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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL REGIONAL D'EXPERTS SUR L'AMELIORiTION

'('""' I)E L1 HABITAT RURAL ET DES SERVICES COLLECTIFS

PROTERE PARTIE

ORGANISATION ET PARTICIPATION .,

■ ! Seance cl'ouverture'

1.. Le Groupe de travail regional df expert? sur 1'amelioration-d%;^

"bitat .rural et des services collectifs s'est reuni a la tfaison de-.^'Afrique,

siejje de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique? £•

Addis-AtSba, du 19 au 24 octobre 1970. inclusivement, epmme. suite a la.jji-

solution 209(lX) adoptee-par la Commission ecpnomique pour I'Afriqrue-S,

sa neuviene session.

2. Le.Groupe de travail etait organise conjointement par la Commission.

econoaique pour l'Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD). .....'.• • ;;;

3i Pahs sa resolution 2O9(lX), la Commission priait le Secretaire'

^putif de prendre toutes les mesures n^cessaires pour aider les Etate(: :

membres a acoelerer l'amelioration de la situation du logement et a 'jtiobi:-

liger des'ressources finanbieres et techniques dans les pays industrialise"s

4* Le Groupe de travail etait la premiere reunion de ce genre organisee'

par l^ONU en Africjue et il a ete dirige conjointement par le Centre de

llhabitation, de .la construction et de la planification du Siege de I'.ONU,'

I'Organisation mondiale de la" sante et des donneurs 'bilateraux. ■ -

5- j L© Groupe;de travail avait pour tSche d*examiner les, divers aspects

de I1habitat rural et des services collectifs en vue de les ameliorer,

d'euvisager les mesures administratives necessaires pour oette am^lib-'

ration, dfetudier les methodes et les techniques a utiliser pour la oon-

ception, la construction et les amenagements sanitaires ainei que pour

I'emploi des materiaux, et d*examiner les ressources et les mecaniamee

de financement rendus necessaires par 1'adoption de mesures plus effioacee

destinees a ameliorer 1'habitat rural et les services ccllectifs.
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6* Le Groupe de travail a examine les documents et les exposes prepares

par le secretariat de la CEA et ses consultants, le Centre de ^habitation,

de la construction et de la planification du Secretariat de l'ONU, ainsi

que les exposes des representants des gouvernements. La liste des docu

ments dont le Groupe de travail, a ete saisi figure a 1'annexe I.

7. La seance d'ouverture du Groupe de travail a eu lieu le 19 octobre 1970

dans la salle des conferences plenieres de la foaison de l'Afrique. Ont

pris la parole au cours de cette seance son Excellence M. Saleh Hinit,

Ministre ethiopien des travaux publics et des ressources hydrauliqueS,

son Excellence Madame Isabel Ursula Teshea,,Ambassadeur de'la Trinite- ■-.

et-Tobago a Addis-Abeba, et M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de

la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique.

8» Son Excellence le Ministre ethiopien des travaux publics et des

ressources hyirauliques a declare ouverte la reunion et souhaite la bien—

venue aux participants au nom du Gbuvernement imperial' ethiopien* II a<

dit qus le Groupe de travail avait I1occasion de se pencher sur les pro—

blemes qu'il faudra resoudre pour ameliorer l'habitat rural et les services

oollectifs, et il a mis l'accent sur la necessity d'un effort integre dans

les programmes de developpement destines aux zones rurales. II a dit qu'il

esperait que les recommandations Qlaborees par le Groupe de travail aide—

raient les Etats membres a mettre au point une politique de d£veloppement

rural ou a revoir ces politiques selon le cas. II a fait remarquer que .

le probleme de 1'habitat rural etait inseparab?.e de celui des habitations

urbaines. Le deficit d'habitations dans les centres urbains tient iion

seulement a lrexplosion demographique mais aussi a la poursuxte de l'exode

rural, C'est pourquoi une politique qui consisterait uniquement a trouver

des solutions aux problemes de logement dans les centres urbains manquerait

de s'attaquer aux causes profondes du mal. Des mesures doivent Stre prises

pour ameliorer les conditions d1existence des populations ru-rales et pour

les enoourager a. sauvegarder et a, ame"liorer le riche heritage agricole

africain. Le Ministre a insists sur le fait qu'il est indispensable d*ela-

borer des programmes de developpement.rural dans le cadre desquels leS



ameliorations agro-industrielles entratrieralent i'investissement dTun

capital social dans les zones rurales- dfoii I'ameTioration de l'habi-

tat rural. Pour rendre efficace le programme national de logement il

faudra y iilclure une- pblitique' de logement rural fondee ^ur des mesures

legislatives, administratives et financieres,appropriees. Toutes ces }

mesures touohant a 1'elaboration eta la mise en, oeuvre des plans doivent

etre cohguee^en fonction des ressources existantes. si lfon yeu.1 (ju'elles

so-iey^^-co^apatibieg aveo les irealit^s., Le Ministre:,a demande au Groupe .

de tra^.11 :tfe$feien examiner ce point essentiel qui sera au ppeur de see .,

9.';1' Bon Excellence Mme Isabel Ursula Teshea, Ambassadeur de la TriniteV'.::■■,

et- Tobago, aprSsavoir formule des Voeux pour le succes des travaux(du :.:

Groupe "de travail, a fellcite la Commission economique pour .l!Afritfue :•:'.: :

d'avdir organise" "cette reunion ainsi que le Gouvernement imperial ethic*-- .

pien, qui l!a accueillie. VAmbassadeur a fait uncbmpte .rendu tres ? ;

de-tailil'des mesures prises et des resultats obtenus a la. TriniteVetr-.^ . m

Tobago "ou les problemes sont semblables a ceuxque rendontrent les 'gou- ■:- U

vernements africains. Elle a parle hotammeht de la re"installation des

populations rurales,:du nombre. de logements acheves.et des .enqouragements^ .

fournis sous forme de .mesures dfallegements fiscaux et de garanties sur .

leS hypotheques. . ... > , ... .

10, L'expose de l'Ambassadeur contenait egalement des details sur la po- j

litique saineet progresniste adoptee par le Gouvernement de la Trinite-?.

e1r-Tobago en ce qui conoerne les mouvements de population, la determina

tion des problemes de logement, les mesures de financement du logement,

I'acquisition de-terres dans les zones rurales pour permettre 1'applica

tion de la politique-. adoptee, les recherches sur les materiaux de cons

truction locaux et.: leur-uti ,isatiorM..et un .programme d'autoconstruction

assistee : les participants au; Grpupe de travail ont ete, impressionnes

par l'ampleurdes tSches presentees:et par les resultats obtenus jusqu*a

present.: Les partioipants pntp.ris note du fait que le logement tient.

une place d'une importance particuliere dans la strategie generale du
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developpement> sur le plan social,aussi bien que $u point de vue de Bes

caractiristiques economiques - et par consequent dans le choix d'un ordre

de priorites pour les programmes de developpement du pays.

11, M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique a souhaite la bienvenue aux membres du

Groupe de travail regional sur l!am^lioration de l'habitat rural et des

services'collectifs. II a fait remarquer qu'il fallait se rappeler et

souligner que toute tentative ayant pour objet la transformation du milieu

rural doit chercher h ameliorer les conditions sooiales et que le coSt

du developpement doit etre compatible avec l!economie de la collectivite.

rurale, H doit exister un lien etroit «ntre toutes les autorites respon-

sables, du Ministre competent aux travailleurs sur le terrain* II est

facile dfe"voquer certaines des mesures. qui permettront d'ameliorer les

conditions de vie rurale : meilleurs logements, ecoles et bStiments publics

plus fonctionnels, routes,reseaux d'adduction d'eau et moyens d'eooulement

des eaux usees plus nombreux et de meilleure qualite. Les normes peuvent,

varier dfun pays a 1'autre, mais il faut dans l'ensemble que la popula

tion comprenne I1importance de oes travaux et y participer.

12. Ces ameliorations devroht sfinscrire dans un cadre global de coope

ration integree tendant a la fois a assurer le developpement de 1'agri

culture, de l'industrie, des services, des villes et villages, des trans^-

ports et communications et des marches et a en etudier soigneusement

I1interaction, en tenant corapte des repercussions economiques, sociales

et politiques de ces activites. . :

13. Le Secretaire ex^cutif a souligne I1importance que revetaient la

composition des equipes de developpement rural et les conditions dans .

lesquelles elles appliquaient les programmes de developpement en milieu

rural. Outre des administrateurs les services ruraux,' il faudra des

techniciens afin d'executer les programmes et former le personnel nSces-

saire pour realiser toutes les ameliorations dans les secteurs mentionn^s.

II n'est pas douteux que le cohtenu des programmes de -developpement rural
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evoluera avec le temps, mais il devra toujours refleterles besoins tech

niques du milieu rural, M. Gardiner a suggere" que chaque ©"quipe do de"ve~

loppement rural se compose au moins d'un spe"cialiste de la planification

des ressouroas, d'un agent des services sociauxet d'un specialists de

ganisation de cooperatives. Etant donne que les moyens financiers sont

limites, la plupart des ameliorations, envisagees devront Stre realise"es

grSce aux efforts deployed par la population interessee, la mission es—#

sentielle des e"quipes de deVeloppement rural etant de servir de guide,

de donner des avis et de favoriser chez les interesee's 1'apparition d'un

esprit de confiance et d'indSpendanoe. La CEi encourage 1'utilisation

de ces me"thodes dans le cadre dfun projet pilote aotuellement en cours

dans la Republique-tftiie de Tanzanie et orgajiise depuis cinq ans des

stages de formation a l'autoconstruction assistee.

