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RAPPORT DU SECRETARIAT SUR U PREMIERE SESSION.

DTJ COMITE PERMAKBNT DE L'HaBITAT ET-DE L'AME^AGEMENT .

1. La premiere session du Comite permanent de I1habitat et de l'ame-

nagement de la Commission economique pour 1'Afrique.s'est reunie a

Addis-Abeba du 23 novem>re au 27 novembre .1964. &*** reunion a ete

convoquee par le Secretaire executif en application du paragraphs 259

du rapport de la Commission ecpnomique pour l'Afrique sur sa cinquieme

session (E/CN.H/229/Rev.l).

2. A l'ouverture de la reunion.-a la liaison de l'Afrique a Addis-Abeba,

le Comite a entendu un disoaurs de bienvenue de M. F.A. N'Liba N'Guimbous,

secretaire executif adjoint. Le texte de ce discoure est reproduit a

I1annexe I. . . ; -

3. Les pays membres suivants etaient representes a la premiere ses

sion Algerie, Burundi9 Congo (Leopoldville), Dahomey, Ethiopie,

Haute-Volta, Keny^, Liberia, Malawi, Mali, Nigeria, Ouganda, Rwanda,

Republique Arabe Unie, Soudan et Zamlaie.

4. Etaient 6galement representes les pays associes suivants s France,

lie"Maurice, ^Rhoddsie- et Royaume Uni* ...

5. Pes observateurs.d'Israel, des Etats-thie d'Amerique, de la Suede

et de l.'URSS, ont suivi 3es travaux du Comite.

6. Les institutions specialisees. suivantes etaient representees s OIT,

FAOj.IHESCO et OliS.

64-4647
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7* Des representants de la Ligue des Etats arabes et de trois orga

nisations internationales non gouvernementales, le Conseil international

du batiment pour la recherche et la documentation, 1(Alliance coopera

tive international et I1Union Internationale des architectes, ont as-

siste a la reunion en qualite d'observateurs.

8. On trouvera la liste des participants a 1'annexe II.

9. Le bureau a ete elu a l'unanimite 1 M. Andrew John Omanga (Kenya),

en qualite de president, M. Moussa Coulibaly (Mali), en qualite de

premier vice-president, Ato Naigzy Gebremedhin (Ethiopie), en qualite

de second vice-president et M.. Hussein Shafei (RAU), en &ualite de

rapporteur general,

10. Avant I1adoption de l'ordre du jour, le chef de la delegation

de 1'0'iganda a souleve la question de la participation aux travaux du

Comite du representant de la Rhodesie. II a propose que soit adoptee

une resolution demandant a ce representant de s.'abstenir d( assister

aux reunions ulterieures du Comite.

11. Avant que n'intervienne un vote formel sur cette question, le

Comite a pu, en 1'absence du representant de la Ehodesie, adopter son

ordre du jour, lequel est reproduit a lfannexe III du present rapport.

Le comite, dans les memes conditions, a ete en mesure de discuter les

points 4 a 6 inclus de.cet ordre dujour.

12. Dans l'apres-midi du vendredi 27 novembre, le representant de la

Ehodesie ayant repris place en salle de seance, le texte du projet de

resolution a ete sounds au comite| cette resolution, qui figure a

1'annexe IV du present rapport, a ete adoptee a 1'unanimite moins une

abstention. En application de la resolution, le president a demande au

representant de la Ehodesie de quitter la salle. Celui-ci ayant refuse,

les autres delegations se sont retirees. Le president a alors du cons-

tater I1impossibilite de pbursuivre les travaux du. comite.

13. En consequence, le secretariat a pris sur lui de presenter un rap

port sommaire portant sur les discussions qu'avait eues le comite avant
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de se separer. Ce rapport figure a 1-annexe T du present rapport;
on trouvera enfin a 1' annexe VI une liste des dements de travail
presented au oomite par le secretariat.

