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INTRODUCTION

Dan.,1. oadre de son programme a long terme d' action Internationale
concerts dans le domaine de !■habitation, de la construction et de la

Plantation, !• Organisation dec Nations Unies lance une seri* de pro-
jets pxlotes qui sont mis en oeuvre aux term.ee de. la resolution. 15O8 (X?)
de l'Assemblee generale. ; • ,

a) Les objectifs de oes projets pilotes ont ete definis de la
maniere suivante t^

i) les projets pilotes devraient etre con^ue dans le cadre

plus large de programmes regional ou nationaux de develop-
pement economique et social;

ii) les projets pilotes devraie^t avoir un caractere methodique
et un effet continu et constructif;

iii) en regie generale, les projets pilotes deyraient presenter
une interdependance administrative et technique?

iv) les aspects constitues par le logement, le developpemert
d'xme infrastructure, les installations collectives, i»ame

lioration des plans de construction et de la planification

devraient se trouver reunis dans la plupart des projets
pilotes;

v) les projets pilotes devraient etre prepares en vue de

supprimer les goulots d'etranglement existant dans le

domaine de 1'habitation, de la construction et de l'amena-
gement du milieu.

T) Les oriteres essentiels a utiliser pour le choix des projets
sont les suivants i=*

f' ^ rSt™U0" et de la P^ifioation
rapport sur la deuxidme session, paragraphe 65

2/ Comite de 1'habitation, de la construction et de la
rapport sur la deuxieme session, paragraphe 66 {i
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■ i) ■ -les projets;piXotes.devraient faire la demonstration de

, techniques nouvelles (ou ameliorees) de construction et

: . de.1'utilisation de materiaux locauxs

ii) les. pro jets pilotee devraient avoir un caractere de demons-

■- tration, de facon que I1experience et les connaissances

acquises par 1'execution d'un projet servent de base pour

de nouvelles m.e.sures visant a araeliorer la situation dans

le domaine de I1habitation, de la construction et de la

planification;

iii) les projets pilotes devraient donner 1'occasion de.proceder

a une formation sur place dans les diverses branches en jeuj

iv) I1amelioration de la planification et.des plans:de cons^

truction 'devrait etre appliquee dans le projet; . - .

v) il faudrait creer des services administratifs locaux et

des syste"mes ou methodes institutionnels adequats ou les

vi) ces criteres. devraient dans tous les cas etre' appr^ci^s en

fonction du stade de developpement economique et social

du pays hote.
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PROCEDURE ADiaNISTBATIVE D'EXECUTION.DSS PKOJBTS PILOTES

Afin d'inciter les pays membres a participer au programme de pro jets

pilotes, a la fois en se pretant a l'experience sur leur territoire et en

y contribuant, on a conside"rablement assoupli les regies adndnistratives

au cours de cette phase initiale. Toutefois, pour etre efficace, la

mise en oeuvre du vaste programme d'ensemble actuellement prevu doit etre

subordonnee a 1'application d'une procedure administrative plus reglemen-

taire.

Lors de sa premiere session, le Comite a souligne I1importance d'un

controle approprie de 1'execution des projets pilotes; il a propose la

creatibn d'un service de controle des projets pilotes portant sur leur

nombre et le nombre des experts qui participent a leur case en oeuvre.

Le Comite a en outre jug'<§ indispensable de creer au siege de 1'Organisa

tion des Nations Unies un appareil administratif charge de V elaboration

et de 1'execution des projets pilotes et recommande de proceder a cette

creation avant I1extension du programme actuel.

]3n fonction de 1'experience acq.uise, on trouvera ci-apr&s l'enume-

ration des mesures administratives propres a assurer l'efficacite du

controle req-uis. Llles sent presentees par etapes successives et sont

assorties d!explications destinees a mieux faire comprendre certains des

problemes de fonctionnement poses par la conception et la mise en oeuvre

de projets pilotes.

A. Elaboration d'un pro.jet pilote

Lorsqu'elle est saisie d'un projet, 1'Organisation des Nations Unies

doit envoyer au gouverneraent interesse une mission d'enquete chargee de

mettre le projet au point sur place avec le concours des fonctionnaires

et des administrations interessees. On gagnerait da temps en envoyant

en poste dans la zone de la Commission economise regionale interessee

un fonctionnaire de 1'Organisation des Nations Unies ou un conseiller

de I1assistance technique plutot que de recruter un expert selon la

procedure normale en vigueur a I1Organisation des Nations Unies. Pour

elaborer le projet dans le cadre du programme de cooperation technique

des Nations Unies, la mission aurait pour tache prealable :