14. Le Secretaire executif a appele l'attention des participants sur une

exposition consacree a 1'habitat rural, que le secretariat a organised a

I1 intention du Groupe de travail; il a exprime" 1'espoir que cette expo

sition susciterait de l'interet et qu'elle demontrerait que les idSes pre*—

concues sur la vie a la campagne sont denudes de fondement. II a souli-

gn6 que le Groupe de travail devait a lfissue de ses deliberations, for-

muler des recommandations concretes sur les mesures a prendre pour ame"-

liorer I1habitat rural et les services collectifs. Ces recommandations

seront .portees a la connaissance des gouvernements de tous les Etats

meml?res de la Commission par lUnteiinediaire du rapport du Groupe de

travail. ■

Participation

15. Partioipaient a, la reunion du Groupe de travail des repre'sentants

dec Etats membres de la Commission suivants ; Alg^rie, CSte-d'Ivoire,

Ethiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Nigeria, Ouganda et Zambie.

16. T participaient ausgi des representants de la France et du Royaume-

tMi de Grande-£retagae et d'Irlande du Nord, Etate jnembrete assooi^B de

la Commission, ainsi que des representants de la Division de lfhabitat

rural, du Ministlre de la sante et de 1'Assistance sooisae du Qouverneraent

du Venezuela,
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17« Assistaient aussi a la reunion des representants du Centre de l'ha—

bitation, de la construction et de la planifioation du Siege de I1Organi

sation des Nations Unies et del'Organisation mondiale de la sante.

18« On trouvera a 1'annexe II une liste complete des participants.

Election du Bureau

19, M. Shitto Mersha (Ethiopie), M. Adegbite (Ghana), M. S.A. Ajayi

(Nigeria) et M. K. Ello (cSte d'lvoire) ont ete elus a l'unanimite res-

pectivement President, Vice-President et rapporteurs du Groupe de

travail1

Ordre du .jour

20. Le Groupe de travail a examine I1 ordre du jour provisoire e"tabli

par le secretariat. Lfordre du jour adopte apres un echange de vues

est le suivant :

1. Allocutions d'ouverture

2. Election du Bureau

3. Adoption de I1ordre du jour

4. Rapport du Cycle d'etudes interregional tenu sous les auspices

de I'ONU au Venezuela en 1967

5. Rapport de PAssemblee generale commune de l'Association inter

national e de 1'habitation rurale, 19^9

6- Inauguration et presentation de l'exposition sur la vie rurale

7- L'habitat rural dans la planification du developpement economique

8. L'habitat rural dans la planification du developpement social

9* Aspects administratifs de llhabitat rural

10. Aspects financiers de l'habitat rural

11. Techniques et .raateriaux locaux de construction

12», Reinstallation de populations et amelioration de l'habitat.rural

13- Services de sante, amenagements sanitaires et services collectifs

14» Visite a. l'Institut du bStiment d'Addis-^Abeba

15- Conclusions, travaux futurs et resume des principales recommandations

16. Plans pour l'avenir

17• Adoption du rapport et clSture de la reunion
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PAHTIE ;

COMPTE HEKDU DES DELIBERATIONS

21. Le Directour executif de l'Association international de ^habitation-...

rurale de Caracas (Venezuela), a fait un expose but. le Cycle d'etudes inter-.

rggipn&J. sur lVhabitat rural, et les services collectifs qui s'est tenu _

au V^aeeueia «i 1967 et sur le rapport de I'Assemblee generale oofflmme d«

VAssociation internationale de. 1'habitation ruraie qui, s'est tenue en

1969 et il a rendu oompte de la creation de I1Association internationale

de 1'habitation ruraie, II a precise que le Gycle d^tudfls de 1967 avait

e*te" organise par'^Organisation des Hations Uhies et le CJouvememen^ Vene-

auelien., avec' le conc'ours de I'OMS. Le rapport de ce Cycle dfetudes i

regional peut-Stre obtenu par les services de lf0HU et la Commission

nomique pour l'Afrique a promis de s'en procurer des exemplaires et de les

envoyer aux representants des Etats membres (Document des Nations Unies,

N° ST/TAO/SER.C/103).

22. Au oours des seances de travail de ce Cycle d'etudes, plusieurs oV .

jectifs.Ont ete, approuves. Les participants ont notamment demande aux .

gouvernements d'elaborer des politiques de developperaent rural a lf5chelle .

regipnale afin de reduire l'ecart d'ordre social et ^conomique qui existe ,

entre les secteurs urbainB et les secteurs ruraux et d*affecter une partie

de leurs r^ssources budg^taires aux programmes nationaux de logement rural!

ils"dn¥rec Mtigindig en buti*e de cr^er, a la demande d1 c rganxem«>s publioa ou

auireside's g^iiipes internationales dfexperts de 1'habitat rural qui se

renbtraient dans dif^erents pays pour y examiner et evaluer les programmes

de logement rural en cours et la situation dans les regions irurales. Parmi

les autres objectifs, on releve les mesures visant a encourager les insti

tutions financieres a contribuer au programme de logement rural et a cre"er

en leur sein des services s'occupant specialement -ebi Xogement rural- Les

participants ont aussi insiste sur la nacessite d'encourager I'echange de

sp^oialistes charges de donner une assistance,et1 des conseils et ltechange

de renseignements sur les; programmes de logement rural entre les diffbrents

pays. Eto 1969,. I'Assemblee geherale commune de I'Association international
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de 1'habitation rurale a ausai demand© §. 1'Organisation des Nations Unies

de creer un poste de conseiller interregional en logement rural pour tenir

compte de l'accroissement des activites rurales constate dans le monde

entier*

23* Le Directeur ex^cutif a fait savoir que conformement au Programme de

travail et h l'ordre de priorite du Centre de 1'habitation, de la construc

tion et de la planification du Secretariat de l'ONU, une proposition a ete

formulae en vue de I1 organisation au Ghana d!un nouveau Cycle d'etudes inter

regional sur 1'habitat rural et les services collectifs,

24*. Comae on l'a dej& signale, la recommandation principale avait port6

sur la creation d'une association Internationale de 1'habitation rurale

sans tut lucratif dont l'un.des principaux objectifs serait 1'application

des recommaudations formulees par le Cycle d'etudes de 19^7- Or, cette

association venait d'etre constitute, sa creation ayant e"te facilite"e par

le personnel et les ressources finaneieres que des milieux venezu€liens

et des institutions internationales interesses avaient mis a sa disposition*

Les objectifs de 1'Association internationals de 1'habitation rurale sont

les euivants : etablir des rapports sur l'etat d'avancement des aotivit^s

dans le domaine de 1'habitat rural et des services collectifs et stimuler

l'octroi d'une assistance technique dans le domaine de me"thodee d'organi-

sation et des techniques administratives et financieres-

25• Apres examen de 1'exposef lee rapresentants ont recommand^ au Secre

tariat de l'ONU d'envisager la creation d'un poste de conseiller interre

gional en logement rural- Ils ont aussi approuve la proposition du Centre

de l'habitationf de la construction et de la planification au Siege tendant.-

a tenir au Ghana un seminaire interregional sur X'habitat rural et les ser

vices collectifs*

26. Au cours des.travaux du Groupe de travail il y a eu entre certains

representants des consultations officieuses touchaht la creation en Afrique

d'un ohapitre regional de 1'Association internationals de 1'habitation ru—

rale* Les representants se sont, a titre personnel, montres favorables a

l'idee de soulever cette,question et il a ete decide de.faire e"tat de ces

discussions dans le rapport*
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Exposition ds la CEA aur l:habitat rurai.

27* Ifa fonciionnaire du secretarial: a inaugure 1'exposition en rappelant

quz., selon 1g mot de Paracelse, "tout est dans tout". II y a lieu de

. !.!e3rVr?pc3 ?~ ps.v oefcta -'c: ' ;< qu'c1" -.latisre de planification et de cons

truction! il feut considerer que tout est lie a, tout.

26. La Commission eoonomique des Nations Unies pour llAfri<jue, a-'t—on

explique", etalt tres desireuse de connattre 1*opinion des repre'sentants

sur toutes les questions et de tenir compte de leurs suggestions pour la'

revision du document intitule "Construction rurale en Afrique et daus le

monde11* On avait l^espoir dxencourager ainsi I1 amelioration de l'habitat

rural africaini non seulement en ce qui concerne les installations sani—

taires, Iteration croisee et les materiaux de construction, mais, plus

encore, du point de vue de la qualite de la conception.

29- Pendant la visits de 1'exposition, divers representants ont eux-

metnea axplique certains elements exposes qui relevaient ds leur compe

tence, iels que des ameliorations de plans de villagesF des details de

pisns de maisons st des systemes d^assainissement.

30. Certains representants ont demande que leurs nouveaux plans de

villages ( de maisons et dEair.eliorations de services collactifs soient

incorpords a la version revisee du document intitule "Construction rurale

en Afrique et d^nc le nondo", Les representants ont reconraand^ que ce . <

docum.wt fas50 ;.'o"b,i-'; d , ■-;, br;^ diffusion parmi ley Etats membres d

la

i:^ta^s^^^J!!l^j!l^J^.A.^Q'-J.l.^ifiQe't'^o^ d^cfreloppemsBt econffmjque ■

31, "Ja fonoticnnaire 6m secretarial a prussnte la question &q Pbabitat

rural dens la plani£".'.cation du developpement Icon'omignie. et a appele Inat

tention dar: participants but lesfacteurs suivants,

32. Si i!on passe en revue les.rfisultats de 1*action entreprise. en faveur

du developpement en Afri.^ue, on constate que le taux d'accroiseement annual

du produit int^Ieur- "brut a accuse une baisse:tres nette au cours de la
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derniere decennie (torobant de 4»8 p. 100 entre 1950 et 1959 & 4 P« 100

seulement entre i960 et 19^7) • On a observe en meme temps une impression—

nante explosion demographique. Depuis 19^0 le taux d'accroissement de la

population est passe de pres de 2 p. 100 par an entre 1950 et 1959 * & en

viron 2,6 p. 100 dans les annees 60, amplifiant ainsi l'effet du ralentis-

sement de la croissance du PIB sur les indices e"tablis par habitant. Plu-

sieurs facteurs ont contribue a differents degree a ce ralentissement du

developpement. En effet, on n'a pas distingue" entre le "developpement",

c'est-a-dire la transformation des societes et leur orientation en fonction

de notions et d'activite"s liees a la modernisation et a 1'amelioration de la

situation sociale, et la "croissance economique", c'est-a-dire l'accroissement

mesurable'de la production de biens et de services. En consequence, les pays

tendent en premier lieu a assurer leur croissance economique dans le cadre

social, economique,. technique et administratif h^rite de I'^poque precoloniale

ou coloniale. Us placent un espoir excessif dans la planification d'ensem-

ble, dans l'investissement prive etranger, dans l'aide et I1assistance tech

nique etrangeres sans examiner d*une maniere suffisamment critique, si cec

instruments se pretent effectivement a la poursuite des objectifs enonces

dans les plans.