14. A I-invitation du Secretaire executif de la CSA et du President
de 1-Univereite HaSle Selassie I, le Comite a inaugure, a 1-issue de

83 Prem"re r€UIUOn' l'«POBition -L-hatttat en Afri.ue 1964» ^alise
par le secretariat en collaboration avec 1-Institut ethio-suedois de
technologie du tati.ent (Addis-Ateba), le Secretariat des misSions

d-urbanis-ne et d.habitat (Paris) et de nc.breux gouverne.ents n^bres
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TEXTS DU DISCOURS D'OUVERTLRE FROBONCE FAR 11. F.A. N'LIBA If GUIIIBOUIj,
secret: ire; :jxccutif adjoint de

LA COliKISSIGN ECOHOMI^UE POUR L'AFRIQUE

Mesdames, Messieurs,

Au moment ou s'ouvre la premiere session du Comite" de 1'habitat

et de l'amenagement de la Commission economique pour l'Afrique, j' ai

l'honneur et en merae temps le grand plaisir> au nom du Secretaire

executif, k. Robert Gardiner, que les devoirs de sa charge retiennent

a son regret loin d1Addis-Abeba, et- au nom du secretariat tout.entier,

de vous souhaiter la bienvenue et de former des voeux pour le succes

de vos travaux.

Ce'n'est pas devant -vbus, Mesdames et Messieurs, que je me per-

mettrais de dire ce qu'est la situation de 1'habitat dans notre con

tinent. • Vous savez comme moi, vous savez mieux que moi, qu'elle se

caracterise, quantitativeraent et qualitativeraent, par une insuffisance

absolue. Logements trop petits, logements surpeuples, logements mal-

sains, logements pas equipes, logements vetustes, logements mal concus,

logements de tole et logements de planches, en deux mots, logements qui

n'en meritent ps.s le nom, voila de quoi est fait, pour l'essentiel,

notre patrimoine immobilier. Cela n'est d'ailleurs qu'un aspect de

nos soubis puisque cette situation, malgre nos efforts, tend a se dete-

riorer encore, puisque la pression demographique souvent? l'exode rural

toujours, creent chaque jour de nouveaux "besoins d1autant plus formi-

dables qufe le logement n1est que l'un des articles de 1'interminable

catalogue de nos besoins, interminable surtout si nous le comparons a la

brievete de la liste de nos moyens, qu'il s'agisse des moyens oolleotifs

(nos Etats ont tout a faire, ou presque), ou des moyens de nos conci-

toyens, qui deviennent de plus en r^s des citadins, mais qui helas ne

deviennent pas au meme rythme des citadins a part entiere, parce que la

ville qui les attire ne leur offre pas toujours ou pas encore 1'emploi

qu'ils y viennent chercher et qui contribuerait a creer les conditions

qui leur permettraient, Justement, de se loger decemment.
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II me semtle cependant,' iv;esdames et Messieurs s que de cette

situation sur^it au moins une raison d1optimisme. C'est vrai,. :10 s

responsabilites sont immenses, mais puisque tout est a faire, r.ous

soiames davantage litres. Sous n'avons pas a onager ce qui est,

puisque ce qui est n'est rien a 'cote de ce qui doit Stre, nous avons

a "batir l'Afrique' nouvelle, nous avons a concevoir la cite nouvelle,

et, c'est la le signe de notre liberte, cette Afrique nouvelle, cette

cite nouvelle, seront ce que nous"saurons faire. Tout est a faire, et

c'eat cela qui nous dcnne oette rare chance,■cette chance historiqud,

de pouvoir decider de tout, ou presque. ■ ■ :

Les vieux pays, quand ils abordent 1'ar.enafeement du territoire,

discipline cajeure au meme titre que la planification economi^ue et

tiue le d^veloppement social, discipline majeure qui consti.tue. le cadre

v-rita-ble de la politique de"1'habitat, les vieux pays, .dis-jes sont

prisonniers de leurs structures/ sont lies ^ un heritage de pierres,

L'Afrique, de ce point de vue3 est une terre vier^e. Nous savons que

le ciiemin de son progress passe physiquement par la modernisation de

I1agriculture, 1'industrialisation, le developpeinent des transports,

la construction &' «coles et d1 universites a Cela ne se fera..pas au.

hasard des lois du' inarche, cela sera le fruit de la planificationo Les

villes et les "bourgs qui seront, qui comn.encent parfois a etre les,

poles de nutre developpement, ne pousseront pas au hasard? la geogra-

phie de l'Afrique nbuveile sera une g.ographie voulue, une "geographie

volontaire11 comrae le dit le plan quadriannal de nos amis du Senegal!