1. de faire ime description technique complete du pro jet epyisage*,

comprenant notameent des indications sur sa localisation et

son ampleur, le materiel et les materiaux que l'on peut trouver

sur place ainsi que les installations et services necessairesj

2. d'exposer les avantages e"conomiques et sociaux que presente lo

: prpjet, tels que le nombre des personnes qui en beneficieront le

plus directement, .la fafon dont ce projet sera re-utilise dans

d'autres regions du pays et les mesures a prendre pour parvenir

a, cette fin aux moindres fraisj

3« de formuler des recommandations relatives aux dispositions

administratives que suppose 1'execution du projet pilote, et

notamirient celles qui visent le controle de toutes les phases de

la construction, la nature et 1'etendue de la collaboration

avec les institutions specialisees de I1Organisation des Nations

Unies et la duree. et I1 echelonnement prevus pour les diverses

phases du projet;

4« ie fournir une estimation du cout total.du projet en fonction

des prix pratiques localement et coiupte tenu de la contribution

prevue au titre du pays note, do celles que 1'on attend d^autres

pays., de sources publiques et privees et de la participation

de I1Organisation des Nations Unies et de ses institutions

specialisees,

B. domination, par I'Orffanisation des Nations Unies dTun

La deuxieme etape de I1execution d'un projet pilote consiste a nommer

un administrateur du projet_choisi parmi le personnel jle I1Organisation

des Nations Unies charge : ,
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1«-.: d!etablir la base administrative necessaire a, 1!execution du

:.pro jet et de conseiller 1'Organisation des Nations Unies eur

: toutes les questions relatives a. la inise en oeuvre du projet

pilote;

2- de determiner I1 assistance technique, financie"re, etc. necessaire

et de coriseiller le pays hote et 1'Organisation dee Nations Unies

sur les conditions dfoctroi de cette assistance;

3* do coordonner les divers aspects du projet pilote, et notamment

les contributions des Nations Unies, du pays hote, des Etats

membres, etc.|

4» de controler le.projet pilote jusqu'a execution complete et de

donner des avis sur les voies et moyens de 1'integrer dans un

programme national de logement.

L'administrateur du projet recevra au Siege de I1Organisation des

Nations Unies les instructions de la Commission economique regionale et

des institutions specialisees interessees, selon la procedure habituelle

en matie"re d1 assistance technique. II se conformera egalement a la

procedure normalement prevue pour les projets d'assistance technique, qui

veut que l!on fasse rapport ati siege de 1(Organisation et qu'un double

des rapports soit adresse a la Comcdssion Economique regionale. La

Commission economique regionale peut ainsi donner son avis sur la nature

du^rojet^ et les^_r£sultats obte,nus. Dans chaque cas,, l'expert agira

selon son propre jugement, d!apres les directives administratives.et

techniques du secretariat de 1'Organisation des Nations Unies.

C. Negociations avec les pays participants

Au cours d'une troisieme etape, le service competent du secretariat

des Nations Unies au siege menera les negociations avec les pays donateurs,

consultation avec le Bureau de l'assistance technique. Sans l'intervalle,

la mission d'enquete aura normalement determine prealablement a. tous

entretiens portant sur les details de 1*operation, l'interet que le

pays hote attache a obtenir l'assistance d'un Etat raembre qu'il aura

choisi ou la preference qu'il aura marquee pour cet Etat. En fonction
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de I'interet exprime par un pays donateur, on pourrait egalement determiner

l'importance des contributioris-cbmplementaires ne"cessaires. Les nego-

ciations pre*cises avec les pays donateurs eventuels ne comnenceront que

lorsque le projet sera inscrit au programme &'assistance technique des

Nations Uriies. A la suite de ces negotiations, la description du pro jet

et les estimations correspondantes seroii't remaniees et des accords'conclus

entre I1Organisation des. Nations Unies, le pays hote et le pays donateur.

L'administrateur du projet participera a ces negociations plus precises,

au remaniement de la description du projet et a la redaction du plan

d1action definitif.

LTadministrateur du projet doit pouvoir beneficier de consultations

avec le representant de I1Organisation des Nations Unies dans le pays

hote, la Commission economique regionale et les representants &e"s"insti

tutions specialisees interessees et tout expert de I1Organisation des

Nations Unies dont les travaux ou 1'experience pourraient etre directement

utiles au projet. La Commission economique regionale et les institutions

specialises seraient invitees a partidper a la mise en oeuvre du projet.

Au "be^cfin,"on peut decider de transfirer a la Commission economique

regionale iriteress'ee la responsaMlite du controls du projet.

D« Contr6le des projets pilotes

Comme prevu dans la recommandation adoptee par le Comite de I1habi

tation, de 'la construction" e"t de la planification a sa deulilme session,

le Service de 1'habitation, de la construction et de la;planification du

secretariat de" 1^Organisation des Nations Unies controle et coordonne les

divers aspects du choix, de I1execution et de I1evaluation des projets

pilotes. -II. inviterst-notamment les commissions economiques re"gionales

a participer a l'execution ^des .pr^$jts^4ans, leur region, plus particu-

liSrement en leur assoc'iant leurs'conseillers regionaux pour 1'habitat.