33, L'infrastructure socio—econoniique.des pays africains est pluraliste

et comprend le secteur de subsistance traditionnel et un secteur monetaire-

Sh outre on distingue a lrinterieur du secteur monetaire, le secteur autoch-

tone et 1*enclave etrangere. Ainsi, 1 • infrastructure socio—economique en-

globe les trois secteurs suivants : secteur de subsistance, secteur monetaire

autochtone et enclave etrangere. Au debut des annees 60,environ 60 p. 100

de la population de l'Afrique $n voie de developpement vivaient dans le sec

teur de subsistance et gagnaient environ 20 p. 100 du revenu brut, alors que

les societes etrangeres et la population non autochtone qui constituent

1'enclave etrangere gagnaient environ 45 P« 100 du revenu brut (pour les pays

en voie de developpement de I'Afrique au sud du Sahara, les chiffres cor-

respondants sont : 75 P- 100 de la population dans le secteur de subsistan

ce gagnant pres de 30 p. 100 du revenu brut et I1 enclave etrangere accapa-

rant 40 p. 100 du revenu brut). II y a lieu de signaler que 8 p. 100 seu

lement du revenu de la population du secteur de subsistance sont en especes.
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34. Dans le passe, Involution de la societe" traditionnelle etait exclu-

sivement due k ^influence du secteur mone"taire, qui avait ete" cree, au

depart, par les puissances metropolitaines. DeS lors un secteur mon&taire

autochtone: veu etendu et ee developpant lentement, a pris naissance par

suite de I1 interaction entre 1 • enclave...etrang&re et la sociSte autochtpne.,

C'est ainai que le secteur mone*taire autochtone a it€ appelS a o.ccuper .une

position intermediaire entre lrenclave etrangere et le secteur de, subsis-,

tance. ' :

35. En 1'absence d'une evolution dynamique -interieure du secteur autoch-

tone, tout'le processUs de croissance ^oonomique et de developpement de-.

pendait de 1*enclave etrangere. Pendant la premiere Decennie du develop

pement, le taux de croissance de I1 enclave etrangere a baisse" considera-

blement et le processus^ giobal de transformation s'est preeque arrete,. ■':

faute de forces dynamiques nouvelles,

36. La faiblesse da marche des exportations agricoles qui allait de pair

avec une baisse des impulsions emanant de 1»enclave Strangere a about! a

un deficit correspondant de la production du secteur agricole. La demande

interieure de produits agricoles est evidemment en rapport direct avec le

taux do croissance du secteur monetaire, qui se reflete dans le pouvoir

d'acnat de la population et dans la demande de facteurs de production d'ori-

gine agricole dans les industries manufacturieres. ta creation de nouveaux

debouches dans le secteur de subsistance africain doit done Str* consideree

comme le seui moyen qui pwmette d^ocrottre la demande interlsuve do pro-

duits asricoles. Cette expansion des debouches suppose une modification.de

la nature de la production, et fera egalement apparaltre des flux inverses

de "bitis eu lant des industries manufacturieres vers le secteur de assis

tance. La transformation de la sooi^te ouvrira des perspectives bieh plus

prometteuses pour I'instauration de relations reciproques entre le secteur

agricole et le secteur industriel.

37. n est Evident que si les pouvoirs publics preVoient dans Xe oadr©

de leur politique, la transformation de la societe rurale, ils sont ine^

vitablement tenus de fournir h. cette fin un volume enorme de facteurs de
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production. Us devront prevoir bien plus que ce dont ils auraient eu

"besoin uniquement pour augmenter et diversifier la production agricole

selon des me*thodes classiques.

38. L'objectif fondament&l consiste a favoriser un processes de de*velop-

pement et de croissance economique qui agisse, dans les deux sens, entre

la grande masse des collectivites rurales et les centres urbains. Pour

obtenir une masse critique, on pourra etre appele a, mettre au point des me-

thodes nouvelles pour favoriser le developpement et a reorienter les an—

ciennes. Une methode modifiee, comme celle qrui est utilisee pour l'ame-

nagement des regions peut etre necessaire a cette fin; elle tiendrait dument

compte des conditions extremement variees de l'Afrique et elle ferait bon

usage des institutions et des structures traditionnelles qui existent dans

chaque soci6te africaine* II ne faut pas negliger le fait que ces collec

tivites se c'aracterisent par des valeurs, des attitudes et des relations

sociales qui s'interpenetrent a un tres haut degree

39. II en decoule qu'une attaque contre le principe qui consiste a ne

faire qu'une seule chose a la fois ou les efforts d'organismes travaillant

separement a lfelaboration de directives esoteriques seraient couteux

tout autant qu'inutiles. La preuve en a ete faite au cours de la derniere

decennie. Ce qu'il faut, c'est elaborer des politiques, creer des systemes

et adopter des mesures qui soient integrees pour que les activates consacrees

a la vulgarisfation agricole, aux moyens de communication, aux cooperatives

ruraloe, a la protection sociale et au developpement communautaire, au loge-

nent rural, a la sante en milieu rural, a la science et a la technique, se

renforcent mutuellement. En somme, la strategie a appliquer pour transformer

Je milieu rural consiste a determiner, dans le systeme eocio-^conomique, les

directions dans lesquelles il faut agir en meme temps. L1Evolution sociale,

c'est un processus faisant intervenir un circuit de marches, de- techniques,

de rendements-et de revenus qui se soutiennent et se developpent mutuelle-1

flwnt — o* procOBSUs £tant une condition neceesairo a une croissance soute-

nue*
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40* ties administrations locales doivent jouer un role extremement impor

tant dans la mise en oeuvre de ce programme. Leur structure et leurs mo—

dalites de fonctionnement. actuelles ne; sont pas adaptees a ce role et doi

vent done Stre remodelees en consequence. Le secteur public et l'entre—

prise publique devront, du moins au depart, jouer un rSle de premier pXant

pour oompenser la penurie d1entrepreneurs africains. Mais le programme

implique que les entrepreneurs africains doivent prendre une place "beau-

coup plus grande et beaucoup plus importante. Compte tenu de ce que I1 on

connatt maintenant de ses problemes et de ses insuffisances, ce groups ne

pourra evidemment se developper et agir efficacement que dans le cadre de

tout un ensemble de politiques et dTinstruments. Ces considerations intfr-

ressent en particulier les entrepreneurs africains du batiment qui se trou-

vent aux prices avec de grandes taches dans les zones rurales. Ces entre

preneurs seront tenus de mettre au point des techniques pour l'Afrique sans

pouvoir a cette fin emprunter beaucoup aux pays industrialists.

41* Les programmes d'auto-assistance seront le pivot de la mise en oeuvre

du programme envisage. Mais, pour ces programmes, il faudra disposer dfune

assistance a caractere multiple- II en est de meme aussi pour le programme

de logement rural, en ce qui concerne surtout 1!amelioration des plans et

des techniques traditionnels ainsi que 1'utilisation de meilleurs materiaux

de construction locaux, le perfectionnement des installations sanitaires et

I'abaissement des prix de la construction.

42- A propos des questions qui interessent le logement rural dans la

planification du developpement 6conomique, les participants ont estime

qu'il fallait en particulier elaborer des programmes de developpement rural

inte"gre"s, en prevoyant des ressources a cette fin dans le plan de develop

pement. Us ont aussi reconnu que l'amenagement des regions etait une

n^cessit^ et que la CEA devait poursuivre ses efforts en vue de favoriser

l'esprit d'entreprise chez les Africains du secteur du batiment.

43* Les participants ont done recommande que les trois questions qui venaient

d'S-fcre 6tudiees soient signal^es a l'attention des gouvernements et des

services de 1'Organisation des Nations Unies qui sont charges des
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d*assistance, de maniere a pouvoir assurer la coordination necessaire des

efforts.

L'habitat rural dans la planifioation du developpement sooial

44. Ce point del'ordre&u jour a e"te presente par deux fonctionnaires du

secretariat, qui ont rappelS que le climat, le mode de vie et le niveau de

vie sont des facteurs qui dSterminent le choix des maisons a construire

et des materiaux a. utiliser-

45. Le mouvement migratoire des zones rurales vers les grandes villes a

contribue a la modernisation. Des elements de prestige ont fait leur ap

parition en matiere de logement sous I1influence des ouvriers saisonniers

qui rentrent chez eux apres avoir gagne" et Economise de l'argent dans les

villes exterieures a la region. Pour differentes raisons telles que la pres-

sion politxque et demographique, les moyens financiers etc., plus d'efforts

ont port6 sur l'amenagement des grandee villes, et surtout deB capitales. .

