^a^^e.par le feu,

19. Un deuxieme expert est Terra ooouper son peste en aVril: 1952 pour assurer

la continuitc de cette aeaistaaoe eh iratiSrc de logv&dtEt* II a -prinoipa.1 oisent

consacre sea efforts aux questions de logenmnt Urbaia et donne au Gouverne-

ment des conseils sur certains aspects de Is planification en rapport avec

le developpeuent du logemeni; au Liberia. "■■ ■ ....

Libye

20. Un expert du lo^ement des Nations Unies a entrepris en 1S% une enqu^

sur le logeneut des oconomi^usffie^i failles* ?our donnar suite d ses rsoomm

J-ations le Gouvernement a demands an 195/ a l>ene.t;ioicr pour une longu° per

des services.-d'un specialiste des habita'jicnr ft. bon aarcho, Cet expert set
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operationnelles et appliquees necessaires pour la mise au point de materiaux,

ainsi qu'a, elaborer un programme de travail a cette fin,

Somalie

28. Une des realisations importantes dans le domaine de la construction a

ton marche et de 1'auto-construction est le projet de demonstration de la

Somalie. A la suite des recommandations d'un expert du logement des Nations

Unies qui a fait en 1960 une enquSte sur les besoins en logements, les

Nations Unies ont fourni a la Somalie en 1961 les services d'un specialiste

des habitations a bon marche et d'un spscialiste du developpement communau-

taire qui ont ete charges de s'occuper de la realisation d'un projet de

demonstration de logements a bon marche.

29. Ce projet prevoyait, en premier lieu, la construction de 16 maisons.

La premiere maison a ete construite par un entrepreneur qui a utilise la

main-d'oeuvre, les techniques de construction et les materiaux locaux; cette

premiere.maison a servi de modele. Les 15 autres maisons seront construites

sur le modele de la premiere par 15 families choisies qui en deviendront les

proprietaires et qui utiliseront les methodes d'auto-construction et d'aide

mutuelle. Un important aspect de ce projet de demonstration est la' formation

des contremaltres responsabies de la construction. Cinq anciens sieves de

1'Ecole de formation professionnelle participent au projet. Apres l'acheve-

ment du projet ils deviendront contremaitres responsabies de la construction

pour d'autres projets d'auto-construction.

30. Non settlement les Nations Unies ont fourni des services d'expert, mais

encore elles ont verse 50.000 ft EU (provenant du Fonda Quaker) pour le finan-

cement du projet en complement d'une somme equivalente deposee par le Gouver-

nement de Somalie. Selon les propositions etudiees avec le Gouvernement, une

fois les maisons achevees, un organisme gouvernemental re-financera le projet

avec I1aide de la Banque de developpement de Somalie- L'apport du travail du

proprietaire de la maison constituent, a ce stade, le verseraent comptant

normalement exige de l'acquereur et les fonds fournis au depart par les

Nations Unies et le Gouvernement pour le financement du projet seraient

alors recuperes et utilises comme fonds de roulement pour le finanomeent .

d(autres projets du mSme genre..
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II. ACTIVITE DE LEGALISATION INTERNATIONALE HJ TRAVAIL DAXTS

LE DOKAIHE DU LGGEMENT DES TEAVAILLEURS, EN APRIQUE

PARTICULIEREMENT

(Prepare par le BIT)

33. La question du logement des travailleurs a ete examinee a 1'occasion des

quarante-quatrieme et quarante-cinquieme sessions de la Conference Interna

tionale du travail, en 1960 et en 1961, et une recommandation internationals

a ete adoptee a cet egard a la quarante-cinquieme session. Get instrument

s- applique au logement des travailleurs manuels et non manuels, y compris les

travailleurs independants et les personnes agees, retraitees ou physiquement

diminuees. II prevoit que l'un des objectifs de la politique nationale de

vrait etre de stimuler la construction de logements et d'installations col

lectives connexes afin que tous les travailleurs et leurs families puissent

disposer d'un logement adequat et convenable et d'un milieu d'habitat appro-

prie. Priorite devrait etre donnee aux personnes dont les besoins sont les

plus urgents. En outre, 11 conviendrait de veiller a 1'entretien, a 1'amelio

ration et a la modernisation des immeubles et des installations collectives

connexes. Le travailleur ne devrait pas avoir a depenser, pour un logement

adequat et conven^ble, plus qu'un pourcentage raisonnable da son revenu rail

pour le loyer soit pour des versenents en vue de 1'acquisition d'un tel lo

gement. Chaque famille, enfin, devrait avoir, si elle le desire, un logement

complet separe. La recommandation souligne la necessity de coordonner la poli

tique du logement avec les plans generaux de developpement economique et so

cial et elle invite les autorites nationales competentes a etablir un orga-

nisme central charge d'etudier et d'evaluer les besoins en logements et en

installations collectives connexes pour les travailleurs, ainsi que d'elabo-

rer des programmes de logement qui comprennent des mesures pour V elimination

des taudis et le relogement de leurs occupants.