PEDJDTS PILOTIiS EN COUKS £' EXECUTION-

Des projets pilotes sont mis en oeuvre dans les pays suivants s

Somalie, Ethiopie, Guinee et Republique Arabe Unie, Tous ces projets

sont conformes a la politique definie par le Secretaire general dans

ses "Mesures proposees pour la Decennie des Nations Unies pour le deve-

loppement , mise au point de logements urbains coutant 500 dollars

des Etats-Onis auxquels il faut ajouter 500 dollars pour les services

et d'habitations rurales coutant 200 dollars^. On trouvera ci-apres

une description de chacun de ces projets et l'etat dfavancement actuel

des realisations s "■

a) ' Somalie .

Le projet somalien de logements economiquess qui date de I960,

est le premier projet pilote mis en oeuvre aux termes de la

resolution 15O8(XV) de 1'Assembled generale de 1'Organisation

des Nations Unies. Bes objectifs principaux sont les suivants ;

1. ..construction de maisons modeles en vue de choisir un type

de maison convenant aux families a faible revenu et

reconnues comcie telles|

2- organisation et formation dMIequipes "castor"%

3, construction de maisons, dans la limite des ressources

disponibles, par le systeme "castor11 et par I1 intermediaire

d'entreprises, en prevoyant les materiaux de construction

locaux les moins couteux^ . ,. ,

.. .4. mise au point d'un programme d1 epar^ne-logemen-tj en colla- ■■

boration avec le Credito Soaalo, qui institu.erait uij systeme

de financement bypothecaire pour consftituer.un fonds de

roulement destine a financer un programme national de cons

truction de logements.

1/ E/36/3.
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■ -' La Contribution des. Nations Unies au projet de construction de

logemehts economises a e"te financee par des dons4'^un. montant de

50.000 dollars des Etats-Unis recueillis par 1 '-Amerj:can Society <?f

Friends -for Technical Assistance in Africa in Housing. En outre,

20.000 &&llarj3_pnt.ete employes au titre du Programme ordinaire, a

couvrir les frais de materiel, d'outillage et d'importationde mate-

riaux. Le Gouvernement de la Somalie a consenti une contribution de

meme montant, soit 70.000 dollars, en especes e± en nature (terrains,

services administratifs, etc.),

Eepuis 1961, 1'Organisation des:,He;tions Unies a fourni six

experts de differents pays au titre du projet ,

1. Rafael Corrada (Porto Rico) - juin I96I a juin l"9o"2

.;,. 2. Noel N. MeGovern . (irlande) - juin 1962 a decembre 1963

3. L.M. Giertz (Suede) - fevrier

zf; xT;- Gordon (Etats-lTnis) - Janvier

5. A.V. Axelsson (Suede) - juillet 1963 a juin 19^4 "

6. C.A. Qawi (Pakistan) - depuis mai 1964.

XJn accord portant sur un projet a ete ne^ocie et conclu entre le

Bureau de 1'assistance technique de I1Organisation des Nations Unies et

la Republique de Somalie en mars 1962. Un bureau a ete installe sur le

chantier de construction et un premier feroupe de 16 maisons modeles a

ete termine en juin 1962. En decembre 1963, on comptait 61 maisons

construites en re^ie directe ou par des entreprises.

Durant la periode de construction, les couts ont ete progressive-

ment reduits (en somalos par pied carre) de 41 pour 100 pour les maisons

et de 12 pour 100 pour les services d'interet public, grace a la sim

plification de la conception, a I1elimination des surfaces inutiles,

a la diminution du volume des pieces et a 1'amelioration du rendement

de la main-d'6euvre. En fevrier 1963> une habitation urbaine de 1.000

dollars a et6 eonstrui-te, conformement aux; objectifs fixes dans les

"Mesures proposees" pour la Decennie poux: -le developpement.. _ ;
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Dans, son rapport, K. J. Gordon a recommande lV&doptipn dVun plan

national de finanoement de la construction de lo&eji^nts^oraprena^t^un

programme. d!epargne*Tlogement, qui a ete soumis :au Gouyernemetit de la

Somaiie. : Ce plan^prevoy.ait la ppnsti.tytion_d'un. fonds, de roulement gere"

par'-la banque.de developpement du gouvernement (Credito,. Somalo). , Ce~

plan n'ar psis encore _ete mis..en oeuvre.

Les deux experts actuellement en poste en Somalie aident active-

meht le Gouvernetoen't a mettre au point une legislation prevoyant la

creation d'organismes de logement et d'amena^ement. Cette legislation

est actuellement soumlse a l'Qiamen <2u Gouvernement. .

"b) Ethiopie

■ ■■ i '-"-■■■."■ * ■■,■..

