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PAPPOET SUEHAPPOHT SUE
BWJS LES KMAIBES 'Ki L'HABITAT,

La Section de 1-haMtat, du batimont W de I'amenagement a ete cr4ee

L ^ M i t U.NM ^« *~

a B«*ri de base aux discussions des experts.

ons de la reunion ontete resumes dans un document soumis

a la Commission k sa oinquieme session^ Ce <
en annexe d3s suggestions pour un programs de ^^ ^t f
I CommiSsion dans le do.aine de L.aMtat, de la —uctxon e d^

* ra ^incinale de ces recommandations concernait la cons
Lamenagement. La pr P d J ^ ^ j

leurs lignes

l-ordre de priorite r.tenu par
lAUii.i trrg

et annexes, devenu apres revision
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4. Ce program co.prend six grands domaines d,aotiTit,s

-cherche st la documentation en matiere

5- Dans le domaine de la documentation

8t du

Lss

experte de 1 assistance technique et du

La-it rnn'que ia piupart des d°ouments dOTanttrava.1 se tr0uva19nt dans les arohives de 1'administ

:;; ; ?u;k New York'a a ms — *•^la W no du Bureau des affaires social cnarg,e de
bStiment et de 1'amenagement.

vers le

.cretariat Se

,ue pOSElMe par.i les organis.es

une

des pays m6mtres, ljS

1 r nr r -tf* & -nseienements
Plus r 0 nts SUr les principals sources de Laid, financiere e.terieure
ouvant Str9:dirieee su, le financ6ment ^operations de construction'd

r ? - ^ —P- de ce luL
etaxt de fournxr aux gouverneraintS interesses u. apercud-enable des moda-
U«. et conditions administrativ3s ou tecnniqu,s d^une .ventuelle aide
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.inanciere eXterieure auss, Men

striotement Internationale.

,. ^ 4::,;^igj
6 juin lyoj, J-e i^-

celle

:rr;:iriTr"

ft a done ete
ltabllsSem3nt de

xeur tour la diffusion aux pays interest. H -* ^

:sera dispense pour lo dftut de 1'annee 1964. ;

10. _ .e'do.aine de, poU^es en^^
,ui .ait «< J-- TLSJJSS " -oins en

^ ,nera1;^
pays eten

rapids. La Co^ission

5
formulatlon

d9 co
nstruction a -yen at longtime.

1 dc la
secretariat a done

a sa connaissance;

—ration

plans nationaux de deTeloppem

1.etude, le secretariat a ttaUi un pr

dans la planification du developp3m«n

1/ HOU/rocument du
travail Ho.2, 21 aout 1963
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l
^velopp-nt social dans la

du 9 aul8

13. One version plus oompUte dudit dooument

s;:::;: :.rr vinetaine de pia*e nationa
t s . ' ' ^ S°UmiSe P0Ur aViS "3t speoxa «t« c0rapet3nts on Afrique en vue de

;u;;
de grtlfat at de l^menageraent prevue pour nove^e-dac^re 1964. Le
secretariat espere egalement raoueillir d'utiles rensei^ents sur La,-

~.a°qUiS9 ^ UD CertaiD «*~ *• P^ afrioains qui envisa.ent
ont daaa entrepris das etudes en vue de 1■elaboration d'une politiqua

nationale du logement. :""H -f"n:ique

14. Bans la do.aine das aspects econo^ues de Lhabitat, at en dehors
du; pU«. deS investments consacres a 1-habitat at aux services
conne.es 9ui ont deja ete traites dans Letude visee au paragraphs oi-

dessus, 1-attention du secretariat a porte princiPalement sur 1-approfon-
d1Ss?,ent da la connaissanca dos coats reels des logements i caractere
socxal actualle.ent construits dans certains pays africains, ces coQts.

etant vcntiles da maniere a faira rassortir les principal postes da <\
depenses da construction propremSnt dites et a o13ttra en evidence les
facteurs susceptibles d'ihfluencer chacun d'euz.

15. 2n prenant com.e'point da depart la lon^a experience acquise par
d; autreS organisations dans 1-etudo co.parative des prix de construction
de l0gements, si notamnent des etudes p ;ursuivis8 avac succes depuie 1958
par la Commission econonliqua pour LEurope, la secretariat a entrepris

-e enauate preli.inaire ecus forQe d-un .uestionnair, detaille acco.pagne
a'un.e reponse raodele.

1/ E/CN.14/SDP/24.
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16. Huit pays ont deja. fait parvenir leur reponse au secretariat et l'on

prevoit qu'un total;de quinze pays participeront activement .a l'enquete.

Sur la base dee renseignements recusillis le secretariat se propose-

d"etablir un rapport provisoire qui sera sounds au Coraite de 1-habitat

et de 1' amenagement asa premiere reunion..

17. La secretariat a egalement entrepris une etude premiminaire sur le

coat das principaux services connexes a 1'habitat, en tenant compte das

normes de densite et d'equipement et exprime en fonction du oofit par

hectare de terrain equipe par logenent ou par piece habitable. Cette

etude entreprise pour 1-instant a p.artir de documents dispenses au.

secretariat, a pour cbjet de computer les renaeignem.nta qui seronf:

recueillis dans 1'etude citee au paragraphs ci-deasus et de faireres^

sortir 1'importance relative des cofits de construction proprement ait.-

et de ceux des prolongements de 1'habitat, surtout en ce qui concerne les

ensembles residentiels .urbams.