34. Des mesures appropriees sont egalement suggerees qui devraient permettre

de reunir les moyens financiers necessaires a la realisation des programmes

de logement pour les travailleurs et d'obtenir pour ces programmes la colla

boration des parti Cillers, des cooperatives et des organises publics
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proprietaires de logements, ainsi que des organisations d»employeurs et de

travailleurs. Des normes minima de construction et d1hygiene devraient etre

etablies compte tenu des conditions locales et 1'application devrait enStre

assuree afin que les logements fo—nis offrent une security et un confort

raisonnables. Les programmes de logement -our les travailleurs devraient en

outre gtre conformes a des saines pratiques d'urbanisme et d'amenageraent ru

ral et regional. Les gouvernements devraient favoriser, en collaboration avec

les organisations d'employeurs et de travailleurs, toutes mesures utilss pour

assurer 1'utilisation la plus rationnelle des ressources disponibles d-ns le

batiment et les industries connexes, et encourager au besoin le dsveloppe-

ment de nouvelles ressources. Les programmes nationaux de logement devraient

etre elabores compte tenu des fluctuations qui interviennent dans 1'activate

de I1Industrie du batiment, ce qui devrait permettre de reduire le ch6mage

saisonnier et d'accroitre la construction de logements pour les travailleurs

pendant les periodes creuses. Les pouvoirs publics devraient enfin prendre

les mesures qui s'imposent pour empScher la speculation fonoiere,*- Us de

vraient etre habilites a acquerir et a renire dssponibles a un prix raison-

nable des terrains a batir pour la construction de logements a 1'intention

des travailleurs.

35. II n'est pas generaloment souhaitable, selon la recommandation, que les

employeurs fournissent des logements a leurs travailleurs, sauf lorsque cela

est rendu ne^essaire du fait que l'entreprise est situee a une grande distance

des centres des residences habituels. Dans le cas ou le logement est fourni

par 1'employeur, les droits fondamentaux de l'homme, en particulier la liberte

syndicale, doivent Stre. reconnus aux travailleursj en outre la legislation

nationale et les usages doirent etre respectes lorsque le bail est resilie a

1'expiration du contrat de travail, ^nfin, la fovxniture/ par l'employeur;

du logement ou des services communs au titre de la remuneration du travail

dovrait gtre interdite ou reglementee dans la mesure necessaire pour'prote-

ger les interdts des travailleurs.—'

, pp. 4-16.
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B. La competence

En 1961, la Conference Internationale du travail, dans sa resolution

cclcernant 1-action international dans le do.aine du loge.ent des travailleurs,

a demand* au ConSeil a-administration du KB de trouver les moyens de pernet-

tre a l'OIT :■

"a) d'accoitre-en collaboration avac lee organisations interessees,

tant nationals qu'internationales, une as-xtan::e pratique, notAnmenx

aux pays en voie de dSveloppement, en *u» de la solution de leurs pro-

blemes relatifs au logout, dans les domaines dans lesquels l'OIT pos-

sede une oon,,etenc, ^cci.le dsns le cadre du programme- a long terme

d>action internaticnalaconcertee 4Ui a ete approuve par le Conseil eco-

OTmique et social, a ,a Mngt-huitiene session en 196O et, en particulier,

dans les doma:nes de la. formation prof8ssionnelle i** tiWlll-«W **

1'industrie de la construction, de la p,oductivite dans 1'industrie de

la'construction, des cooperatives de logement et des conseils aux gouver-

nements dans 1-elaboration de leur poli.ioua en matiere de logemer.t des

travailleurs;

t) de collaborer, sur une tase continue, a 1'ootroi selon les besoins

d'une assistance Uofeitfi. aux centres regions de 1'habitat qux ont

ete ou qui seronfetabliB aous les auspices des Nations Unies et des

institutions specialises interosseos et cui recevxont dalles

aide", il
inter-

37. Un certain nombre d'Etats afrioain, ont re™ une assistance Pcur 1 ala-

boration de va.tos program:-,^ de formation professionnalle, qui portent

notamment sur les metiers du bitimont. Cotte assistance englobe tous les

, 27-29.
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types de prep -ration professionnelle et vise a la formation des personnes

sans emploi et des persorines qui travaillent deja, des jeunes travailleurs

et des travailleurs adultes. Bile a ete et continue d'etre fournie direc-

tement aux gouvernements de plusieurs pays. Au Ghana, l'OIT a aide a la

creation du systeme national d'apprentissage, qui comprend, entre autres,

les metiers du batiment. Au Liberia, les experts du BIT ont partioipe a

l'etablissement d'un centre pilote pour la formation professionnelle acce-

lere'e des adultes, centre dont la premiere tache devait etre de perfection-

ner des menuisiere et des magons deja semi-qualifies et de donner a des tra

vailleurs non qualifies une formation specialised. En Republioue Arabe Unie

(Egypte), 1'OIT a aide a la creation d'un certain nombre de centres d'appren

tissage et de formation acceleree, dont un s'occupe specialement de la for

mation d'ouvriers du batiment.

3>8. En 1962, deux experts du BIT - 1'un pour le travail du bois,. l'autre

pour le travail du fer - ont ete envoyes au Tchad; ils devaient, au cours

d'une serie de deplacements, donner aux artisans des campagnes une formation

qui les mette mieux a meme d'ameliorer les logements ruraux dans le sud du

pays, Aa cours de la periode 1963-1966, l'OIT doit mener a bien en Tunisie

un programme d»assistance dont 1'objet est triple : former des moniteurs en

maconherie pour le programme national delutte contre le sous-Seveloppement

et le chSmage; former des ouvriers ayant les qualifications de base demandees

dans le batimentj former des techniciens et des cadres dans l'industrie de

la construction.