les etablissements huiaains qui donneront a l'Afrique son nouveau visage

seront les etatlissements que nous aurons- decide'de creero Mais-ces

dacisions imposent, d1orablee, une severe meditation, Je voudrais. seule-

meut, avec votre permission, en ouvrant- cette reunion des specialistes

de I1habitat, suggerer un certain nombre des themes de" cette. necessaire

meditation.
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Je l'ai repete apres tant d'autres,'vos gouvernements en sont

conscients puisque vous etes retmis ici pour dix jours, nos besoins en

logements sorit immenses, si immenses que d'avance nous savons que nous

ne pourrons pas les satisfaire tous. Devant cette premiere evidencej

il y a une reponse de facilite, qui est d'aller de l'avant, d'ouvrir des

chantiers, d'apporter, fausse conception du "concret"3 sa pierre a

1'edifice. Mais, et la question est fondamentales a quel edifice ?

"Les gens du "batiment le savent mieux que quiconque, avant de poser sa

pierre, fut-elle la premiere, il faut dresser le plan de 1'edifice.

Panni tous les 'besoins, il faudra choisir d'en satisfaire certains, et de

remettre a plus tard la satisfaction des autres. Pour determiner quels

"besoins.satisfaire d'attords il faut bien les connaitre tous. 11 faut ,

savoir de quels moyens on dispose. II faut connaitre la situation, il

faut la dominer, il ,f.aut se fixer un "but, il faut determiner les etapes

par lesquelles on se propose de l'atteindre, bref, il faut une politique.

Cette politique, confrontee a la dialectique de I1immensity des

besoins, ne serait-ce que des plus inconipressibles d'entre eux, et de

la pauvrete des ressoufcesj cette politique nous impose d'abord de

chercher la reponse a deux graves questions 1 utilisons-nous toujours au

mieux les moyens dont nous disposons ? Connaissons-nous toujaurs toutes

nos ressources ?

Au centre de la reponse a la premiere question, il y a le probleme

des prixj pour le prix que paient, d'une maniere ou d'une autre, les

occupants des logements, leur offrons-nous les meilleurs services pos

sibles ? ou Men, a prestations e^ales, le prix est-il le raoins eleve

possible ? ...-.,•. .

Ces prix sont la resultants de plusieurs. facteurs _:_ le cout de la

construction proprement dite, le cout des prolongements du logis, le

cout du terrain parfois, le cout du fonctionnement de ce qui a ete bati-

Chacun de ces pouts, dans la plupart de nos pays, seinble pouvoir etre

abaiss43 Une politique fonciere mieux adaptee a nos conditions, une

politique d'amenagement du territoire qui previenne la croissance demesuree

de nos capitales mais, multipliant les poles de developpement, tendant a
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moderniser le pays reels abaisse en merae temps le cout des etablissements

humains, un urbanisme plus audacieux qui ne soit plus le reflet des

reves raal realises des urbanisnies metropolitains, des logements mieux

concus, construits en materiaux. produits chez nous, la decision de four-

nir les services essentiels a tous plutot que des logements conventionnels

a quelques priviiegies, la mise sur pied d1 organisines immobiliers plus

efficaces, autant d1elements a prendre en consideration, autant d1ele

ments qui devraient faire l'objet d'une recherche continue dont le resul-

tat, dans l'imme&iat comme dans le long terme, nous permettrait de faire

meilleur usage des ressources qui sont a notre disposition.

Mais ces ressources elles-memes, ne serait-il pas possible de les

accroitre ? L'obstacle majeur que nous rencontrons, quand il s'agit

de mettre en oeuvre la politique decidee? c'est l'obstacle du finance-

mento Les ressources exterieures dont nous lisposons sont limiteesj

pourraient-elles s1accroitre ? La reponse ne nous appartient pas

toujours, mais peut-etre me permettrez-vous de faire observer que l'aide

exterieure devraitj d'une maniere generale, contribuer d'abord a ac

croitre notre capacite de production^ a, quoi bon des millions pour con-

struire des logements, si tout, le ciment et les fers a beton, les huis-

series, l'equipement electrique et.les installations sanitaires, tout

doit etre importe ? Plutot travailler d'abord a boucher le fond de ce

tonneau sans fond, plutot utiliser l'aide exterieure a. nous rendre

progressivement autonomes, ' ^uant aux ressources financieres interieures,

elles sont limitees, nous le savona bien? mais peut-etre qu'un peu plus

d1imagination ou d'audace nous permettrait d1en inobiliser davantage,

qu'il s'agisse de nos nombreux f'onds et caisses de garanties ou de pen

sion ou qu'il s'agisse de 1'emploi, quand faire se peut, de 1'investisse-

ment non monetaire, c'est-a-dire de la construction des logements par

leurs futurs occupants eux-memes.' . ■ .- .