L'amenagement des localites rurales a done ete relativement neglige. Le

fosse tend a s'elargir,

46. Keme les efforts tendant a creer des societes d*^pargne et de credit

et des cooperatives <Je logement deployes par l'Etat ont surtout vis^ les

regions urbaines, Comrae les villages comptent peu d'habitants, qu'ils

sont disperses et isoles, ils n'ont pas attirS une partie importante de

I1 assistance et des credits disponiTjles.

47- Dans la plupaxt des pays, I1 amelioration de l!habitat rural et des

autres elements du niveau de vie a la campagne, depend en premier lieu

des efforts deployes par la population interessee. Encourager la commu- \

naute rurale a entreprendre par e«$ propres moyens certains projets est

l'une des principales taches des eervices de developpement communautaire

(ou d'animation rurale, dans la plupsrt des pays d'expression francaise).

De notribreux projets ont pu etre menes a bien, notamment dans le domaine des

services collectifs, grace a 1» contribution directe do la collectivity qui

participait aux travaux et reiiniesait les fonds ne"cessaires. II y aurait

lieu de s'interesser daVantage au problerae important de 1' amenagement du

territoire, afin d'envisager a l'avenir ce probleme dans une perspective

plus realists.
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4&» Par ailleurs, on ne peut aborder se"parement les aspects sociaux,

economiques et administratifs du developpemeht. L!a,ctioh isole"e dupass6

doit faire place a. des projets faisant appel a differentee disciplines

dans le cadre de programmes inte"gres de developpement rural.

49« Au coiars de la periode de transition de I'economie de subsistence a l'e-

conomie de marche dans le secteur agricole, il convient de proceder a une

classification des differehts echelons du developperaent• On propose la

classification qui suit, etablie selon la valeur des ventes comparee avec

la valeur presumee de la production de subsistance : producteurs dont toute

la production est consomm^e par eux-memes; producteurs "en herbe" qui ecou-

lent une petite partie de leur production sur le marche, mais dont les

ventes sont encore inferieures a leur propre consommationi exploitants

agricoles "commerciaux" dont les ventes depassent reguliereraent leur pro-

pre consommationj exploitations agricoles pu^e^ent "commerciales" (grands

domaines specialises diriges par des societes qui doivent fournir un loge-

ment decent a leiirs travailleurs salaries).

50. \&u depart, les producteurs s'assureront difficilement du,cr6dit. C'est

pourquoi le programme prepare pour eux doit accorder une plus grande part a

I1auto—assistance et aux sulaventions gouvernementales, Au deuxieme Echelon,

les producteurs meritent plus d'attention. On peut oonsiderer qu'ils peu-

vent beneficier de toute mesure prise par l*Etat en favour du "groupe a fai-

ble reVenu". ■ Cela enoouragera egalement les producteurs du premier e"cheloa

a acoro?tre leur production afin de passer au deuxieme echelon et ainsi

ficier de l'assistance de 1'Efcat. Au troisieme echelon on admet que les

producteurs ont accee au credit des banques. XX faut neanmoins prevpir des

programmes pour eux aussif afin de leur assurer des services collectifs*

51 • Eh ce qui concerns 1'infrastructure n^cessaire pour la mise en oeuyre

des programmes-de logement ruralj il semble que les soci^t^s cooperatives "

eont les plus indiquees, car elles visent a ameliorer la situation €cono—

mique de leurs mertbres d'une fa9on qui oontribue aussi a d^velopper leur

sens des responsabilite"s et leur esprit de eolidarite.
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52. Ii'un des ,principaux avantages des societes cooperatives est leur grand©

souplesse, leur aptitude a s'adapter aux situations les plus varie"es. II

faudrait assigner aux cooperatives les' objectifs suivants : mobilisation

de l'epargne et organisation des credits rendus dispbnibles par l'Etat ou

d'autres institutions; production, vente et transport de materiaux de cons

truction de bonne quality a bas prix; services collectifs (adduction d'eau,

Electrification, ecoulement des eauxuse*es, etc-)-

53- " Lee programmes de ce genre peuvent etre lance's par la cooperative et

le comite" local d* animation rurale.

54. L'action de vulgarisation en matiere de logement rural doit.etre

entreprise, en cooperation etroite par le service de development commu-

nautaire (pour Inanimation) et le service du logement et des cooperatives

(pour l«s questions techniques).

55. Le Groupe de travail a note le role important quo la jeunesse rurale

peut jouer dans le developpement rura. II a recommand^ que l*on s'inte-

resse particulierernqnt a la formation de la jeunesse rurale et notamment

<jue l'on renforce les programmes existants et que l'on acporde des prets

a certains groupes de jeunes pour leur permettre de lancer de petites

entreprises avicoles ou industrielles. . :

- . . , Aspects financiers de-l'habitat rural

' 56. Un fbnctionnaire du secretariat a presente la question en analysant

le systeme administratif dont on doit disposer pour assurer l'-efficacit€

de Inaction des pouvoirs publics en matiere d'habitat rural et de services

collectifs. II convient de repartir et de d^finir avec precision les ta-

ches entre toutes les administrations, des ministeres jusqu'aux adminis

trations locales, au niveau du village.

57. Bien que le logement rural soit en grande partie une question d'auto-

assistance, on considere que.le secteur public doit fournir une aide pour

les services collectifs indispensables. Les fonds affectSs aux plans de

developpement ou les oredi-bs^udgetaires annuels ne sont pas suffisants pour
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mettre en place des.^ex^c^s.^oJJLeatiffilX.par- aill.aur.B,.,_il faut que des

organismes soient charges d'exScuter la politiquedes pouvoirs publics. On

a examine les divers genres d'organismes auxquels.on pourrait confier cette

taohe pour le logement : ministsres des travaux publics, offices nationaux

du logement, society de logement, banquesde logement, services du d&reiop-

pement, fonds d'amelioration; on a egalement cite de nombreuses associations

benevoles telles que les cooperatives de logement, les associations d'gpargne

et de prets 6u les socie"t6s locales de logement.

58. Les participants ont fait remarquer les difficultes de coordination

qui existaient entre les administrations responsables des diffSrents types

de services collectifs : sante, education, travaux publics, protection so-

ciale, agriculture et pianification re"gionale. On a analyst les avanta^es

qu^'offraieht en matiere de logement rural les ministeres et les organismes

semi-autonomes. Des exemples ont ete donnes, qui int^ressaient a la fois

les pays avances et les pays en voie de deveioppement• ■ - • -

5?. Les participants se sont demanded si l»aide a 1'habitat rural devait

prendre la forme de dons ou de prets. On a cite, cpmme etantun succ&S:,

le ^ana Roof Uan. Scheme (systeme de pret pour la toiture) qui permet

le remboursement des pre^ts sous la responsabilite de 1'ensemble de la'col-'

lectivit* du village. On a analyse" les avantages du regime foncier tra-

ditionnel en Afrique, pour ce qui est de I'acquisition de terres pour la '

construction mais on a aussi mentionne 1'inconvenient qu'il pr^sente, en

ce sens que la terre he peut pas servir de garantie pour obtenir des prSts
au Ibgemenf. :■•■■■"'■■■"'■■■- ■ ' '■• ■ ■' ■ .■■■..■■■■■■;:.

60# On a aPPe1^ Inattention des participants stir la recommandation n° 82
du Rapport de,la Reunion sous-regionale sur certains aspects particuUers

du financementdu logement en Afrique de l'est qui a recoramand^ aux gouver-

nements d'envisager la possibility d'instaurer un systeme de garantie d«s

ferpo-theques prises sur dee terres dStenues en propri^te collective et non
en propriite* individuelle.
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Aspects financiers--, to-1'habitat rural

61 • Un fonctionnaire du secretariat a presents le document intitule

"Certains aspects du financement de 1'habitat rural en Afrique"

(VCN.14/HOU/76). II a alors signale a "l'attention des participants les

conditions financieres en vigueur dans le monde en ge"ne"ral et l'effet de

ces conditions dans lee pays en voie de developpement, ce qui implique l'o-

bligation pour les pays africains et leurs populations de oompter^.pour une

bonne part sur eux-memes.

62. II a egalement signale I1 absence generalisee de capital frais a inves-

tir et le fait que I1 on ne pouvait se procurer les fonds disponibles que

moyennant des taux d'interets eleves qui, de l'avis des banquiers et des

financiers, continueront a. prevaloir. Dans oes conditions, il est neces-

saire pour les gouvernements africains, en quete d'une aide exterieure, de

la solliciter a nouveau aupres d1 institutions comme la Banque intemationale,

la Banque africaine de developpement, le Programme des Nations Unies pour

le developpement et d'autres institutions multinationales qui s'interessent

au financement du logement.
*

63. Le fonctionnaire du secretariat a insiste sur ce qu'il a appel'4

"l'inflation importee" qui avait des effets tres nefastes sur les pays

africains. Les importateurs des.pays en voie de developpement dans le

monde entier subissent le contre-coup de I1augmentation des traitements

et salairefa et de I'elevation des prix dans les pays avance"s. Les pays en

voie de dSveioppement n'ont pour ainsi dire auoun moyen de juguler cette

inflation a la source et, en son temps, cette situation pourrait aboutir

a la compression des programmes de developpement et a une reduction des

credits budgetaires destines aux importations. II a signale le discours

prononce, a I1occasion de la reunion du Fonds mon^taire international qui

s'est tenue recemment a Copenhague, par le President de la Banque mondiale

qui a declare qu'il fallal* absolument augnenter 1'aide aux pays en voie

de developpement, pour des raisons qui ne relevaient que de
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64. A propos de 1!affectation des ressources au secteur public, on a fait

remarquer que la repartition de ces ressources se faisait encore sur une

■base':aieatoire qui n'e"tait pas souvent liee au contenu des plane de deye-

loppement, du mbins en ce qui concernait le logeroent, aussi bien rural

qu'urbain. On a suggere de faire appel a des systemes de prets pour toi-

ture et a des sociStes cooperatives de logement, de m&ne qu'sux associa

tions d'lpargne et de prets, quand ces institutions pouvaient B'engager

a. travailler dans des conditions viables en milieu rural.