39. Dans differents pays, un effort particulier de formation professionnelle

s'est revele necessaire dans certaines des branohes du batiment, et l'OIT

s'est efforcee de repondre a ce besoin. Au Soudan, un expert du BIT s'occupe

de la formation professionnelle de plombiers. En Sierra Leone, 1'OIT a parti-

cipe a 1'elaboration d'un"programme ' pour la formation de moniteuxs en menui-

serie, en ma90nnerie et en installations electriques. En 1963, la Haute-Volta

doit recevoir une assistance pour la formation de plombiers. En 1962, le

gouverneraent du Niger a egalement dernande 1'assistance d'experts en forma

tion professionnelle pour la plomberie et la menuiserie.
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40. En 1961 et en 1962, la glf^a orientals a reSu une
assistance pour

:r::r
ration,

ploraberie et tuyauterie, installations electrizes.

lln ,,-_ niivriers du

vrr:r:::;■=■::

d-urbanisation entrepris en collaboration

rra

eeront affects a

travaux publics.

envisage de oontinuer a
a etend.e so, activite dans 1. don,aine de

des ouvrier.
oela da.3 le cadre

de son programme
general de main.d' oeuvre en Afnque.

devrait contimer duller croissant



E/CH.14/HOU/3
Page 17

44. En outre, trois cycles d"etudes cooperatives ont ete organises en Afrique
*>»•« 1959, le prefer en Nigeria, en liaison avec 1-Organisation des
Nation. Unies pour 1-alimentation et 1'agriculture (FAD) et la Conxion
de cooperation technics en Afrique (CCTA),(1959), le second au Cameroun
1960) et le troisie.e en CSte-d-Ivoire (1962). n convient d-ajouter cue la

Sessxon xnterregionale d-etude et de Torsion cooperatives qui se tient chaoue
annee au Remark a deda ,orme un nomtoe eleve d^ricains (70 environ de

1955 a 1962) dont la plupart doivent recevoir une formation oo.plen.entaire

,ue OIT a organise en 1962, les autres la reoevront lors du cycle d'etudes
cooperatives qui doit avoir lieu en Bulgarie en 1964). '

45. Jusqu-ici, les activites pratiqueS entreprises dans le donaine de la 00
opera lon ,ont pas ^ suffisarament ^ ^ ^c

arrive fre.uemment tcutefois que 1■organisation dos cooperatives de loge-

-nt occupe une place i.portante dans les programs des cycles d'etudes co-

ZZZT' °°mme °'eSt 1S ^'^ «*' ^ i~ -unions organises au

46. fc, le terrain, les experts ont SU amenes tres souvent a preter une at-
tentxon part.culiere aux mesures proPres k encourage L action cooperative

de .avorxser, pour ce qui touohe a la cooperation dans les Zones ur.aines
1'essor des cooperatives de construction. '

47 Une en.uete 9ui porte sur quelqUes 21 pays d^rique est en cours, qui

ir;:; r t: ; ^h
industries. De tels plans ont deJa

roun n

une parque erie a .ouala ou a Victoria et

pour

Came-

to»*i to contre.pla.ue a Victoria,
une usine pour la construction de
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^ dans deux «*>*. villes du Pays fait apparaitre la ne site d^d ve-

Xopper 1-artisanat dans le define de la construction. * a e,e rec —
de oreer, da^s le cercle de Ouagadougou tout d'abord.et dans le

par la suite, des fabrics de payings, d'aggloaeres, de ciment et de to,

ques ainsi que d'aider a Installation et a !■organisation de oooperatxves

de menuisiers, d'electrioiens et de plombiers.

1-expert a recommande la fabrication de materi™* de

construction : payings, a^gWres de .ortier, agglo.eres d, ^^

coraliferes, b.i.ues et tuiles pour la ccuverture deB nabitat.ons. II s gnale
■ J 1 ,»n-inr ™in _ ElTlTHR 1

tint pourraient etre employes comme poutres ou comme .ateriel de construe-

tion en general.

Programme

,9. Dans le prog— de developpement rural de 1'OIT ,ui sera mis a execu

tion dans les annees a venir.trois sortes de promts ont ete prevus qux,

directe^ent ou indirecte.ent touchent au loge.ent et aux installatxons coll.c-

tives connexes.

50. Pour ,ue de grands progres pui.sent Stre acco.plis en rue d une

solution efficace du probleme de 1'emploi dans les .one, rurales, xl

faut 4ue les promts de devoloppe.ent rural visent expressed a assu

rer une utilisation meilleure de la main-d'oeuvre des campagnes. Mssx

1.0IT envisage-t-elle de mettre a execution, dans un certain nombre de

pays et dans des regions relativement limitees, des prod eta pllotea qui

permettraient, apres une evaluation des ressources humaines et maters

elles disponibles, d'elaborer et de mener a bien des plans tenant a assu-

rer une utilisation plus ccmplete de la .ain-d'oeuvre dans l^riculture

et la sylviculture, dans les travaux d>equipement (routes, ouvrages

d'irrigation, etc.), dans'les activity rurales oonnexes, ainsi oue dans

1-artisanaf et les petites industries, cela dans le cadre des plans na-

tionaux de developpe.ent. Ces presets, qui devraient etre entrepri. en

collaboration avec la PAO et, eventuellement, avec d-autres institutions
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III. ACTIVITES J>A L1 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE DANS LE DQKAIHE DU

LOGEMEHT.

(Prepare par la PAO)

53. A la PAO, les questions du logement relevent essentiellement de la Di

vision des forSts et de la Sous-division de l'economie menagere qui depend

de la Division de la nutrition. La preeente note concerne les activites de

la Sous-division de l'economie menagere.

54. Comprenant combien il importe d'assurer des conditions de logement satis-

faisantes pour favoriser la sante et 1<epanouissement de la famille, la FAO

incite ses specialises de 1'economic menagere a faire la plus grande place

possible aux pro-blemes du logement et de 1'amelioration des habitations dans

leurs programmes de formation destines au corps enseignant, au personnel du

developpement communautaire et aux travailleurs sociaux.

55. Les prpfesseurs d'economie menagere, les vulgarisateurs et le personnel

des services connexes que leurs fonctions mettent etroitement en rapport avec

les families et qui connaissent bien les problemes actuels du logement et

leurs effets sur la sante et le bien-etre de l'individu, peuvent beauooup ai

der les menages a dresser les plans d'habitations nouvelles ou a amelicrer les

logements vetustes et aussi leur donner des conseils sur la maniere d'entre-

tenir les divers types d'habitats. Us sont a meme de les aider a comprondre

le but et les avantages de certains amenagements ou de certains modes de con

struction qui ne leur sont peut-etre pas familiers et de contribuer ainsi a

les empScher de s'opposer, par pure ignorance, a des innovations destines a

ameliorer leurs conditions de logement (par exemple, en boucaant les ouvertu-

res par ou l'air doit oirculer).