II y a un autre element i une des difficultes que nous rencontrons,

dans la plupart de nos pays", c'est que les logements dits a bon marche

aont souvent hors de la portee de ceux a qui ils sont destines^ outre la

diminution des prix que je viens de inentionher, la reponse, ici, reside
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dans le developpement s seule la croissance econoraique accroStra

l'emploi dans les secteurs raodernes de 1'economie, seule elle aboutira

a augmenter les revenus reels de nos concitoyens. On l'a dit souvent,

et je prois que c'est vrai ": la solution au problenie du logement n'est

pas seulement une question de construction, c'est aussi, c'est peut-etre

d'abord une question d'eraploi. Sans doute faut-il se garder de ne voir

dans le logement qu1uh sous-produit du developpement % souvent, qufil

s'agisse de 1'implantation d'une nouvelle usine ou de la creation d'une

cooperative agricole, le logement est une des conditions du. sucoes

de l'ehtreprise. Ce que' je voulais souligner, cependant., c'est que

la question de I1habitat ne petit etre abordee avecune quelconque

chance de succes que si elle est placee dans le r.cadre -de la strategie

du developpement, et cela est vrai au niveau des occupants dee loge-

ments comme a celui de 1'Etat ou du Plan qui decide de 1'affedtation

des ressources 5 si l'on veut augmenter les revenus, si Ton veut, plus

generalement, assurer la croissance, il faut veiller a 1'efficacite des

investissements s si la part de I'naMtat n'^tait pas mesur^e aux pos-

si"bilit6s et aux conditions du dynamisnie- de I'economie nationale, on

atxmtirait vite a. I1 impasse, aune impasse qui-porte souvent le nom

d*inflation. ■ :

Permettez-moi encore, Kesdames et Messieurs, pour clore cette liste

certaiiiement incomplete des themes qui appellent notre reflexion, d.e

mentionner encore un chapitre decisif, celui de la formation profes-

sionnelle5 de 1'enseignement a to as les niveaux. Sans cadres, sans

ouyriers qualifies, la raeilleure des politiques de 1'habitat, les mieux

congus des or&anismes ne sont rien, Nous n'accorderons jamais trop

d1.attention a la formation i il nous faut des armees de travailleurs

qualifies dans tous les metiers du batiment, il nous faut des techni-

. ciens,.il nous faut des'ine&nieurs, il nous faut des architectes, il

nous faut des amonagistes, il nous faut, aussi, des administrateurs de

I1habitat.formes a cette discipline souvent negligee mais fondamentale

parce que sans'elle les resultats obtenus par une diminution des ccuts

initiaux pourraient s1annular dans le gaspillate d'un mauvais fonctionne-
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ment. II nous faudra aussi songer a une autre forme d1education,

celle des usagers des logements, education qui pourrait portersur

I1 utilisation des revenue (la, part consacree au logement ne pourrait-

elle etre plus importante ?):et sur la maniere .dont ces usagers occcupent

les logements, dont ils les entretiennent et dont ils en tirent parti.