Le projet pilote relatif a Addis-Ateba (Ethiopie) a ete propose en

octobre 1962 par la CEA? en collaboration avec "le'Gouvernement ethiopien

(par l'intermediaire de la municipalite d'Addis-Abeba) et le Gouverne

ment suedois (par I1intermediaire de I'Ethio-Swedish Institute of

Building Technology).

Le projet prevoit la construction d'un village modele comprenant

156 unites-logements.il"vise les objectifs suivants s

1. foui-nir une demonstration d'ameriagement collectif, de construc

tion de logements a bon marche et d'installation et services

collectifs bien congus et realises selon des principes dont on

puisse s'inspirer dans d'autres region d'Afriquej

2. faire partie d'une exposition permanente de logements a bon

marche qui aura lieu a Addis-Abeba cette anneej

3- servir d!instrument de formation pratique aux.techniques, a

. , l'amenagement e^; a I1 organisation de 1'habitat a I'usage des

participants au cours d* auto-construction organise cette annee

par la CEA.

■■■■ Le-;.chantier. prevu. pour le projet se trouve dans une zone situe~e a

5 km duicentre d!Addis-Abeba. • Avant de pouvpir commencer a cpnstruire,

il faudra. relogerles,,families qui ,s.!-y trouvent actuellement.. L'snsemble
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a construire comprendra %

90 logements' construits par leurs futurs ocoupan%s-$

56 logements economiques|

10 logements dw prix moyen| .

1 ecole primaire|

~*I"~" Si'spehsaiLre".

L1Organisation des Nations Unies contribuera au financement de

I1operation a. concurrence de 40.000 dollars des Etats-Unis recueiilis

par 1'American Society of Friends. Les Gouvernements ethiopien et

suedbis verseront une contribution de mime montant. Le Gouvernement

suedois a deja verse l'equivalent de 23.000 dollars des Etats-Unis. :

en/ejQ.uronnes suedoises par l'intermediaire de l'Ethio-Swedish Institute

of:vBuildins Technology o II completera ce versement pour le porter a.

4O.OQO dollars. Le Gouvernement ethiopien fournirait une contribution

en especes et en nature (sous forme, de services) d'un montant equiva

lent a celle des autres donateurs. Le cout total du projet est estime

a 120.000 dollars des Etats-Unis.

,:vlfa,mise en oeuvxe.de ce projet ne parait pas deyoir necessiter la

presence d1experts de 1'assistance technique? etant donne I1intervention

de la Commission economique pour 1'Afrique et de 1'E'thio-Swedish

Institute of Building Technology qui fourniront les cons«ils techniques

necessaires et assureront le controle de I1operation.

La procedure administrative prevue est la suivante s

1, le representant resident derl'Organisation des Nations Unies

engagera des negociations officielles avec le Gouvernement

ethiopien pour determiner les modalites d1utilisation de la

contribution de l'ONU; , ,

2, la CEA aura pour mission s™ ■-- • •

a) de diriger la raise en oeuvre de ceux des elements du pro jet

auxquels I1Organisation des Nations Unies contribuej
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b) de donner au representant resident de l'ONU et a l'Ethio-

Swedish Institute of Building Technology des conseils sur

les questions relevant de sa competence $

c) de coordonner celles des activites de son cours regional

de formation a I1 auto-construction qui ont un rapport avec

le projet pilote et les activites du representant resident,

du Gouvernement ethiopien et de l'Ethio-Swedish Institute

of Building Technology;

d) de viser les factures soumises pour reglement au repre

sentant resident.

Dans le cadre de l'execution du projet, les engagements de depenses

seront subordonnes au respect des, regies suivante.s %. -, -....■■■

■ - -I-. ■Le-e^it^re de selection des families aux revenus les.plus "bas

appelees a construire elles-memes leur.ifutur; lqgem_ent. d®vra

faire 1'olDaet d'un accord entre le Gouvernement et la CEA:-;

avant le debut des travaux. : :

2. Le Gouvernement devra donner au representant resident I1assu

rance formelle que les "squatters" qui occupeht le terrain prevu

pour I1execution du projet seront convenablement reloggs.

3. Si ce n'est pas deja chose faite, la municipalite et le Building

College" devront prendre des engagements formels concernant leur

participation au projet. "~ "" '

Le montant total de la contribution de l'OITO, soit 40.000 dollars des

Etats-Unis, a ete verse a la CUA le 28 mai 1964S sous reserve du respect

des conditions precitees. Actuellement, toutes les dispositions d'ordre

pratique necessaires a la mise en'oeuvre du projet pilote ont ete prises

et I1on envisage de reloger les families au meme endroit en plusieurs

etapesj pour permettre aux travaux de commencer dans un mois environ.