65. On devrait organiser une publicite concertee et instruire la

lation de manxere a pouvoxr mobiliser l'epargne locale propre a etre placee

dans les etablissements de financement du logement dont il vient d'Stre

question. A cet egard,. oiv.a.insi-Ste..gur. I.1 augment.at:ion du montant des

depots et de l'epargne places dans le's banques commerciales et on a in-

diqu6 que, quand les conditions le permettaientt les fonds deposes pouiv

raient etre consacres au logement, grace a I1 emission par les pouvoirs pur-

blics d'obligations destinees a financer le developpement.

66. Des renseignements detailles ont ete fournis aux participants qui

les avaient demandes sur le fonctionnement des associations d'epargne

et de prets dans les zones urbaines'et \les zones rurales. Des rensei-

gnements leur ont egalement ete donnes sur les activites de la CKA qui

etaient exposeee dans le document etabli pour la Reunion sous-re"gionale

sur certains aspects du financement du logement en Afrique de 1'est, qui,

B'eef tenue a Kampala (Ouganda) du 29 juin au 4 juillet 1970 inclusivement

"(e/cn.h/hou/75).

67. Les participants ont etudie la question de la multiplicity des eta

blissements de credit au logement et Us ont estime que dans certains cas,

le nombre de ces etablissements etait insuffisant, ce qui restreignait les

po«sibilites de credit offerees aux ^ventuels constructeurs et acquereure

de raaisons.

68. Cependant, des participants ont estime" que les gouvemenmnts voudront

probablement instaur^r un systeme de cooraination qui pourrait diriger les
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activites et le fonctionnement de cee institutions de credit ; a cette

fin, ils ont recommande" de creer un organisme central, tel qu!une banque

hypothecaire, qui pourrait se charger de ce role de coordination et re—

partir en oas de besoin, les fonds sntre les differents etablissements.

En outre, cet organisme serait bien placS pour appliquer la politique

financiers adoptee par les pouvoirs publics dans le secteur du logement

et assurer le fonctionnement du systeme de garanties hypothecaires que les

pouvoirs publics pourraient avoir etabli,

69* Les representants ont aussi recommande que les gouvernements creent

des fonds de credit du logement afin de susciter dans les collectivites

rurales le desir d'ameliorer leurs maisons.

Materiaux lpoaux et techniques locales,

pour la construction de logements ruraux

70. Un membre du secretariat, en presentant le document intitule "Materiaux

et techniques dans l?habitat rural" (e/cN.14/HOU/79)i a attire 1'attention

du Groupe de travail sur le prejuge qui regne a llencon*tre de materiaux

locaux tels que la pierre, I'argile, le bois d'oeuvre et le bois en grumes,

et le chaume pour la construction de logements bien qu'ils aient ete uti

lises avec succes au long des siecles. Les materiaux modernes a haute

resistance dont on se sert pour l&s 'ba'timents coramerciaux remplacent pro—

gressivement, soit par choix, so it pour des raisons techniques, les mate

riaux locaux pour la construction de maisons bien que les materiaux mo—

dernes soient d'un prix inaccessible pour 80 p. 100 de la population. On

estime qu'il n'est-pas encore trop tard pour corriger ce prejuge a condi

tion que les milieux officiels reconnaissent la valeur des materiaux locaux

traditibnnels en prenant les mesures suivantes :

1) Des programmes de recherche et ft'etude devraient etre institues

de maniere a determiner dans qu«lle mesure et comment il convient

d'utiliser les materiaux locaux; compte tenu des conditions cli-

matiques, de la competence de la main-d'oeuvre et de sa produc

tivity, des influences culturelles et des preferences dfordre

social» des effets de la technique moderne et notamment de son

influence positive sur les facteura qui viennent d!etre enumeres.
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2) Lorsqu'ilB auront-obtenus les ,res.uX.tats d'Studes stir

tion des raateriaux locaux, les gouvernements devront envisager

la possibilite de soumettre a l&ur contr6*le la commercialisation

des materiaux importes, de facon a favoriser 1'utilisation des

materiaux looaux; ainsi on peut employer la terre dans beaucoup

de oas a condition de la stabiliser avec de lachaux ou du ci-

ment. . . ■ ..,..- • -

3) jtfin d'obtenir des resultats, si modestes soient-ils, en matiere

de recherche, il oonvient d'encourager 1'echange de documents

relatifs a la recherche, et cela a l'^chelon international, re

gional et sous—regional. Les travaux de recherche sur 1'utili

sation du bois pour les chevrons et les pannes effectues au

Ghana sont un bon exemple a cet egard.

ti« Au oours de la discussion qui a suivi I1 expose du membr© du secreta

riat, le repre"sentant de la British Building Research Station a parle des

moyens de rendre les materiaux r^sistants aux termites, d'exp^riences reali

sees sur les plStres, et de-l'igoifugaticn- II a 5voqu4 1'utilisation de'poi

son pour^ rendre lesi-materiaux resistants aux termites et il a fait obser

ver que dans las regions arides chaudes les haies vives ne repondaient

pas aux exigences de la protection contre les incendies. Selon lui, la

construction de logements a bon marche est "l*utilisation efficace. des

mat^riaux locaux" et il a fait remarquer que pour touts construction trois

facteurs entrent en jeu : la zone a batir, la qualite de la construction et

le prix de revient; l'un ou l'autre des deux premiers de"termiheront le

troisieme, Au sujet des details de conception, il a indique les dimensions

minimales des pieces et a mis 1'accent sur la necessite d'une isolation

contre la chaleur et d'una ventilation stLffisantes* H a rappele les

Economies que I1on pouvait faire en normalisant les dimensions des pieces

afin d'eviter d'avoir a partager les elements. II a fait remarquer que la

maniere tPaditionnelle d'evaluer le cout s'ltait modifi^e et qu'il e"tait

pr^f^rable d© pr^parer les devis selon les besoins en materiaux et le coSt

de la mai*ta-dtoeuvi»e plutot que sous forme de bordereaux-matieres.
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72. he repre"sentant de l'Eire An Foras Forbarth (Centre de la construction

et.de l'amenagement du territoire, Dublin (irlande)) a parle" de. 1' evolution

des materiaux de construction locaux en IrLande. Au cours de la discussion,

on a fait remarquer que toutes les ressources de bois de 1■Irlande etaient

epuisees..Iieciment y etait beaucoup plus utilise". Le Gouvernement irlandais

par I'intermSdiaired'institutiotis officielles,encourage 1'emploi de materiaux

locaux et fabriques sur place. Les recommandations suivantes ont ^te formulees:

1) Comme il est gen^ralement etabli et admis que les techniques

eprouve"es de longae-date dans chaque region rurale s© pretent

le mieux a la construction des "hatiments tradi"tionnelsi ^- est

recommand^ que : .

I'enseignement des techniques de construction et des formes d'ex-

pression traditionnelles de lfarchitecture rurale fasse partie

integrante du programme d1etudes, des ecoles d'architeoture Gt

de construction en Afrique.

Cela est absolument indispensable, etant donne que la plupart

des '"batis'seurs-11 si oapakles et doues disparaiseent rapidement,

et avec eux, il faut le deplorer, les methodes et techniques dont

ils sont les depositaires.; ■ ■

2) Comme la pr^sente reunion du Groupe dc travail su* I1amelioration

de.l'habitat rural vise a encourager 1'utilisation de materiaux

traditionnels de construction disponibles sur place, il importe

d'attacher I1attention necessaire aux materiaux d'origine locale,

afin de recueillir certains renseignements sur la fac<m don't ils

resistent aux temperatures elev.ees et a la grande humidite. Sur

la base de ces informations, il sera possible de donner des con-

seils sur la raaniere dont il faut utiliser ces matlriaux pour

conferer a ces maisons une daree de vie maxijnum et pour offrir

a leurs habitants davantage de confort.
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3) -I»' exisi«fiee de-4-i-f£&feen*es- *2«ne^^$^ti<!itt«e -dans* 1e oontinent

exige. 1* adoption de differents procedes d1 etudes et de- construo-^

,- tion; si l'on veut done donner des conseils techniques sur 1'uti

lisation judicieuse de materiaux-de construction d'origine* locsl'e

dans ces differentes situations, il faut ereer des stations eue-

perimentales pour chaque zone climatique.

.4} II ne suffira pas d'etudier ces materiaux, mais il faudr^ au^si;;

. . 'r-faire une large place dans le programme d©s ficples tepnnigueg. a .:

: 1'enseignement des procedes de construction-, permettant. 3,'utiliser

convenablement ces, rnateriaux. On sait que .certains- matSriaux■ ■.' "

ont un effet corrosif sur d'autres matieres .^es cpi'ils sont mis t_.

en contact avec elles. Si l'on sait <juelle reaction chimiqu© peut

se produire, il est, facile de preVenir ces ennuis en modifiant.

seulement la position de ces materiaux. II ne faut pas seulement

connaltre lamarche a suivre, mais il importe aussi d'en savoir

les raieons.