56. Lorsque l'on etablit les plans d'habitations nouvelles, il importe de

s(assurer que les nouveaux logements recueilleront 1'assentiment total des fa

milies qui les occuperont et qu'ils correspondront a leurs besoins particuliers.
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57. Dans les constructions qu'ils ont entreprises, les pouvoirs
es society privees n-ont pas toujours pris en consid,ration ^

les divers modes

on aide ces dernxeres S utiliser au mieux lours nouvelles deraeureS.

58 Les specialises de Lecono.ie .enagore peu.ent aider les fafflillea
* ermlner quelques une de leurs prinoipaux besoins ^ ^ ^^^^ ^

11 e " V1" ^^^ ^ ^ famille 6t dS »^* ** installation,
a r ' 1SS enfantS P0UPMnt *^ e" *"*• --*« - -tfjti pour la preparation des repas a BW part, le3 specialists, c
„. ^ere peu.ent se .aire le porte-parole des f£milles et siller
n»n.M du logement les .esoins et les opinion de cellesci .

necessaxre les famille3 k

31

de loseraent
p d Z; rpidement qu'on le souhaiteraiX

raadra d



E/CN.14/HOU/3
Page 22

60. Pour s'attaquer plus efficacement aux problemes du logement familial,

les services officiels du logement doivent collaborer etroitement aveo les

institutions qui pretent leurs concours aux families dans le domaine du deve-

loppement communautaire, de la protection sociale, de l'enseignement, de

l'economie menagere ou de la vulgarisation. S'ils unissent leurs efforts, ils

oomprendront mieux tous les facteurs dont il faut tenir compte dans les plans

de logements neufs ainsi que les 1 Unites qu'on ne saurait depasser. Une colla

boration ausai etroite permettra sans doute d'ameliorer les conditions -de" lod

gement 9 de mieux adapter les habitations aux necessites des families et aussi

de garantir un meilleur entretien des maisons. Cela contribuera a preserver

la valeur des proprietes pendant une plus longue periode et a empecher les

demeures de se degrader et de venir grossir le nombre des taudis. Les specia-

listes de l»e"oonomie menagere sont parfois homines administrateurs de cites

immobilizes. Ils ont ainsi la possibility d'entreprendre des programmes edu-

catifs a 1'intention des looataires. En participant aux reunions des comit^s

de gestion, ils ont tout particulierement 1'occasion d'exercer leur infleunoe

a l'interieur de la cite.

61. Pour rendre des services efficaces, les sp^cialistes de l^conoraie mena

gere et le personnel connexe doivent recevoir une formation. II leur faut

posseder quelques connaissanoes de base, notamment sur la construotion, la

hauteur de plafond convenable, les methodes de protection contre les radia

tions solaires, de ventilation et de protection contre l'humidite et le froid

ou lea oaraoteristiques des divers materiaux de construction. Ils doivent

aussi e-tre au courant des codes et reglements edictes en matiere de construo

tion. Enfin, ils doivent pouvoir lire un plan, discuter des divers am^nage-

ments possibles avec les techniciens et savoir comment organiser et transfor

mer les logements pour faire face a des besoins familiaux nouveaux.

62. Comme de nombreux pays manquent de personnel qualifie, il n'est pas tou-

jours possible de trouver des specialistes de l'economie menagere et des tra-

vailleurs sooiaux qui soient on mesure de contribuer a am^liorer les condi

tions de logement. La Sous-division de l'economie menagere propose done de

developper la formation pratique en matiere de logement et d1amelioration

de 1'habitation dans des reunions? des cycles d'etudes et des stages a
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I1intention des special!stes de l'economie menagere et. du personnel connote.

qui s'interessent tout particulierement aux aspects sociaux des. questions de

logement ainsi qu'a celle des dirigeantes dJorganisations feminines qui con-

tribuent activement a ameliorer les logements. Des cycles d'etudes de ce gen

re pourraient porter par exemple sur les questions suivanbes :

a) Maniere de concevoir aes plans de logement afin d'assurer les.bee.oins
essentiels des families et tenir compte de leur mode de vie pa:rt-!-

culier •

b) Emploi de mattfri&ux looaux dans la construction et 1•ameublement;

c) Utilisation optimum de la superficie disponible-

d) Ameublement et equipement de la maison de maniere a assurer un mode
de vie sain-

e) Entretien et soins indispensables pour eviter que les logements neufs
ne S8 degradent ,

f) Programme d'education dc3 locataires-

g) Aspects sociaux et collectifs du logoment (efforts personnels,
cntr'rldt.; f^oteur^ r . ^-^t;>leT de orc^ricucr ^. 1' l\~S:11cration £gs-
lo^^-r.ent^ k ~c:-i ra.rc\y^ cic).

63. Voici quelques exomples d'activites realisees pax des specialistes de la

FAO en ecbnomie menagere. Entre 1952 et 1958r un certain nombre de.courB de

perfectionnement organises dans la region des Caraibss ont porte esentialle--

ment sur le proble.no du logenent et l'aipdliorat:on des conditions de vie..