Mais il faudra attendre d1avoir I1assurance formelle que les families

seront relogees au meme endroit et que la municipalite participera au

projet, assurance que le representant resident n'a pas encore recue.
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o) Guinee .--..■■■■.■

Au cours d'entretiens qui se sont de"rQules avec une delegation

guineenne au siege de I1Organisation des Nations Unies le 16 mai 1962,

il a ete decide en principe .que I1Organisation, en application des dis

positions de la resolution 1508 (XV) de l'Assemblee generale, prendrait

1'initiative d'un grand projet pilote en Guinee pour montrer les diverses

fa9ons de traiter le probleme du logement et de 1'amenagement des agglo

merations pour tenir compte de la rapidite &a phenomena d1immigration

dans les villes, Le projet pilote comprend quatre parties s

1. un projet pilote rural qui montreraila possibilite d'ameliorer

les techniques de construction traditionnelles en utilisant

la main-d'oeuvre et les materiaux locauxj _ r ■-■_

.2. un projet de construction de:.logements urbains faisant appel

aux methodes traditionnelles pour montrer que les. couts peuvent

etre abaisses grace a. 1'amelioration de Jla conception des plans,

a la normalisation et a la substitution de materiaux locaux aux

materiaux importes. II est prevu de construire des logements

de 1000 dollars des Etats-Unis en recourant au systeme "castor"?

3. un projet de construction de logements urbains utilisant des

elements prefabriques^ les families con^truiraient elles-memes

leur raaison avec le concours de magons, d1 electriciens et

d'autres ouvriers qualifies qui procederaient aiox installations

et services necessairesj , .

■ -■ 4.' la.creation d'un..centre de ;recherche et de formation aux tech

niques de I1 habitat s du batiment et de I1 air.enagement, auquel

on confierait le spin, de faire des enquetes economiques et

. sociales, des experiences techniques portant sur les projets

ci-dessus et d'autres experiences de reamenageBGnt des zones

rurales defavorisees et de creation de nouvelles agglomerations

..ruralesj ..'-,■-■. - ■■■■-.
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Dans le cadre des projets ci-dessus, II. Weissmann, directeur adjoint

du Bureau des affaires sooiales, s'est rendu par la suite en Yougoslavies

en Pologne, en Israel et au Danemark et les gouvernements de ces- pays se

sont declares prets a contribuer de la maniere suivante aux differents

aspects du proJets

.1. Yougoslavie - centre de recherche et de formations

2. ; IsraSl - projet de construction de logements urbains (methode

traditionnelle, voir paragraphe 2 ci-dessus)5

3. Pologne - projet de construction de logements urbains (prefa-

brication, voir paragraphs 3 ci-dessus)|

4» Danemark - aide financiere et services d1experts.

II a ete propose que chaque pays envoie un groupe d'experts charges

d'arreter avec les autorites guineennes les modalites de sa contribution

et que I1Organisation des Nations Unies nomue un coordonnateur charge

de diriger lfensemble du projet.

II appartiendra au coordonnateur du projet de conseiller le Gouver-

nement guineen et de lui apporter son concours dans les domaines precis

suivants': . .

1. analyse des besoins du pays en mati&re de logement;

2. determination du nombre de logements %, construire en fonction de

leurs dimensions et de leur qualite et de la nature des ins

tallations et services a. prevcir;

3. mise au point d'un programme d'ensemble a long terme de cons

truction de logements, destines surtout aux.families a falble

revenu;

4. introduction de normes de construction locales;

5* "codification et reglementation de la construction de logements

et de 1'utilisation des materiaux locauxj

6. examen de tous les programmes de logement et de construction,

notamment de ceux qui seraient presentes par des groupes

etrangers en liaison avec le programme de construction de

logements du pays?



7. definition d'une politique du logement;

8. creation d'un institut d"architecture et d'amenagement.

En avril 1963, un accord trilateral a ete conplu entre I1Organisation

d^s Nations Unies, la Guinee et Israel a l'effet de mettre en oeuyre le

Vi proj-et pilote de construction a Conakry. II dispose que chacund.es. par

ticipants contribuera au cout total du projet. La contribution de 1'Or-

ganisation des Nations Unies a ete fixe"e a 75-00° dollars des Etats-Unis,

auxquels viendront s'ajouter les services du coordonnateur du proJet

pilote et des autres experts necessaires. Le Gouvernement d'IsraSI sfest

■charge de fournir les plans, par l'intermediaire de lflara81 Institute

■ -of Planning Development (IPD) et de fournir urie contribution equivalente

a celle de I1Organisation des Nations Unies, tant en especes que sous

forme de services d1experts. La Guinee-des terrains et des services

connexes.

: r- Quant aux contributions aux autres phases du projot, une s'dmme de

3 millions de zlotys destines au projet de construction de logements

pr^fabriques a fait l^bbjet d'entretiehs avec le Gouvernaraent polonais.

He. contribution dss Gouvernements yougoslave et danois sst enbore a l'etude.