5) D'apres des rehseignements sur les efforts de la CEA. pour encou—

rager la creation de centres re"gionaux de la construction, un

centre de ce genre fonctionne deja a Tunis pour la sous-rSgion

:;■ ^ fterl'Afripoie-du n6rd« b$ <Iroupe d© tfarail sur-les couts da ,

■ ^construction d'habitations, dansla sousr-region de 1 'Afrique de>

JL'oueeti ;qui s'est r^uni a Kuroasi (GEbana) en-aoSt et eeptenibre

•■; a propose la cre"ationF probablement au sein de l'Uiiiversit^ scien-

tifique et technique de Kumasi, d!un centre de la construction

, . desservirait les pays de la sous-region de l'Afrique.de l'ouest.^

,. Les representants ont approuv^ ces propositions et recomraande

. qu'il leur soit donn^ suite. Xls ont en outre recommand€ o^ie les

pays tqui ne disposent pas de stations de recherche s'efforcent

dfen ©"tablir en ooordonnant les activites^d1.institutions exi&-

■tantes, telles les laboratpires d'essais de jnateriaux, etc».
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e^populations et'-■apfliQrationi.lide ljhabitat rural

73* Un participant de la Co'te-d'Ivoire a pre*sente le document intitule

"Une action d'habitat rural a grande echelle - la region de Kossou en

C<5te d'lvoire".

74« Cette operation a ete rendue indispensable par la construction d'un

■barrage de 1 400 m de long et de 46 m de hauteur, et d'une centrale eqtfi-

pee ie trois groupes de generateurs de 58 Mtf qui repre"sentent une puissan

ce installed de 174 MW au total. Cette centrale produira 500 millions de

fcWh par an. Le barrage va creier une retenue de 150 Ian dans la plus grande

longueur et de 30 km dans la plus grande largeur."

75 • La mise en eau du barrage entralhera le deplacement de 70 000 person-

nes vivant actuellement dans 120 villages • La mise en eau est prevue pour

mars 1971 et le programme de reinstallation s'echelonnera comme suit :

Anneo Wombre de personnes

lere

2eme

20

20

15

10

000

000

000 -

000

76* La plus grande partie de cette population sera re"installee dans la

peripherie immediate du lac* Cette re"installation facilitera la moder

nisation des exploitations agricoles de la region de Baoule, en depit du

fait qu'elle detruira le milieu social aucpiel la population est tres at—

tachee*

77# La construction du barrage augnentera aussi les perspectives d1 elec

trification de la C3te d!lvoire dont le reseau est juspri'a present limite

au sud* Pour I1 exploitation de cette grande installa'cioni on a cre^ un"-or-

ganisme autonome appele* l'Autorite pour l'amenagement de la vallee du Bandama

Le choix des terres destinees aux villages a ete fait apres une

serieuse des terres et des possibilites qu'elles offrent pour l'agri-

eulture. ■,
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78, En ce qui concerne les logements ruraux a fournir aux populations, .les

grandes lignes de la politique des pouvoirs publics sont les suivantes".:

donner a 1 •habitat rural le niveau et les caraote>istiques de 1'habitat

urbain; creer un milieu repoh&ant a des normes acceptables; faire entrer

les ruraux dans le circuit moderne.

796 Bane la cadre de ces granges lignes, les ameliorations seront leB

suivantes-: remplaoement de.la toiture en matiere v^getale par une -toiture

metalligae; utilisationde la pierre qui n'est pas employee dans la cons-

truction.traditionnelle mais qui existe dans le pays et que les artisans ,

speciallsi^ourFaienru'fiir^er daim"la' croristructionV•■• la piepr*^&iirai,t

les fr'als d'ehtretien. ■.•-..'.

80. On a ensuite decrit les deux plans adoptes pour lareinstallation,

ainai <iae la repartition des terres jug4e n^ceesaire pour airfeliorer les

conditions de v£e des populations r^install^ea i Apr^s avoir demerit la

maison "Slementaire11 et les details'des divers types de maison, il a'

eyoqu^ les problemes que pose le choix d'un nombre insuffisaht de types

de maisons ainsi que la'situation des families nombreuses dont lee besoins

n«etaient pas vraiment prevus'dan^ les dispositions prises. Le plus grand

~prsl?ieme est celui que pose la desertion des petits viUages et leurseule

utilisation comme campements agricoles, les populations preferant yivre■en

grnupes plus importants dans les vilies commerciales. II est a signaler!

que la population qui etait essentiellement agricole se transforms en une

population de pecheurs. ■ : . . ,

81» Un fr.nctionnaire du secretariat de la CEA a decrit les probleraee que

pose la reinstallation dans 52 vilies et villages nouveaux, de 80 000 per-

sonnes qui vivaient dans les 600 vilies et villages touches par le projet

du fleuve Volta. II a donne1 des details sur le plan des nouvelfes Ivilles

et le choix de leur emplaoement apres qu'un levl geologique detains ait ete

fait et que 1'assentiment des interesses ait Ite obteriu.
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82. Au cours de la discussion qui a suivi, on a demande si dans ses plans,

la 08te d'lvoire avait tenu compte de 1'experience du Ghana. Sh fait, une

equipe de la Cote d'lvoire s'est rendue au Ghana pour Studier les probleraes

but place. Suite a la discussion de.ces plans de reinstallation et d'amS-

nagement, les participants ont fait valoir que dans tous les cas il fallait

informer pleinement les populations des objectifs poursuivis et ce avant de

passer aux actes. Us ont encore recommaride" que la CEA entreprenne une

e"tude de tous les projets de reinstallation acheves en Afrique et en com

munique les conclusions aux gouveraements des Etats membres.

Services de sante1* amenageaents sanitaires et services oolleotifs

83. Le representant de 1'Organisation mondiale de la sante" a presents

le document intitule "Ameliorations de 1'habitat rural et en particulier

des installations necessaires a 1'hygiene du milieu". Apres avoir rap-

pele que le terme habitat devait s'entendre de 1'ensemble du milieu resi-

dentiel, il a mis en lumiere les besoins les plus urgents a, satisfaire

dans le eecteur de 1'habitat rural. En admottant que la plupart des ruraux

construisent leur maison et en sont proprietaires, on peut se demander ce

qui peut etre vraiment fait dans ce secteur. Un programme de logement

rural doit-il viser a assurer la construction de maisons pour les villageois,

alors que ceux-ci ne manquent pas d'abri ? Un tel programme doit plutot

tendre a ameliorer le milieu pour qu'il reponde aux conditions exige"es par

1'hygiene publique. .

84. On a souligne qu'un certain nombre de maladies rencontrees en Afrique

etaient directement liees a l'insalubrite de l'habitat rural. La frequence

de maladies comme le paludisrae, la fievre jaune, la trypanosomiase, la bil-

harziose, les maladies a transport hydrique et diarrh^iques et le trachome,

pourrait etre reduite a condition que l'on prenne les mesures voulues dans

le secteur de l'habitat rural. -En se fondant sur les conditions qui exis

tent dans la plupart des pays africains, les programmes d'amelioration de

l»habitat rural devraient avoir pour objectifs : de modifier le milieu

general grace a un amenagement rationnel du territoire tendant notamment
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a creer dee conditions favorables a 1'Elimination de maladies telles cpie

le paludisme, la fievre jaune, la trypanbsomias'e, etc-i'de fournir les

installations hygieniques fessentielles (alimentation en eaux, evacuation"'

des eaux us'js et airfares tfechets) p ir re"duire la frequence des maladies

a transport hydrique et diarrheiques, encourager la pratique de 1'hygiene

et &* 1& proprete"; de definir pour la conception at la construction des

maisons des normes correspondent au niveau 6conomique des populations ru~

rales da facon. a. repoiulre rai Bonnablement aux besoine de l*homme; de dSga-

ger les moyens d'executer les travaux aux moindres frais, en utilisant tou—

tes les ressources humaines et materielles disponioles et de veiller a ce

que tous les ouvrages soient convena"blement entretenus,

85, Uh repres3ntant.de 1'Organisation de l'xinite africaine. a insiste

sur ,1a necftasite de. former du .personnel pour 1'etude et l'execution des

installations d'hygiene rurale; d'apprendre aux populations a entretenir

les inscailationa sanitairos et leur apprendre ce qu'est 1'hygiene rurale

..en^g&iSral; "de "s^assuT'er-la'participation de la population locale aui pro

grammes d'hygien6 ruYrft'e et'd1 organiser pour- le logeraent rural des oonoours

portant sur les normes d!hygiene» ■' -

Les participants ont ensuite etudi^ les problemes suivants :

Utilisatj on de materiaiix 100aux pour 1*eyaouation des eaux us^es et des exore*^-

dans}t^

La rep Isentant do I'OMS a ind $i& que-^i, dans les collectivit^s ou

il nsy avait pas de systenies d'eVacuation a, entralnement d'eauf il e"tait

souhaitable de pr^voir des latrines en dalles de beton, a oause de la

resistance de ce materiau, on avait neanmoins utilise avec succes d'autres

matSriaux r T'OiSj rondins de bois recouverts de mortier de terre. Cependantj

le mieux est encore d^utilieer les dalles en "beton, leerautres iflat^riaux ne

devant servir que dans les,zones tres eloxgnees ou faute de moyens de com

munications et de ciment, il est impossible de penser au betoh. Pour les

petites quantites d3eaux useeB on pourrait essayer d'utiliser des conduites

en argile cuit mou.le dont la surface interieure serait d^pourvue dfaflpSrit6s.
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Assistance fournie par l'OMS et le FISE en matiere d'adduction d'eau dans

les zones rurales

A propos de la question de savoir si un programme d'adduction d'eau

dans les zones rurales - analogue a celui de l'Amerique latine qui avait

bene"ficie d'une aide exterieure importante, en particulier du PISE - avait

ete elabore1 pour la region africaine, le representant de l'OMS a insiste

sur le programme OMS/CWS d'adduction d'eau en Afrique qui etait pre"vu pour

la deuxieme Decennie dee Nations Unies pour le developpement (1971—1980) •

Selon ce programme, la proportion de la population rurale a desservir de

salt atteindre 20 p. 100 en 1980. On estime qu'il faudra 150 millions

de dollars des Etats-Unis, dont 25 P» 100 seront fournis par des sources

d'aide ezterieure, pour acheter les mate"riaux et le materiel impossible

a se procurer sur place. Le reste devra etre fourni par les gouvernements

ou obtenu grace a des contributions locales.