Etant donne" que les conditions de logement influent sur le moral et la sante*

de. la famille ainsi quo £ur les relations entre ses manures, il importe que

ohaque programme d'economie menagure S3 preoccupe des moyens propres a e.melic—

rer ces conditions, afin de far.re face afjc besoins dos families. Un manual,

nant ces' activites, ost acivollement disponiule en trois langues (anglais,

espagnol et francais)* Bien quo cet ouvrage ait ete redige compte tenu iiea

conditions propres a one region geograpiiique determinye? il a recu une tres

grande diffusion en ^lerique du Sud, dans les ?les du Pacifique Sud, ainsi

que dans quelques pa^s du continent africain, et il a contribue pc'ur- beau-

coup a la realisation de presets d'amliiora^?or du logement et d'activite^

d'entr'aide de.n& ces regions■
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64. Sans une des lies du Pacific 3ud, la fonctionnaxre s'occupant des ques

tions famines utilise son propre logement comme maison de demonstratxon

pour les groupes de femmes aupres de ,ui elle exerce son activity En uxlx-

sant la .ain-d-oeuvre locale et les .ateriaux dispenses sur #"•«*?£
mis en pratioue les principes fogies dans IWrage precite, "L^elxor^

amenager sa maison. Celle-ci est visitee par des gens venant de touts la

region, desireux de se rendre oo.pte par eux-memeS de cat eze.ple concret

et d'en tirer un enseignement.

B Ac4"'

65. Qael,ues promts d'econo^ie menaSere executes da,s la region des Carafes
et dans d^aut.es zones ont mis tout particuliere.nent 1'accent sur la necessxte

d-assurer aux enfants la possiMlite de trouver chez eux un son,meil repara-

teur, de douer et de traveller. En Ethlople, 11 exists une coordination

etroite entre les activity de 1'Institut othio-^edois et celles des Pro-

grafflmes d-econo^ie menager3 patxonnes par 1. FAO et le KM. Bes personnes

diPl6meesde 1'Ecole d'economie menagere.d'Addis-A.eba participent actuelle-

ment avec Lln.titut K des promts de logements .on marche, et le programme

de divers cours de perfectionne.ent en econo.ie .enag^ere reserve une place

considerable aux questions touchant la construction de bisons et 1 a.elxora-

tion des logements.

66. Au Senegal, dans le cadre d'un Projet finance sur le Fonds special et

destine a preparer des monitrices a travailler Parmi les femmes haMtant- des

20nes rurales, on a envisage de construire au Centre national de perfectxo,-

nement une maison HMUKL. a celle d'un village senegalais typi.ue, qux ser-

vira de pension ainsi que de laboratoire en matiere de loge.ent" pour les

stagiaires, ...

67. *u cour, de ces dernxeres annees, un specialiste de la FAO en eoono.ie

menagere en poste au l3S£3^^ a forte.ent contrive a la construction de

naisons de demonstration & -r/^nt comment etablir des plans et amer^er

de maniere rationnelle une maison faailiale dans cetto region. Ces ma.sons

pemettent de proceder a des demonstrations sur divers points : moyens
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d'utiliser au mieux l<esPace disponible, necesslte de repartir les locaux en

fonction des differentes taches a accomplir dans la maison par les metres de

la famine, amendment des installations sanitaires et etablissement de con

ditions de travail satisfaisantes dans la cuisine. Elles sont dotees du mobi-

ller striotement essentiel pour assurer une vie familiale satisfaisante,
1'accent etant mis sur les articles solides et peu couteux qui, tout en repon-

dant aux besoins fondamentaux, sent neanmoins accessibles a la famille.

68. La construction de ces maisons modeles, ou maisons de demonstration,

dans le cadre des programmes de perfectionnement ou des activity de ddivelop-

pement communautaire, donne a ceux qui participent a 1-execution du projet

l'oooaaion de discuter la conception, le plan et 1 -amenagement des batiments,

la repartition des locaux, le mobilier et 1■equipement des maisons, les be

soins essentiels de chaque membre de la famille, ainsi que les conditions de

logement en fonction des modes de vie traditionnels. Le projet offre egale-

ment la possibiU U de faire dee demonstrations concernant la protection et

l'entretien des material utilises pcur la construction des maisons et pour

le mobilier. Puisque tout s'use, des reparations et des renovations seront

neoeasairea. Pour enseigner aux families comment s'occuper elles-m8mes de

ces taches avec le moins de depensee possible, le mieux est d^utiliser une

maison "modele" ou les families viennent apprendre a badigeonner les mure,

reparer les planchers et traiter les objets en bois pour les ;proteg,r centre
le climat et les insect es. " " '''

69. La construction d'une maison modele ou de demonstration permet d'incul-
quer aux membres de la collectivite des idees, des connaissances et des tech

niques pour ameliorer leurs propres maisons. Elle incite les families a pro-

teger et entretenir leurs maisons comma il convient et., par la mgme occasion,

Btimule les efforts personnels. Tout cela contribue au bien-gtre de la famil

le et.au developpement de la collectivite dans son ensemble.

aerra Leone, un specialiste de la FAO en economie mena-

gere s'occupe activement de divers prcjets d'entr'aide en matiere de develop

pement des villages. Ces projets portent sur les points suivants , ameliora

tion des cuisines, constractio^des latrines, de salles d'eau et de fosses
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d-evacuation par infiltration, construction de fenetres, badigeonnage des

murs, installation de ciatures autour des maisons, protection des canal, -

tiona 1'eau, etc. Avant d-entreprendre ces promts d'amelioration des villa-

g9S et des losements, des plans de base etablis par different services Sou-

vernementaux sent examines, avec les chefs de fa.ille.Les ^^^
oessaires sont introduces pour garantir .ue les plans d-a.elxorat.on e -

sons repondront au* besoins particuliers de la famille et seront compatibles

avec ses propres resources. Ces promts d'amelioration de LhaUtation, qui
sont sidles, ont ete executes en grande partie grace aux efforts personnels

des interests. Ils ont suscite un enthousiasme considerable parmx les *il-

laSeals et ont fait ttche d'huile, les idees se transraettant d'un .enage a

1-autre et conduisant a de nouvelles ameliorations sur le plan tant indivx-

duel que collectif.