Je vous ai presente, hesdames et kessieurs,- que1que& reflexions

sur les moyens d ameliorer la situation. Je dois .maintenant, en bonne

logique, aborder un autre aspect de la question, a. savoir ce que font

les Nations Unies dans cette direction. Sur ie plan mondial, a la

suite des recommandations d'un groupe dlexperts, on a cree a New York

un comite de l'habitat, du batiment et de I1amenagement qui s'est deja

reuni deux fois, au debut de 1963 et au debut de 1964, et dont quatre

pays africains font partie et a la seconde session duquel a participe

I1 un.de vous au moins. ^uant a la Commission economique po^ur 1'Afrique,

sa sixieme session, reunie a Leopoldville au debut de l°-63? a decide

la creation d'xin comite de I1 habitat et de 1' amenagement, decision en

vertu de laquelle vous etes reunis ici. II.y a pres de deux ans ega-

lement, une. section de l'habitat, du batiment et de 1'amenagement a ete

constituee au sein du secretariat. Quelle a ete sa contribution a la

solution de tous les problemes que j'ai evoques ? Dans le passe, des

reunions avaient ete organisees, et, nous devons le reconnaitre, on

s'etait plaint de ce que leurs resultats se soient limites a la produc

tion de leur rapport^ la raison fondamentale de cela, c'est que nous

n1 avions pas d101-ganisme de mise en oeuvre; depuis Janvier 19.63, cela

a change, nous avons une section. . Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a

essaye de faire, est.en partie deyant .vous? en partie en effet puisque

outre ces etudes., elle a fourni a un certain nombre de pays une assis

tance directe : ces documents, ces etudes, ces rapports, sont le rssuitat

de cet effort pour dominer la situation;; vous avez aussi devant vous un

certain nombre de suggestions pour l'avenir. Mon role s'arrete a ce

stade. A vous, Mesdames et Messieurs.. drexaminer ces documents, a vous

de formuler des recommaiidations pour le futur programme de travail de la

Commission dans ce domainss a vous d1 en tirer profit et de vous en
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inspirer pour votre action quotidienne au service de vos Etats.

Je souhaite a vos travaux le succes ^u1 ils meritent et qu'appelle la

gravite de la situation,

Je vous remercie.
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LIST OF PARTICIPANTS - LISTE DSS PARTICIPANTS*

1. Member countries/Pays membres

Algeria/algerie

H. Hocine EL KENZ

M, Ilassen aEBI^NNLBI

K. Roger LaIIaLLS

BURUNDI

M. Jean BAKIhi-NGA

ti. Oamille r . de THIOU

Sous-directeur, Linistere des affaires

sociales

Inspocteur de l'urbanieme et de I1 habitat,

Ministere de la reconstruction, des travaux

publics et des transports

Charge d'etudes au Ministere de la recon

struction, des travaux publics et des

transports

Chef de cabinet, i inistere des travauz

publics

Ingenieur en chef, Ministere des travaus

publics

^uI-J DU CONGO

M. Edmond 1 IT.-JiHv^KGE

!i. Leon IfflUY

M. Mputu liUICUl^TA

li. Fril^X^.

M. Jean-Marie TETbbEN

DABPMEY

H. Gilles ALjJIDJRODO

Chef de cabinet, llnistere des Affaires

sociales

In^enieur en photograinmetrie, hinistere

des travaux publics

Directeur, hinistere des affaires sociale

Chef de cabinet adjoint ? Hinistere des

travaux publics

Arcbitecte-technicien, Office des cites

africaines

Ingenieur des travaux publicss Chef de

1'arrondissement de l'urbanisme et de

lfhabitat

Ordre de presentation.
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ETHIOPIA

Mr.Ncigzy G" SKEMTDHIN

Mr. Abdul-Samed

Mr. Zalman ENAV

Mr..- Wored.e :CT::5HF. JOKaNHES

Mr. Johan Bernhard LIKDiJI

Mr. Michael TEDROS

HAUTE VOLTA ■ ,

K. Kone ADiiMA

KENYA ' ' ■

Mr. Andrew-John OljJSGA ■

Mr. C.k.G. iiEG'.INGS-kODHE

hr. John H. BiiPJ)R

Mr. Sidney Charles LOCK

Mr. John Peter IlBOGUA

LIBERIA

Mr. Aaron B; i.