Actuellemsnt c'est la phase du projot dont IsraSl est responsable q_ui

est la plus avancee. II a ete decide de cOnstruire 5° maisone, 10 de trois

chambres a coucher et 40 de deux chambres a coucher, d'un.ooUt total de

266.240 dollars, d'apres les plans ds I'lPD. L1 administrated du projei;
/■

a quitte Conakry pour IsraSl pour y discuter yoies.et moyens d'abaisser

le cout de la construction en utilisant des conceptions plus .simples et

en faisant usage au maximum de materiaux locaux,

*)' Hepublique- Arabe Unje

Le Gouvernement de la Sepublique Arabe Unie met en oeuvre un programme

'd!amelioration de l'habitat rural. Le programme s'etend sur 30"ans. II

pr^voit larecours aux methodes d1autoconstruction et a l'utilisation

d1 elements prefabriques, II porte sur 4000 villages ei comiiiencera par un

proj'st pilote de demonstration de construction dans un village choisi a

cet effet, L'Organisation des Nations Unies a e*te invitee a apporter son
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concours a ce projet auquel le Goi.varnement de la Republique Arabe Unie

a donne un rang de priorite eleve. Selon les premiers resultats obtenus,

on envisage de l'etendre a 5 villages situes dans 5 provinces differentes

au cours de la deuxLeme phase, et a 10 autres villages situes dans 10

provinces differentes dans la troisieme phase, d© maniere a. cduvrir tout

le tarritoire de la Republique, qui comprend 40^.0 villages.

La contribution de 1'Organisation des Nations Unies revStira les

formes suivantes r

■ ■; 1. un expert en construction de logemsnts economiques (adminis.tratour

.... du projet) detache au depart pour 12 mois et etui reviendra a 11*000

■ ■■:.:■ .:.. dollars pour 6 mois en 19^4| le Gouvernement a-vconfirme. au Eepresen-

tant resident q_ue le poste figurera pour une duree de 21 mois au

Programme elargi d1assistance technique pour 1965/1966$ ; :

2. fourniture du materiel deraande par le Gouvernement egvptien, dont

la. liste a ete approuvee par la division de l'habitation, de la

construction et de la planification, d'un3 valeur de ,2.1>50P dollars

(y compris les frais. d1 emballage et de transport) se dg.composant

commo suit s :

Materiel do construction

1 conoasseui* :

2 crible

■2'betonnieres (1/4 et 1/3 de m3)

3 vibratours pour le gachage de gypse et de la chaux

■ - 6 machinss afabriquer des blocs en terre

1 pompe a oau &e 10 cm de diametre et de 5 m d3 profondeur :

1 tariere de latrine a fosse ,. ■ . ;.

Le Gouvernement hongrois a indique .qu'il serait-dispose a apporter

sa contribution au projet, II a ete indique que son concours pourrait

atteindre un montant de 25^-^( dollars consacres a 1.'implantation .d'usines

d1elements de opuverture.prefabrlques, II a egalement et^ propose d'envoysr

un export hongrois sur place pour determiner avec le Gouvernement bene-

ficiaire les modalites de la.contribution hongroise.
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Le mandat de 1'expsrt en construction de logeuonts economiques

(administrateur du projet) sera le suivant s

1. aider et consei3.1er le Gouvernement sur la mise en oeuvre de

methodes et de techniques d'autoconstruction dans le cadre du

programme national, a long terme de construction, en insistant

sur la reconstruction rurale|

2. participer a 1'elaboration et a la mise en osuvre d'un projet

d1autoconstruction dans un village determine et de projets, annexes

dans d'autres villages j

3. forjner le personnel charge de mener a bien ces projets aux methodes

et aux techniques d1 autoconstructions

4* elaborer un plan de financement et de remboursemen^ de I1 auto

construction applicable dans le cadre de la structure econoraique

de la nationf

5» participer a la creation d'un centre de formation aux problemes

de I1habitat notamraant charge de faire des recherches et de reunir

et de diffuser des renseignements relatifs aux systeraes d1auto

construction et les autres formes de construction de;logements

economiques.. ■

M. Alfredo Ilondez (Argentine), expert de 1'Organisation des Nations

Unies en matiere d'habitat, est arrive en -gypte en ao&t 19^45 une partie

du materiel est egalement deja sur place. Le conseiller regional de la. CEA

specialise dans le syst&rae "castor" a travaille pandant un mois avec

l'expert de l'OMJ en aoGt-septembre 1964 a la mise en route du projet.

PHOJJjTS

Le programme d1Assistance technique de I965-I966 prevoit la mise en

oeuvre de projsts pilotes en matiere d'liabitat, de batiment et d'amena—

gement dans les pays suivants s

a) Dahomey

b) Kenya

c) Malawi
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., d) Nigeria

e) T0g0 . ■■ ;■;. .;. j

f) Republique Unie du Tanzania

g) Ouganda

.'On trouvera ci-apres la resume de chacundes projets pilptes prevus t

a) Dahomey -

Un expert (M R. iKiroussy) a ete charge en juin 1964'de raettre au point

dans un delai d'un an un projet pilots do logements economiques au Dahomey.