Solutions au probleme de I1 evacuation des dechets dans les colleotivites

rurales nouvellement creees, qui sont ecruipees de conduites d'adduction

d'eau eft de maisons modernes

Au depart, on pourrait construire des fosses septicjues ainsi que

d'autres fosses d'ecoulement et, a mesure que la collectivite grandira,

on pourrait remplacer pen a peu ces systemes par un petit egout et par un

etang d'oxydation pour le traitement des eaux usees* II faut veiller a

obtenir des renseignements geVLogicrues pour savoir s'il existe un sol po-

reux qui permet la construction de fosses d'infiltrationj on doit aussi

retenir parmi les zones inhabitees celles dont le sol est poreux.

Utilisation des dechets humaias comme engrais

L'utilisation de deohets hunains comme engrais est une tradition

bxen etablie- A 1'aide de ces dechets combines a d'autres dechets organi-

ques, tels que le fumier, on olrtient par compostage une masse qui est un

engrais precieux. Mais pour rectuire au minimum les risques du compostage

pour la sante, on a fait savoir aux pays qui pratiquent cette methods,
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que le mieux e"tait de faire le compostage en tas sur le sol, ce qui permet i

d'ae"rer la masse en la travaillant. L'aeration contribue a assurer des ;

temperatures suffisamment e"levees pour detruire les organismes pathogenes, ..

tels que les oeufs de vers: et ainsi a eviter la reproduction des mouehee. .■■-:•■

On sfest aussi interroge sur les tinettes. On reconnaft que le compoetage

peut se pratiquer sans danger avec les excrements mais oela n'implique

pas que oes dechets doivent pfovenir de tinettes. Ce systeme est a con—

damner a cause des graves dangers qu'il pre"sente pour la .Bant6* De plus,

le systeme peu hygienique des tinettes est plus couteux a faire fonctionner

et a entretenir qu'un systeme dugouts.

Reproduction dee mouches 'dans les latrines a fosse :

On s'est soucie du fait que les latrines attiraient les mouches. On

a reconnu que la ou les mouches etaient nombreuses et se repro'duisaient

dans les latrines a fosse, cela tenait au fait que les latrines etaient

mal concuss et que 1'evacuation des dechets se faisait mal. Les mouches

e"tant attirees par la lumiere, on en verra tres peu autour des dalles dos

latrines a fosse si celles-ci sont concues de manifere que tree peu de lu—

miere puisse pen^trer dans le trou et si les dimensions des dalles sont

telles qu'aucune matiere fecale ne puisse ee deposer sur leur surface*

En outre, il ne faut pas laisser les fosses se remplir jusqura quelques

centimetres de la surface inferieure des dalles. A cette fin, il faut

apprendre av.c populations rurales a 3e servir de leurs latrines et a les

entretenir, ce qui exige la formation de personnel sanitaire.

86. Si les mouches abondent autour des latrines, on s'apercevra qu'aucune

mesure n'a ^t6 prise pour assurer 1'Evacuation, dans de bonnes conditions,

des ordures et autres dechets organiques dont les mouchesx se neurriasent

et ou elle ee reproduisent. Un simple drainage qui permet de se debarrasser ''■

des dechets liquides de cuisine, la miee en terre des dechets solides, le

ohoix dfun ton emplaceraent pour le fumier et le traitement de ce produit,

empechent les mouches de se reproduire. De 1'avis general, les latrines

& fosse qui sont hien concues sont un excellent systeme df Evacuation des

excrements en milieu rural et dans les conditions qiii predominent actuellement

en Afrique, leur usage doit etre encourage.
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d'assitance disponitale pour 1*adduction d'eau en milieu rural

HJtant donne qu!il est urgent d'approvisionner en eau les zones rurales

de I'Afrique, certains participants ont demande" des renseignements sur

l'aide exterieure qu'il fi'tnit possible d'obtenir pour ameliorer la situa

tion et ile ont declare qu'il serait hon de pouvoir disposer d!une assis

tance' technique dans ce domaine. Bes precisions ont ete donnees a pro—

pos de I'aide qui etait actuellement foiirnie. Cette aide consiste a ela-

borer des programmes nationaux dfadduction d!eau dans les zones rurales,

a organiser la formation de personnel, a organiser des services d(entre-

t'ien et d'exploitation, a fournir du materiel et des materiaux. On a

note que 1'OKS collabore etroitement avec le PISS et les organismes d'aide

bilaterale dans ce, domaine.

87• Les participants ont pris note des declarations du representant de '"

la Banque africaine de developpement devant la Reunion sous—regionale sur

certains aspects particuliers du financement du logement en Afrique de

l'est (E/CN.14/HOU/75) et conformement a cette declaration, ils ont

recommande que des demandes d'assitance pour l'adduction d'eau en milieu

rural soient adressees a la Banque africaine de deVeloppement.
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TROISIEME PARTIE"

CONCLUSIONS, TRAVAUX FUTURS ET RESUME DES PRINCIPLES RECOMMAJJDATIONS

88. Lots de la seance de cloture, un fonctionnaire da secretarial; a pre-

aente un resume! des huit monograpnies nationales pre"sente"es par des repre-

senttarts de pays africains* Bans ce resume etaient, inditjues les doraaines

qui appelaient une action en vue d'ameliorer l/habitat rural et lee ser

vices collectifSya savoir Veducation en matiere de probl&mee de r^instal-

lationf le r^examen des m^canismes administratife, la repartition des terres

et la ooncertation de 1'action publicitaire en vue de renforcer la mobili

sation de I'Spargne locale aux fins d'investissement dans le log^ament..

89. Les participants ont ete1 informes des travaux future inscrits danB le

Programme de travail et l'ordre de priority de la CEA. II s'agit notamment

de reunions sous—r^gionales cjui penneirfcront d'Studi'er plusi'avant certaines

questions touchant a 1 • amelioration de 1'habitat rural ^et des eervices;

coliectifs. II s'agit aussi de projets de cours de formation destines aux

petits entrepreneurs en batimerit, au personnel des societe"s cooperatives

de logement et des institutions de*credit au logement. '-

90. On trbuvera ci-apres le resume des principales recommendations dn

Grbuj)e de travail- ' " '■'-

1» II faut concevoir les programmes de d^veloppement rural dans une

ontique int^gree et constituer les iquipes dn d&reloppement ru-

i-al sur une base pluridisciplinaire. (Paragraphe 42)

2» ,11 conviendrait de preer un poste de conseiller interregional

. , en logement rural au sein du Secretariat de 1'ONU; le Groupe

... , .■ . ua travail a aussi approuve la proposition tendant a r^unir

un seminaire interregional au Ghana. (Paragrajhe 25)

'■-■ 3. Le document de la CEA. intitule "Construction rurale en Afrique

■-? et dans le monde" devrait etre revu comme il convient et diffu

se largement parmi les Etats membres. (Paragraphe 30)
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4. Lee projets d1auto-assistance doivent constituer le pivot de la

mise en oeuvre des programmes de logement rural interessant les

plans et les techniques traditionnels, l'utilisation de meilleurs

materiaux de construction locaux, le perfectionnement des instal

lations sanitaires et l'abaissement des couts de construction,

(Paragraphe 41)•

5. L'amenagement des regions doit jouer le role qui lui revient

et beneficier du concours de la CEA et du Programme des Nations

t&ies pour le developpement, (Paragraphe 42)

6. L'action de vulgarisation en matiere.de logement rural doit

etre entreprise en collaboration etroite par les services de

developpement communautaire et les services du logement et des

cooperatives. (Paragraphe 54)

7. II faut veiller particulierement a la formation de la jeunesse

rufale, renforcer les programmes existants et accorder des prets

a certains groupes de jeunes pour leur permettre de prendre place

dans la vie economique, (Paragraphe 55) .

&• II faudrait coordonner les activites des administrations respon-

sables de 1'habitat rural et des services collectifs pour ce qai

touche la saute", l^ducation, les travaux publics, le logement,

la protection sociale, l*agriculture et la planification r^gio-

nale. (Paragraphe 58)

9. Les gouvernements tiendront sanB doute a se doter de mecanismes

de coordination pour controler les activites et les operations

des institutions de credit au logement. A cet effet, il convien-

drait de recourir a un organisme central, tel qu'une banque hypo-

thecaire, qui pourrait se charger de repartir les fonds entre

les differentes institutions, appliquer la politique finanoiere

officielle en matiere de logement et assurer le fonetionnement

du systeme de garanties hypothecaires que les pouvoirs publics

adopteraient. (Paragraphe 68)
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10. Les gouvernements devraient envisager la creation de fonds de

credit au logement .afin de susciter dans les collectivite's ruralep

de l'interet a l'egard de 1'amelioration des conditions de lo

gement. (Paragraphe 69)

11. II faudrait inetituer des programmes de reoherche ou d'etude pour

determiner dans quelle mesure et comment il convient dfutiliser

des materiaux locaux compte tenu des conditions olimatiques, de

la competence de la main-d'oeuvre et de sa productivity, des in

fluences culturelles et des preferences d'ordre social, ainsi

que les effets de la technique moderne et l'influence qu'elle

devrait exercer sur les facteurs precite"s. (Paragraphe 70)

12. A la suite des recherches et des etudes sur les materiaux locaux,

les gouvernements devraient envisager de controler la commercia

lisation des materiaux imported afin de favoriser 1'emploi de

materiaux locaux et d'elements fabriqu^s sur place. (Paragrajfce 70)

13. L'enseignement des mSthodes de construction et des formes trar

ditionnelles d'expression rencontrees dans I1architecture ru-

rale devrait faire partie int^grante doe programmes des e"coles

africaines d1 architecture et de construction. (Paragraitfie 72)

14. Les pays qui ne disposent pas de stations de recherche sur la

construction devraient s'efforcer d*en cre"er en coordonnant les

activity d1institutions existantes, telles las laboratoires d'es-

sais de materiaux, etc. II conviendrait que la CKA et les autres

parties intfiressees suivent la question de l'e'tablissement de

centres soue~re"gionauxde la construction, tels celui de Tunis,

et donnent suite a I'accord relatif a. la creation dfun centre de

la construction a Kunasi (GSiana). (Paragraphe 72)

15. Avant d'ex^cuter des plans de re"installation et drame^iagement,

il faut que les populations inte*resse"es soient pleinement in-

formees des ohjectifs poursuivis. La CEA devrait entreprendre

une etude des projets de reinstallation achev^s en Afrique et

en communiquer les conclusions aux gouvernements dee Bbats

(Paragraphe 82)
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16. II conviendrait de presenter a 1'OMS et a la Baiwjue africaine

de developpement les demandes d'aseistance pour I1etablissement

de programmes nationaux d'adduction d'eau en milieu rural, la

formation de personnel, 1'organisation de services d'entretien

et d1 exploitation et la fourniture de materiel et de materiaxuc.