Principal.*.. Mbi&'dJftfedish Institute of

Building Technology

Lecturers ESIBT

Architect

Head of Information and Documentation

Department, ESIBT

Architect, PiSIBT

Architect

Direction du cadastre, de l'urbanisiae

et de I1 habitat .-■ ■ ';

Permanent Secretary, Ministry of Health

and Housing

Assistant Minister, Health and Housing

"Cnief iirchi"feCt"/Tinrstry--of--¥orks,

Communications and Power

Town Planning Adviser, Ministry of Lands

and Settlements

Director> Social Services and Lousing,

Nairobi City Council

Architect^ Department.of Public Korks

and Utilities

. Jerny Timothy KUMBV.'EZA

hr. F. KORRIS DYSON

Parliamentary Secretary, Ministry of

Development and housing

Chief Executive Officer, halavi Housing

Corporation



E/CN.14/329
B/CU.14/HOU/6

Annexe II

Page 3

MALI

M. Moussa COULIBALT

M, Samba SOW

M. Richard H. SLATER

NIGCRIA • ■

Mr. Augustine A. EGBOE

Mr. Josi.ah Bayode AJE

Mr. John Seyton Kofi

macgregor

Mr... Andrew Poko &1ADUKU

Mr. Isaac C. UGl.'U

RWANDA

M. Andre KAT^BaRWA

M. Pierre FRaNCK

SUDAN :

Mr. Salah el-Din Aiuned

Mr. Hamid ABBALLAH

UGA1?DA

M. S.K. KaTAMA

Mr. Alfred Frederick LUBA

Mr. Michael H. MORGAN

Directeur general de la Societe

d'Equipement du Mali

Conseiller technique, Ministere des

travaux publics

US/aID Housing Advisor

Assistant Director (Buildings) Federal

Ministry of Works and Surveys, Lagos

Architect, Ministry of TJorks, Kaduna

Chief Architect, Lagos Executive

Development Board

Acting Principal Town Planning Officer,

Ministry of Lands and Housing, Benin

City

Architect, Eastern Nigeria Housing

Corporation, Port Harcburt

Secretaire general, Ministere des travaux

publics

Architecte

Chief town planner, Ministry of Local

Government

Senior architect, Ministry of Local

Government

Superintendent Engineering Assistant,

Ministry of housing and Labour

City Engineer and Surveyor, Kampala City

Council

Chief Planner, Department of Town and

Regional Planning, Ministry "of Regional

Administrations

Mr. James libuzi N. ZIKUSOKA Town Engineer, Jinja Municipal Council
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UNITED ARAB REPUBLIC

Mr, Hussein SHuFEI

Mr. Gamal El-Din FaHIM

Mr. Youssef Sabry AFIFI .

ZAMBIA

Mr. Jonathan P.S, MUBANGA.

Mr. Victor Nigel GODFREY

Mr, William Desmond HURT

' Mr. Louis James VINCENT

2, Associate members/membres

FRANCE

M. Hugues de FRaYSSEIX

M. M. COURTIER

M. E. ESTaBLIE

M. Andre REMILLON ' .

M. L. SCHEMANDT

M. Max STERN

MAURITIUS . . .

Mr. John Patrick Joseph.

BROWNE

RHODESIA ,-■■■ .;.-

Mr. H.S. SENIOR

Under-Secretary of State, Ministry of

Housing and Public Utilities

General Director to Hasr City Society

Housing Economist, General Directorate

for Rural Constructions Mnistry of

Housing and Public Uitlities

Mayor of Kitwe

Assistant Secretary, Ministry of Housing

and Social Development

Chartered Town Planner, Regional Research

Office, Ministry of Lands and Forks

Manager, African Housing- Board

associee

Inspecteur general, Ministere de la cons

truction, Paris

Secretariat des missions d'urbanisme et

d1habitat (SMUH) :

Conseiller d'ambaesade, Ambassade de

France, Addis-Abeba

Ingenieur en chef, 'CRBTP - Cooperation

Inspecteur, Caisse centrale de cooperation

ecohomique (CCCE) ■•■

President-Directeur general, Bureau d1etude

et de realisations urbaines (BERU)

Controller, Central Housing Authority

Special Projects Officer, Town Planning

Department, Ministry of Local Government

and Housing
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UNITED KINGDOM

Mr. W.M. VOODBDUSE Head, Tropical Division, Building

Research Station and Adviser, Ministry

of Overseas Development

3. Observers from UN Member Governments not members of the Economic
Commission for Africa-Observateurs de pays membres des Nations Unies

mais non membres de la Commission Econoniique pour l'Afrique,

ISRAEL

Mr. Aryeh LUVTN

Prof. Ha P^VELL

SUEDE .