Le programme d1action relatif a ce projet dovra normalement Stre arrSte a.

la fin 4e 1965 pour q.ue sa mise en oeuvre/puisse aypir lieu en 1966,

Les principaux o"bjectifs a, atteindre sont les suivants 1

'* 1, mise e^u point d*une politlque de l'halDitati '■■

2. elaboration d*un programme de construction de logements, notamment

dans les villea

3. utilisation des materiaux locaui dans le batimentf

4. mise.au point de nprrnes de construction applicables au .logement

oomme a d'autres secteurs du batimentj

5. mise au point d'un programme de formation et d1enseignement destine

aux techniciens du batiment.,, , . ;

La contribution des Nations Unies s'eleve a 30*000 dollars? cette

sOmme es^fe 'destinee au rfeglement dujmateriel et des materiaux dont la mise

en oeuvre du projat rend 1 'Importation neeessaire et a la renumeration des

services d'un expert {administrateur dd projet).

La contribution du gouvernement du Dahomey et colles des autres ^tats

membres interesses spnt actue3.1emont a, I1 examen.,. _. ^,.

b) Kenya : ^ : ' ■ ■- ' :" '■ ■ 1J

A la suite des recomraandations de la mission d1 habitat Bloomberg^-Abramc

de 1964, il se peut que la Gouvsrnement mette au point un projet pilote

destine a apporter demonstration pratique des techniques de logements

economiques, A cet effat il serait bon d© prevoir au Programme ordinaire



19 -

de t966 lss postes suivants :

1, 1 administrateur de projet (projet pilote de logemants economises)

nomine" pour 12 mois (coSts 19-2CO dollars d3s ^itats-Unis).

, .2.. 30.000. dollars au titre du materiel (Cout totals 49.20u dollars).

Le Sr'bgtaiins ordinaire de 1965, categorie II, prevoit les services

d*un ■spepialiste. des questions d'urbanisms pour 10 mois, Jtant donne

I'importancQ des travaux d1araenageaant urbain a effeotuer, qua la mission

Bloomberg-Abrams a souligne, il est recom^ande da pronouvoir le titulaire

du pos-te et de porter la duree de son contrat a 12 mois "dans-le-Programme

ordinaire de 1966 (couts 19.2GO dollars)*

c) Malawi

.Le;-Programme ordinaire de. 1965, categorie I, a prevu un expert

specialiste des questions de logements economiques (li. G, Williams), nomine

en juin 1963 et dont le contrat expirera a fin decembre 1965-

Le projet du Malawi a pris la forme d'un projet" pilote ds logeaents

economiques et il faudra done prevoir" au Programme ordinaire lss postes

suivants :

1, 3 administrator da projet (projet pilote de logements economiques),

nomme pour 12 mpis . (oqflts 19.^0 dollars),

2, 30.000 dollars pour la materiel (coat totals 49.200-dollars).

Oe "projat pilote "a pour Objectifs' i-

1, a).de. mettre au point une fonaule de logements urbains economiq.uo.-;

durables a base de materiaux de construction lboaux et dont le

cout no depasse pas 200 dollars das .^tats-Unis^

b) de raettre au point des methodes de presentation de formulas

de cet ordxe aux,families a revonus modestesi

c) de determiner lss methodes propres a obtehir des candidats a

l'autoconstructi!on les renseignemehts neoessaires et ;a. discuter

avec suX de Isur'projet.

d) d1organiser des equipes de construction^
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e) de definir un plan de financoraent at de remboursenant applicable

dans 1j cadre de 1'economic nationalei

f) d'etudier la possibility .d1organiser las candidats a das

logejients construits salon la systeme "caster" en cooperatives

d'epargnants, de facon a constituer un fonds de roulement

permanent pour d'autres families a rcvenus modestess

g) de mettre en place des collectivites judicieuse:.ient planifiees

qui beneficeront da 1'execution des projets prevus.

2. De former lo parsonnel du ilinistere das travauz publics et de

la construction qui se chargera de mener a bien les initiatives

ci—dessusi

3. Do conseiller Is gouvernenent sur 1'elaboration d'un programme

d'autoconstruotion d'une grande aipleur etabli en liaison avec la

plan d1 ensemble ds developpement.

d) Nigeria

La mission de cinq urbanistes qui s'est rendue a Lagos en T962 pour

conseiller le Cfeuverneraent sur le futur developpement de la ville de Lagos

a notamment recomnande l'amenagement et 1'equipemant de nouveaux groupemsnbs

d1 habitation. Le gouverneraent du Danemark s'etait montre dispose a

s'interesser a 1■amenagemant d'un de ces nouveaux groupements residentiels3

sous la forme1 (Tun projet pilota finance par des contributions de sons pays

au Fonds de I1assistance technique. On a aft" renonoer a ce projet, en raison

du retard apports sur la plan local a. prondre las dispositions necessaires.