71. Dans d'autres projets d'economie menagere realises en Afrique, on a te-

nu compte tout particulierement du besoin d-ameliorer les conditions de tra

vail a domicile. On a mis 1'accent sur la necessity de prevoir un espace^suf-

fisant dans les raaisons pour los reserves, d-a.enager la cuisine de .anxere

hvgieni.ue et Pratique, de construire des fourneaux d'une hauteur correc e_

Qui soient plus surs et plus op-modes que les cheminees a feu ouvert et^d e-

tablir un system d-approvisionnement et d-eau et d'evacuation des matieres

usees. La presence dans la maison de bonnes conditions de travail et d'ms-

tallations sanitaires satisfaisantes, a un retentissement certain sur la sante

et le bien-Stre des meres et des enfants. Cela se traduit, dans l-exeoution

des diverses taches domestics, par une diminution de fati^e, ce qui revet

un interet special pour losses en ag.de procreer et tout particul.ere-

ment pour i.. fem.es enceintes et les nourrices. Dans les pays ou un grand

nombre de femmes travaillent non seulement a la maison mais encore

Eur les marches ou en usine, il importe de faciliter leurs activity mena-

geres et de reduire autant que possible les efforts inutiles. Lorsoue les con

ditions de logement sont ameliorees, les femmes se portent mieux, meragent

leurs forces et remplissent mieux leur role d-epouse et de mere. Tous ces fac-

teurs doivent etre pris en consideration dans 1'elaboration de nouveaux pro

mts en matiere de logement et presented un interet important pour ceux

qui s'occupent d'economie menagere.
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IV. L'HABITAT VMS SES RAPPORTS AVEC LA SAUTE HJBLI^JE EN

&ti ,, AFRIQUE

. (Prepare par 1'Organisation Mondiale de la sante")

A. Definition

72. De nos jours,"1'habitat n'est plus 1'espace clos gue l'homme utilise

pour se proteger centre les elements, pour y mettre ses biens et jouir de

l'intimite- necessaire. En accord avec la conception que s'est faite-l'OMS ,du

mot 'Wte", on prefere elargir la notion evoquee par le terme "habitat", en

entendan.t par la -non seulement le batiment dans lequel l'homme s'abrite,

mais aussi ce gui entoure ce batiment, et notamment tous lea services, installa

tions et diBpositifs dontl'existence es* necessaire ou-souhaitabla pour as

surer 1'hygiene physique-et.mentals, ainsi que le bien-gtre social de la fa-

mille et de 1'individu". U Vu sous cet angle, 1-habitat, ou le "milieu resi
dential" pour utiliser une expression plus, appropriate, ne peut plus Stre en

visage seul mais il doit etre traits comme 1'un des problemes d'hygiene du

milieu dont la solution eat liee a celle de 1.'amfaagement du territoire et

de la politique sociale de la oommunaute. Un habitat sain contribue au main-

tien de la sante de l'homme et a la sauvegarde d'une vie de famille dacente,

Mais, en plus, sa construction joue un r3le important dans le developpement

economise d'un pays car elle favbrise le plein emploi et la stability soci

ale. Dans tous les pays, on assiste depuis pluaieurs annees a une demande

accrue de la part du grand public ainsi qu'a des pressions politiquee pour

une amelioration des conditions de logement et pour 1'installation de ser

vices publics adequats, particulierement celles desservant les segments les

plus deshe'rites de la population,

B» Habitat et sante

73. Da«8 la continent africain, le8 protlemes de 1'hatitat et les conditions
de logement sont ^Itiple, et varies Hais deux M moins de oes probUmes son

communs a la plupart des pays.

a) Les besoins, exprimes en nombre de logements neoessaires, qui sont
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. eno^es tant dans £ - Raines 4ue dans les ,egions
V) Le uu. d-accroisseaent des viHes, 4ui ne fait «£-£

.4.. .1 1.

«•«.

,„„

4

•■

- 1=:-—
tes - par ezemple, le paludisme

entend par "oriteres fondamentaux de la sal

#nume-,e les besoins humains dans 1'habitat.

n° 225, pages 17 a A&.
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losrement

78. On admet generalement que les questions de logement et d'habitat ne sont

pas du report exclusif des services de sante publique. II a|on reste pas

moins vral que Cest dans ce milieu que beaucoup de personnes sont le plus

exposeee aux risques de maladies .t d'accidents. Lee services gouvernementaux

de sante publique doivent assumer des reSponSabilites qui leur sont propres

dans ce domaine ainei que dans d-autres champs d<action similairee ou les

potions de sante sont primordial. Leur perscnnel sanitaire devra faire

les enouetes necesaaires, etablir les methodes de travail et cooperer avec

les services de 1-hatitat, des travaux publics et autres departements inte-

resses dans les buts suivants :

sociale a

logements

iSaBT
dividuels et des exigences

s--^ s in jJaas
, S ,„*. 1..

et a pouvoir la juger

D» Faoteursim

79. De vastes programmes de construction de logement sont en cours dans cer

tains pays d'Afrioue et d'autrer, sont en preparation. II y a des facteurs

d'ordre social, economise, financier et technigue a prendre en consideration

lors de 1'elaboration et de 1-execution de tels programmes. Ils ont ete bien

definis dans le rapport du Groupe ad^oc d- experts de 1'habitat et du develop-

pement urbain des Nations Unies (E/CN.5/367/Rev*i).