(Paragraphes 86 et 87)



/
Annexe I

ANNEXE I

LISTE DES DOCUMENTS ETABLIS A L1 INTENTION DU GRQUPE DE TEAVAIL REGIONAL

SUR ^AMELIORATION DE L'HABITAT RURAL ET DES SERVICES COIiECTIFS

Documents de fond : - Le programme des pre*ts pour toiture au Ghana
(E/CN.14/HOU/68)

- Creation, developpement et rSle des tanques de

credit au logement dans les pays africains

(E/CN-14/HOU/7O)

- Rapport de la reunion sous-^regionale but certains

aspeciteparticuliers du financement du logement en

Afrique de 1'est (E/CN.14/485 ou e/OT.14/K>U/75)

- L'habitat rural 5 examen de la situation mondiale

(Document des Nations Unies)

- Manuel d'autoconstruction (Document des Nations

Unies)

- Handbook for Building Homes of Earth

(presents par la Texas A & M University)

- The International Rural Housing Journal

Cote et titre des documents

1, e/CN.14/HDU/74 —Construction rurale en Afrique et dans le

monde

2. E/CN.14/HOU/76 - Aspects du financement de l'habitat rural
en Afrique

3» E/CN.I4/HOU/79 - Materiaux et techniques dans 1'habitat rural

4, Rural Housing in National. Regional Economic and Social Development
Plans (Association internationale de Inhabitation rurale)

5, Shell Constructions fry Inflatable Forms (Agence technique du Qouver-

nement imperial ethiopien, Groups consultatif Battelle)

6, Amelioration de l'habitat rural, en particulier des installations

necessaires a 1'hygiene du milieu (document sans cote)
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list 0£ parfecjpajnts/ljste des participakts

members/membres

Algeria/Alge'ri»

Ivory C*ast/
# d'lvoire

Mr. Mgste£a Belkaoem

Arohiteote Auyres du Miniature
Aes Travaux Publics et de la Construction

Mr- K. Ello .

Etienne

Direoteur de l'Ur^anisme et do l!Arohito<rfcure

AliicLjan ... ■'-;-. .-■ ■

Mr- K.T. Keuamo

Bureau National -dt^tude&--bechniquee

de development

Ministere du Blan

Abidjan ...

♦

Ato Aleh Hinit. »

Minister for Public Works

Ministry of .Public Works

Addis A>a>a

, ■ ■ ^ ■"

At« Mulu#8ta Dennissie

Director General ■

The Ministry of Interior

P.O. B«x 17t1 . .

Addis A'baba

■... ... ■ ■ .. *

At» Aleligne Aliebe

C«ainrunity Pnaject Officer

Ministry of the National Oamunity

and Social Affairs

P.O. Box 2056 ■

Addis Aba>a

Ato 3hitt« Meraha

^ead of Public Housing Division

.Ministry of Public^ Works

Addis# Ababa .m „.,

Mr. Z# Levanon

Housing Adviser

Ministry of Publio Werks

Addis Ababa
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Ghana

Kenya

Les»th«

Madagascar

Nigeria

Uganda

ZaaM-a

UNITED NATIOHS

Mr. V. Adegbite

Chief Development.Officer

Tema Development C«rp«rati»n

Tema

Mr. Francis Munge

Under-Seoretary

Ministry »f Housing

Nairobi

Mr. J.C. Laederach

Architect

P.O. B»x'"39 '
Morija

M. E.H. Eajaonary"

Architecte

Ministers des Traraux Publics

et des G«mmunii3ati»ns

Tananarive

Mr. S.A. Ajayi

Chief Executive Arohite*+.

Federal Ministry »f W^rjcs and -Housing

Lages .. r.

Mr. Y.B.JC. Rwakibale

Senior Ilotlsing Officer

Ministry of Wsrks, C»mmunications and Housing

P.O. Box 10

Entebbe

Mr. D.8. Chipeta -

Assistant Secretary

Housing Department

Division of Provincial and LocaL .Government

Office **f the Vice* President

Lusaka

Ato* Naigzy Gebremedkin

Social Affairs Officer

E«on«mic and Sccial Affairs Section

Centre f»r Housing, Building and Planning

New York
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SPECIALIZED AGENCIES/
AGENCES SPBCIALISEES

World Health Organiza

tion Mr. Max Roy

Sanitary Engineer

Liaison with ECA

Addia Ababa

Dr. O.H. Koenigsberger

Head, Department of Tropical Studies

Architectural Association

36 Bedford Square

London, !■'. C. 1

England

Mr. Tomas O'Beirae

Research Architect

An Foras Fcr"bartha

(The National Institute for Physical
and Construction Researoh)

Dublin .

Ireland

GOVERNMENT REPRESENTA-

DES G0U7ERNFSCTT3

UNITED KINGDOM Mr. A.P. Daldy

Building Researoh Station

England

Mr. Arturo Ortiz

, Executive Director

International Hural Housing Association

ipartad^ 16224

Caracas

Jfc. Genivero Urdaneta

Civil Engineer

Vivienda Rural - Zona I

Aparjiado .71

Maraeay .

Mr. Manuel R. Orta

Civil Bngineer

Division de Vivienda Rural

Avenue Bermidaz, SDP.Del Pinto

Maraoay3 EDO. ARAGUA



E/CIL14/495
E/OT.14/HOU/8O

Annex II

Page 4

OBSERVEBS/OBSERVATEURS Dr. E- Bisanr

Dean

Faculty cf Engineering

Haile Selassie I University

PJOJ B~x 385

Addis Ababa

Professor A. Forward

Building College

P.O. Box 518

Addis Ababa

Mr- D. Ostensson

Civil Engineer

Building Ccliege

P.O9 Box 518

Addis AbaVa

Ato Mesftn Leiicun

Civil Engineer

Building College

P.O. Box 518

Addis Abaha

Ate Sewde Berhane

Head

Materials Research and Testing Department

Bax^ding Guliege

P.O. Box 518

Addis

Ato Gebretsadiic Wcldeyesua

General Manager

Imperial Savings and Heme Ownership

Public' Association

P.O. Box 2050

Addis Aba>a

Ato Yohannes Afework

Building Engineer

Addis

Ato Yohannes Hailu

Town Plainer

Addis Ababa

Mr. A.P. Myriallis

President of Contractors Association
PvO. Box 1507

AAdis Ababa
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OBSERVERS/OBSERVAIEURS Mr. Noumair I"be
(COHTT) Ministry of Finance

P.0;. Box 290

Addis A'ba'ba

Mr. M. Dragomir

Manager of Union Engineering C«.

P.O. Box 5076

Addis Afcaba

Mr. L.M. Mughogh*

Third Secretary, Consul

Embassy of Malawi

Addis Aeata

Dr« Karsten Jrchims

Bf«»nomirt

(Battelle Institute - Framfcfurt)
Battelle Advistry Group

Imperial Ethiopian Government
Technical Agency

P.O. Box 2453

Addis Afcaba

Mr. Joachim Bend«w

Development Ee^nomist

Team Leader of the Battelle Advisory,Group
(Battelle Institute - Frankfttri)
Imperial Ethiojian G«vernment
Technical Agency
P*0. B«x 2453

Addis

Hr»

Ingenieur

Secretariat des Missions d'tT7>taniame
■ et d'Hafcitat

Siege Social

11, rue chardin 75

Paris (HV
franc e
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UBECA SECRETARIAT/ c. ,
SECHE01ARIAT NUCEA Mr* S.K.A. tfazjiiiner

Executive- Secretary

Mr. B.D. Komvete, Chief

Industry .and Housing Division

Mr. R« Jahrling

Housing-., Building and Physioal Planning Section

O—Director for the Meeting -

•

«^- A.B. Puplampu

Housing. Building,and Physioal Planning Seotion

Co-Director for the Meeting

Mr. R.S* Fitchett . .. 1 -..-:_

Regional Adviser,.Sousing Finance

ft . ..Housing, Building.and Physical Plaiiniag Seoiricn

:Professor-L.M, Giertz

Regional Advisori* Researolx,Itocvmentatiorj.

s.nd Training

-Housings BtdJ-ding and Physioal Planning Section

Mr.^M. Falade

. Econpjpic Affairs Officer

Housing- Building and Planning Seotion

•■

Senior. Economic Affairs Officer

Industry and £'-using Division

Mr* R- Cremoux, Regional Adviser

Human Restjuro^s Development Division

^ Mr. J. /Boohet

" Regional Adviser
Joint EGA/FAQ Agriculture Division