,,tant donne l'iraportance du projet, on tant qua demonstration, on se

propose de la reprendre an recourant aux services d'un axpert des Nations

Unies et de lui donner la caractere d'un projet pilote realise grace au

concours financier du Danemark. Get sxpart devrait pouvoir aider le

Gouvernement dans son travail preliminaire, notamra^nt pour conclure las

accords de contrepartie. I.I a done ate propose da prevoir au Programme

ordinaire de-1966, categorie I, un poste d!administrateur de projot (projet

pilote d!amenagemont de groupements d1habitation), norame pour 12 mois

19.200 dollars et contributions du gouvernement danois).



- 21 -

e) Togo

Un expert .&js Nations TJhi-es ■ (tl. lulizek) a ete' aia a la" disposition

du Gouvernemeht togclais de-novambre 1963 a fevrier 1964? oet expert etait

charge da conseiller los interesses sur 1'amelioration de la fabrication

locale;, tant artisanale qu'industriells, des briquss. II a formule plusiaurs

recommandations auxquelles le gouvernement donne suites il a notamment

recommande de construire des fours parmettant de fabrlquer des briques a

pau de. frais. L'expert doit, en principe, retourner au Togo vers la fin

de cette annee et il est prevu au Programme ordinaire d© 19^5) categorie

I, de prolonger la duree de ce contrat pendant neuf mois en 19^5- Gomme

suite a ce projet, on prevoit un projet pilote qui utiliserait las briques

locales produites industrielleraent et ferait la demonstration de l'eraploi

de methodes artisanales pour la fabrication de briques, de tuiles et

d'autres produits a base d'argile. II faudrait done prevoir au Prpgrajiime

ordinaire de 1966, cat€gorie I, les postes suivants :

1, 1 administratsur ds projat (projet pilote d'habitat et de materiaux

de construction), nomine pour 12 mois (cou"t s 19«2OO dollars).

2. 30,000 dollars au titre du materiel.

Le gouvemergent a indique qu'il souhaiterait beneficier de conseijs

autorises en matiere d'urbanisme et I1envoi d'un urbaniste est prevu au

Programme elatfgi de T963-I966, categorie II. .in raisdn'de l'urgence qu'il

y a a instaurer un systems convenabla d'urbanisme et d'amenagement regional,

il 3st recommande do prevoir au Programme ordinaire ds 1966, categorie I,

1'envoi d'un urbaniste no;ame pour 16 mois (couts 19»0i-!0 dollars).

f) Tanganyika

A la demande du gouvarnement, I1Organisation dos Nations Unias lui

a envoye en max 1963 un conseiller specialise dans les problemes d1auto-

construction (II. J. Arrigone), nomme pour un an. II est prevu au Progxan-

m3 ordinaire, categorie I, de prolonger la durefc da ce contrat jusqu'a,

la fin de 1965. L'expert a mis en train un programme "castor", qui

comprend la formation ds technicians locaux, st il faudra poursuivre

la mise en oeuvre de ce projet pendant 6 mois. A cet offet, il conviandrait
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de prevoir au Programme ordinaire de 1966, los services d'un conseiller

specialists du systems "castor", nomme pour 6 aois et un projet pilote

(ooftfi 11.000 dollars). Ce projet comprendra la construction a Kinondoni

(Dar-es-Salaam) de 20 logements edifies grace au systeme "castor" par une

Squipe de 20 families, Ce type, de logeraent se compose de 3 chancres a

coucher, d'une veranda, d'une cuisine, d'un V.C. et d'une sails de bains.

Un logement modele devra etre construit avant la debut de la raise en

oeuvre du projet pi-lote, pour contribuer i la formation pratique des

participants et permettre de s.1 assurer du cout de la construction.

g) ^Uganda

La mission d«amenagement des Nations Unies qui a visite l'Ouganda en

1964 (II- Alvin Scaff - chef d'equipe) a recommande la planification et la

raise en oeuvre d'un projet de renovation urbaine. L'emplacement du projet

a ete choisi at'la mission a recommande de nommer un administrateur du

projet charge de oonseiller le'gouvernemen* sur les diverses etapes de la

mise en oauvre. L'sxperience que cs proJet lui fera acquerir permettra

au Oouvernement de degager des principes directeurs qui lui serviront a

resorber les autres bidonvilles de Kampala et des villes les plus impor-

tantes de l'Ouganda. Le projet pourrait par consequent etre considere

cpmm9 un projet pilote de renovation urbaine et il faudrait prevoir au

Programme ordinaire de 1966, categorie I, la poste suivant 1

1 administrateur de projet (projet pilote de renovation urbaine),

nomme pour 12 mois (ooQt s 19*200 dollars).