I0. Ce Groupe d'experts a insiste sur le fait que la construction de loge

ments a elle seule ne satisfait pas aux conditions d'un programme bien concu

de 1-habitat. Son rapport a rePete la necessity de foumir de 1'eau potable
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et d'evacuer l.s eaux usees (ou de construire dsS latrines sanitaires) oar,

selon les experts, oes services constituent des elements indispensables de

tout program de 1'habitat^ Au ,u;et des taudis, le rapport dit : "Un
autre objectif pour le programs de ^habitat et du developpement urbain au

oours des dix prochaines annees devrait itre 1'ameliorati ,n des taudis grace

^ la distribution de paroelles a construire, a la fourniture d'eau potable,
de systemes d'egouts, et d'autres services communautaires, et a 1'instaura-
txon d'un system d-administration et de financed o.ui permettront au* gens
de construire lours mais.ns avec un minimum de d^penses par leurs rffopt8 per_

sonnels ou par 1'assistance mutuelle"-^

81. De mSme, le Comite OMS d'experts a Juge que, pour satisfaire aux nor.es
minima de sante, certains services et facility de base doivent §tre disponi-

bles. Ceux-ci ccmprerment un reseau de distribution amenant l-aau dans 1-ha-
bitatwn ou a proximite et un system d'evacuation hygienic^ des dechets et
aes eaux usees.

82. En Afrique, ou le percentage de la population urbaine desservie par des
reseaux de distribution d'eau potable (y co.pris les fontaines publiques) est

M3a derisoire (14 pour 100 seulement), aucun programme de construction de

logements ne devrait etre execute Sans la construction simultanee d-un reseau
ade^uat de distribution d'eau et d'un systems d'evacuation des dechets hu-

maxns. Le financement de programmes de legements devrait comprendre le cofit

des constructions sanituires obligatoires. La conception et 1-execution de
oes travaux pauvent necessiter les conseils d'ingenieurs sanifaires qualifies.

En tout cas, les autorites sanitaires locales devront §tre consujtees avant
que les plans ne soient mis a execution. Dans de nombreux payB) la loi exige

due oes plans soient approuve, au prealable par les services de sante Pu-
Dlique.

83. En ce ,ui concerne de nombreuses villes d'Afri^ue, il n'est pas ex.gere
de dire ,ue pendant encore longtemps il ne sera pas possible de raser leS

taudxs et de reduire le surpeuplement dans ^habitation jusqu'a un niveau

^cent grace u de vastes programmes soutenus de construction de logercents.
Bans 1'immediat, cependant, des plans susceptibles de realisation pratique
devraient etre elabores pour ameliorer les conditions de logement et le ni

veau de sante dans les zones peri-urbaines a taudis. Hul programme ne p^rmet

2/ Ibid, para. 26
5/367,

et du develo"
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mieux d'aboutir rapidament s, r'.e tels result&ts pour le plus grand nombre de

personnes desheritees comme c'est le cas pour la fourniture d'une eau potable

saine et aisemenL accessible a la population,.- En meme temps, une action vi-

sant a la construction de latrines hygieniques (une par' raaison) par les habi

tants eux-memes avec tres peu d'aide exterieure, a 1'amelioration du drain

age des eaux fluvialos @t au r&3>3£&age vi 1: ev^ou^tion das ordures managere2

pourra Stre entreprise«

E. Le programme de I'OKS dans le domaine de l'approvisionnement en

84* En 1959j la douzieme Assemblee mondiale de la sante a discute des pro—

blemes relatifa a 1 'approvicionnoment 3:1 q&x ^c-.a"blo daa coll^^ti-.^.tes et a

attire I1.attention sur le fait cjue f;la fourniture d'une aau saine en quanti—

tes suffisantes pour las communautoe ^onbtitu© une mesure importante pour la

protection et 1'amelioration de la sante des habitants et est indispensable

pour leur developpement economique e"1, sooial." -^ L'Asscmblee a recommande

aux gouvernenients des Btats marabrae de dcnner le,priorite parmi leurs divera

programmes nationals a. "la' oonctruct.loli"de reseaux'de dist'ri jution dfeau et

partout-'Ou cela s'avere possible, do coustituer des regies des eaux, a. carac-

tere national ou provincial. Bile r aussi dema:ide a I'OMS de cooperer a-rec

les Etats mentores dans 1' etablissement de projets d'approvisionnement d'eaj.

potable et de leur donner toute- assiste^nce pocsiblo? y compris des enqu^tes

en vue de determiner les possibility de financement de tels travaux par des

capitaux internationau;;,

85. Depuis lors,'l'OKS s'att&che I developper a l'eohelle mondiale un prog-

gramme dont les 61cisenta eon* lea eui'vaata t

- a) La roise a la. disposition des gouvernements jui en font la demande de
■ ooaseillers t^chni^t^g ou d"'.:-...::o'; d- fto2)?cJ.llcra lo^t la tache est

d1 aider a la planification des programmes d'approvisiurinement en ear?
y oompris les aspects admin:.sti-a.tifs; financiers et legaux de tels

programmes. Farmi les pays d'ifriqu*, le Ghana, le Kenya, le Liberia,

Madagascar et le Marco oat deja beneficie d'une telle aide, tandis

que les requites presenteey par d'autres gouvarnements aont actuel-
lement a I1etude.

\] Resolution- n° .48. de..la..dcua:";i3.ine.'.Assemol-ee mondiale de 'la sante, 28 rn'ai 1959
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b) L'elaboration d'enquetes techniques preliminaires et de rapports in-
diquant les possibilites d'execution des projets envisages.

c) La formation du personnel professionnel et du personnel auxiliaire
requis pour executer les travaux, faire fonctionner et entretenir les
systemes de distribution d'eau.

d) L'elaboration de normes internationales applicables a 1'eau de
boisson. \J

e) La preparation de guides techniques concernant 1'administration, le
calcul et le fonctionnement de systemes de distribution d'eau.

f) L '^organisation de colloques et de cours de formation a 1'echelon soit
regional soit interregional sur ce sujet.

g) Une participation active aux programmes coordonnes sur le plan inter
national traitant du developpement des ressources hydrauliques.