M. P. KDTTIS

URSS

-M. Alexandre

M. G.F. TARi.SOY

First Secretary Israel Embassy, Addis Ababa

Architecture and Town Planning Department,

Haile Selassie I Uni-V©rsity, Addis Ababa

Charge d'affaires, Ambassade de Suede,

Addis-Abeba - ' '

Cons.eiller d1 ambassa.de? Ambassade ;.de i'URSS,

Addis-Abeba

Attache^ Ambassade de I1URSS, Addis-Abeba

Mr. James A.

Mr. Richard C. kiTIGHT

Mr. J. David Me VOI

Mr. Thomas BRiiDLEY

Assistant Administrator, Housing and Home

Finance Agency (EEFa), Office of Internatio

nal Housing

Chief, Housing Division, Bureau for Africa,

y for International Development

US/AID, Housing Advisor

' Adviser to State Department

4. Specialized Agencies/institutions specialisees

ILO/QIT

M. Jean RLYHAUD

M. Marvin A. 3CKLAFF

Directeur, Bureau de l'OIT, Addis-Abeba

Bureau de l'OIT3 Addis-Abeba
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FAO

Mr. Risto ELLUKE

Miss Elsa EuGLUBD

.UNESCO

M.- ReneOCHS ■ ■

WHO/QMS

Dr. Arthur E. BBOVN

M. Pierre M. PaSCaL

M. S. Qamar MOINI

FAO Regional Forestry Officer for East

Africa, Addis Ahaha

Home Economics Officer- FAO, Rome

Eepresentanfc -ds l'Ul^ESCO aupres-de la CEA

\ftlQ Representative, Addis A"ba"ba

Sanitary Sn&ineer, >,ddis A"ba"ba

Sanitary Engineer, Addis A"baba

5- Inter-Governmental Organizations/Organisations non ^ouvernementales

League of Ara"b States

Mr. Abdel Aziz ETCHED Second secretaryj League of Arab States

6. Non Governmental Organizations/Organisations non ^.ouvernementales

CIB (Conseil international du "b&tiraent pour la recherche et la

documentation)

Mr. Naigzy CEBKSMEDHIN

Mr. \LM. I'JOODEOUSE'

Principal, Lthio-Swedieh Institute of

Building Technology

Heads Tropical Pivision, Building Research

Station and Advisor, Ministry of Overseas

Development

ICA (international Cooperative Alliance)

Mr. Byron L. JOH1TSON. Coordinator, Cooperative Housing

UIA (international Union of Architects)

Prof. Alexander POTTER Head, Department of Architecture,

University of Khartoum
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7. UN Headquarters Secretariat/Secretariat du Siege des Nations Unies

Mr. 0o TCEERiJSB'GHE Chief, Planning and Urbanization Section,

Housing? Building and Planning Branch)

Bureau of Social Affairs

8. EGA Secretariat/Secretariat de la CEA

Mr. A. TURIN Chief, Housing, Building and Planning

Section/ Chef de la section :de 1'habitat,

du batiment et de 1'amenagement

Mr. Sebhat HABUS-SELASSIE Structural engineer

Mr. C.S. UME*J)I Physical planner

Regional advisers/Conseillers regionaux

Mr. Art CARNEY Aided Self-Help Housing

M. P.A. EMERY Conseiller regional, architecture et

urbanisme

M. Marc KERFIN Conseiller regional, politiques de

I1habitat

Consultant

Prof. L.M. GIERTZ Research, Documentation and Training

Special Adviser to the Executive Secretary

Prof. Otto KOENIGSBERGER Head, Department of Tropical Studies,

Architectural Association School of

Architecture ? London
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ORDRE DU JOUR

1, ■: Discours d'ouverture

2. Election du "bureau

3*- ■•■ Adoption de I1ordre du jour ...