18. Une version toute provisoire de cette etude sera diffuses avant la

fin de 1963 et les pays membres seront invites a faire parvenir au

secretariat des renseignements complementaires. II est pr^vu'par la

suite de pousser plus loin 1'analyse des aspects techniques ef eoonomiques

des services connexes de 1'habitat, en portant 1'attention notamment sur

le cofit des reseaux d'adduction d'eau, d-evacuation des eaux usees et

des problemes d'assainissement en general. Le secretariat sera assiste

, dans P:ette ttoh. par un ingenieur sanitaire que ^organisation mondiale

de la sante a decide de-detacher aupres de la section, de 1'habitat, du

batiment et de 1•amenagement et qui prendra vraisemblablement ses;fonctions

au debut de 1964.

19. Enfin, le secretariat a decide d" entreprendre une etude prelimlriaire

sur les sources domestiques de financement du logement et des services

oonnexes, afin de repondre a un souci maintes fois manifeste par les.pays

africains. II, est en offet paru evident que, quelle.que soit la nature

de l'aide financiers exterieure, cette derniere ne pourrait representer

o.u-un apport marginal a la solution du probleme de 1'habitat economise



E/CN. 14/251
Page 6

• en Afrique. L-experience des pays afrioains et autres pays en voie de

dev.loppe.ant devrait 8tre etudiee afin de degager les grandes lignes

d'une action tendant a mobiliser les ressources purement domestics (epargne
privee, fonds d-as.urances, security sociale, etc.) susceptibles d'etre

dar.gees sur le financement du logement et des services connexes. L.e I

secretariat se propose de visitor an certain nombre de pays et d'etablir

un tilan de !■experience deja acquase afin de somnettre un document de

travaxl au Comite de 1'haMtat et de 1-amenagement a sa premiere reunion.

20. JWle domains des ressouroes, le secretariat a entrepris une '

premiere etude documentaire sur les disponibilites actuelles de Pertains

nateriaux de construction de base en Afrigue, phase preliminaire i-une

en^uete plus generale sur Lindustrie du bati.ent. Cette derniere portera

notamment sur 1'utilisation plus efficace de la capaoite actuelle de

production et sur les possibility de son development ulterieur dans

le cadre des programmes de development economise general,,sur l-implan-
tation de nouvelles industries productrices de materiaux et ,sur la co

ordination S Hechelon sous-regional des politiqUes nationals de 1-inves-

txssement, enf.in sur les modifications souhaitables de la,stPuoture actuelle
de 1-industrie du Mtiment dans les pays africains afin. de la rendre plus
adaptee aux futurs programmes de construction.

21. Un premier bilan de la production actuelle de'quelques materiaux de
base a deja ete etabli, a partir des documents disponibles au secretariat
et en consultation avec les gouvernements interesses. Un rapport preli

minaire est en cours d'elaboration et sera diffuse au debut de 1964. Des

contacts ont egalement ete pris avec le Ponds special afin d'etudier la

possibility d'obtenir une aide pour des.etudes sectorielles plus poussees,

probablement a.1'echelon sous-regional. . ,

22. Un certain nombre d'etudes particulieres ont egalement ete etablies

par le secretariat, notamment en ce qui concede 1'Industrie de materiaux

de construction dans les pays de 1'Afrique ofientale et centrale. 'ces^

etudes particulieres seront incorporees dans 1-etude generale visee plus
haut.
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Ln-d'oauvrs •* les:tesoins

En ce qui «,»»«— oontacts ont ete pris aveo

an matiere de for.ation profeesxonnelle, des con

•. Bureau «-«» "SSS2^ -- un *****—
,tudie a x^.^-£j£?XI3Z ~ a. .^^
d'etudes dans ce domaine en exrox „.,.,

de la Commission, . 1. ■ ;.. _

1 &i i;::r::ir
danstariat a por,, Prague ^^^y^^

le r5le dee ***** ^^^ ^ ^ p 1 pour le ~& a-oc-
le d.veloPpement fioo-o-l^u. gen«al olloqu pre po ^^^ ^^

de oonsultantsseront appel.s a pa^xcP^r a ^\,haMtrt et de
tats seront id^U a la premiere reunion du Co.xte

l'amenagement. ■ . +.^«

_. _.. da la recherche ot de la documentation en «tx«.

a-^itat et do ,atiment, le seore -^ ^? ^^ sous-r,gional.
de l-etablisse^nt d-une oollaboratxon effxeaoe a

la creation d'un organisme de collaborate en

J - *»*»;»«- Ttae I—-ion dans le do.aine du logement et
matiere de recherohe et de do orientale est actuellement

au ***** -teressant les pay d 1 ^^^^ de^^
* 1-etude par les services co.p^*• 1 riat en oon8ultation
.teo.ni.ue. ..Cette prpposition, ela.oree^r 1. ^^ ^

d'un on
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31. Enfin, il convient d-ajouter ,ue la Section de 1'habitat, du bati.ent

•t de 1'amenagement a benefioie a, cours d'une partie de 1'annee des ser

vices de deux conseillers r4gionau*; 1'un d'entre eux a ete appele a

passer en revue un certain nombre de proJets de 1-Assistance technxaue

en Afri^ue (projete-pilotes et missions d'experts), tandis .ue lUutr.

, travaille a la mise sur pied d'un cours d-auto-construction dest.ne a

des boursiers de pays de l'Afriqua orientale.