86, De cette breve description des activites de l'OMS, il ressort que l'Or-

ganisation est a. la disposition des pays africains pour cooperer, sur leur

demande et, evidemment, dans la limite des fonds disponibles, a leurs prog

rammes relatifs a 1'approvisionnement en eau des communautes, y compris

1'amenagement de vastes projets de logement.

P. Le programme de 1'OMS dane.le domaine de l'habitat

87. Le but final du programme de 1'OMS.dans ce domaine est de s'assurer que

toutes les populations du monde peuvent beneficier d'une habitation saine »±-

tuee dans un milieu propre et bien organise ou elles peuvent vivre, se depla-

cer et passer leurs loisirs . Plus specialement :

a) L'objectif a. long terme consiste a etablir, grace a. des etudes theo-
riques, des enqugtes et la recherche scientifique, de meilleures me-

thodes techniques et administratives pour satisfaire aux besoins de
l'habitat urbain ou rural en matiere d'hygiene du milieu ou de sante
publique e

b) L'objectif a court terme consiste a, aider les Etats membres, sur leur
demande, a resoudre les problemes d'hygiene du milieu qu'impliquent

la mise a leur disposition de conseillers, a des demonstrations sur
le terrain, a la formation du personnel et a des colloques.
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_J« A la suite d'echanges de vue et d'enque*tes dans diverges parties du monde,

un Comite OMS d1experts de I1habitat dans ses rapports avec la sante pu

blique s'est reuni a, Geneve en juin 1961. Son rapport —' contient d'utiles

recommandations faites a, 1'OMS et aux gouverneinents .Ces dernieres ont servi

de base a, I1elaboration d'un programme pratique de travail. Pareillement, il

est question de reunir eh 1964 un comite d1experts qui s'occuperait des aspects

sanitaires de 1'amenagement et du developpement arbain.

89- Un ouvrage traitant des responsabilites et du r31e des services de sante

publique en matiere d'habitat est actuellement en preparation et paraltra en

1963. II mettra en relief les rapports qui doivent exister entre les autori-

tes sanitaires et les services charges de 1•amenagement du territoire et de

1'habitat et on espere que cette publication sera aussi utile a ces derniers.

D'autres ouvrages concernant divers aspects sanitaires du milieu residentiel'

sont prevus.

90. Un Colloque sur 1'hygiene et 1'assainissement dans leurs rapports avec

1'habitat a eu lieu en decembre 1961 a Niamey (Niger), en collaboration avec

la Sommission de cooperation technique en Afrique (CCTA). Un colloque inter

regional sur 1'habitat dans ses rapports avec la sante publique aura lieu a

Madrid (Espagne) en avril 1963, reunissant des delegues et des experts des

pays d'Amerique du Nord et du Sud, d'une part, et d'Europe, d'autre part.

91. Une enquete sur 1'habitat rural a ate realisee par une equipe formee de

deux ingenieurs conseillers de I1OMS, de septembre a decembre 1962, en Repu-

blique Arabe Unie, au Soudan et en Irak. Un rapport est en preparation.

92. L'OMS a participe activeraent .a. des enqu§tes regionales sur l'habitat et

sur 1'urbanisation effectuees en Asie et dans le bassin mediterraneen par les

Nations Unies, ainsi qu'aux travaux des groupes d'experts des Nations Unies,

tenus a New York et a Stockholm, et aux reunions annuelles de coordination du

Groupe inter-agences de travail sur 1'habitat.
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93.. Au.-fur et a mesure du deroulement. de ce programme, I1 QMS se propose de

contriver, selon .os.-disponibilites budgetaires, a 1' execution, en collabora

tion avec les Nations Unies et les agences specialises de projets de construc

tion de logements executes conjointement, et aussi d'aider a la formation du

personnel entreprise sa sein des.centres re-ionaux de 1'habitat avec 1'appui

des Nations Unies. i ,. .

94. L'OMS envisage de promouvoir la.recherche scientifique dans certaihs do-

raaines sanitaire^ interer-saut l-iiabi+at et oii le besoin se fn.it grandement

sentir. De tels aujet^ au rombre de 24., on ete mentionnes par le Conite GKS

1 ^
. d1experts.-^ . . L , ;

15, En ce'qui conc^rne Xa procedure admanistrative a suivre par les.gov-er-

nements qui desirent obtenir l'aide de 1'GlfS, il est important .-de-rappeler

ici quo"I1Organisation mcndiale de la sante est une agence decentralised dont

le programme d'assist^ce technique est execute par six bureaux regional.

Trois de oes-bureaux s'interesaent au Continent africain t

a)-Le'Bureau regional pour I'Europe, dont le siege est. a Copenhagufi
(Danemark),englobe l'Algerie et le Maroo. ....

b) Le Bureau regional pour la Mediterranee orientale, dont le siege est
() 'Ehii l WfyQ la RAU la BOaMlie

Le Bureau regional pour la

a Alexandrie (RAU); englobe l'Ethiopie, la W

et la Tunisie.

la RAU, la BOaMlie

c) Le Bureau regional p^.r l'Afrique, dent- le siege est & Brazzaville
(Congo) s'ocoupe des autres pays du continent.

96. Toutes les demandes officielles _ de gouvemements pour une assistance ou

des renseignements d'ordre tcconique doivent norma]ement stre ddressees yi

Bureau regional appropriS, le^uel se fera toujours le devoir de les prendrp

en serieuse consideration,

Ibid, pages 53 3+