4,: Aspects techniques et ecoiioudques

a) enquete pilote sur les counts de construction des logeiuents

''i)' ^cono'nie des'groupeL.ents d1 habitations en Afrittue

c) l'industrie des materiaux de construction en Afrique : struc

ture presente et expansion future

5. Programmes et politiques „ ■ ... ■ '. . .,-".■

a) la politique de 1*habitat dans la planification...du develop-

pement

b) estimation des besoins en logements

c) le financement du logement et de ses prolongements

6. Amenagement du territoire

rapport du seminaire sur le rSle de 1'amenagement et les politiques

d1urbanisation dans le developpewent, Accra, 28 septembre - 5 °c-

tobre 1964

7. Recherche et documentation sur 1*habitat et le batiment s

a) exposition "L1habitat en Afrique 1964"

b) rapport d'activite sur le developper.,ent de centres nationaux

et regionaux pour la recherche et la documentation sur I1ha

bitat et le batiment et la formation professionnelle (rap

port oral)
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8. Discussion generale

9* Rapport d'activite de la section de 1'habitat, du batiment et de

I1amenagement

10, Rapport d'activite sur les projets pilotes dans le domaine de l'ha-

bitat, du batiment et de 1' amenageinent

11. Cooperation avec d'autres organismes des Nations Unies, les agences

specialises et les organisations internationales non gouveraemen-

tales

12, Programme de travail de la G£a dans le domaine de 1'habitat, du

batiment et de 1'am^nagement

13. Divers

14 • Date et lieu de la proch«,ine reunion

15. Adoption du rapport a la Jeme session de la
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PARTICIPATION DE REFRESHMENTS DE LA HHODESIE AUX liEUNIONS DU COiilTE

Di5 L'HjlBITaT ET DE L1 Ai

Resolution adoptee par le Comite permanent

Le Comite permanent de 1'habitat et de l'an&iageiaent,

Ayant present a. 1'esprit le paragraphe 7 cLu raandat revise et le

reglement interieur de la Commission econouique pour 1'Afrique,

Tenant compte du fait que le representant de la Rhodesie est

delegue par un gouverneraent de minorite que les Etats Africainsne sau—

raient en aucune fagon accepter,

que la presence du representant de ce gouvernement de

minorite n'est pas de nature a permettre au Coraite de travailler dans

une ambiance favorable,

Ayant la ferme conviction que la presence dudit representijit va

a l'encontre des interets des pays membres, du Comite et dont les

deliberations sont destinees a. favoriser le progres,

!• Petnande au President dfinviter le representant de la Rhodesie

de se retirer imrr.ediateuent et de ne prendre part a aucune des seances

ulterieures du Coniite;

2* Desiande aux delegues presents d'insiter aupres de leurs gou-

vernements respectifs pour cxu'ils prennent les dispositions neces-

saires en vue de retirer a la Rhodesie sa qualite de nenibre associe

de la Commission economique pour l'jifrique.
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COIiPTE RENDU DES TRAVAUX

Bnquete-pilote sur leg gouts decoKstruGtiop.de logeinents

1. L'examen du document du secretariat HOU/UP/5 a permis de degager

un accord general sur les techniques et les methodes propres a abaisser

les couts de construction.

2. Les participants ont insiste sur les deux principaux elements du

prix de revient, a savoir les materiaux et la main d'oeuvre. En ce qui

concerne la part des materiaux dans le prix de revient, ils ont ete

d'avis que l'on pourrait obtenir d1importantes reductions grace d'une

part-ades m.e~thodes de -jroduction plus efficaces et a I'.utilisation des

materiaux-pondereux disponibles sur place et, d'autre part, a la.mise

en beuvre cle programmes convenablement prepares et economiquement rentables

visant a. reraplacer les produits importes par des produits locaux. Dans

I1 ensemble, les participants ont juge que le developper.ent et 1'expansion

de l'industrie des materiaux de construction conduisaient a des reduc

tions des prix de base des materiaux. On a toutefois fait observer que

cette consequence ne s'etait pas toujours verifiee dans le passe. L'etude

de I1 expansion .de l.'dndustrie des materiaux de construction a ete appro—

fo.ndie lorsque. lei point 4 c) de 1'ordre du jour est venu en discussion.

3. Les participants ont note que le niveau relativenent "basdela.

productivite de ia main-d'oeuvre sur les chantiers de construction de la

plupart des pays d'Africfue etait 1'une des raisons des ecarts importants

dans les couts reels de construction et dans la part relative des salaires

dans les couts totaux. La productivite de la main-d1oeuvre dans les

operations de construction pourrait etre considerablement aruelioree si 9

d'ujje part 3 on accortiait plus d1 attention aux problemes complexes tou—

chant aux relations de travail, p .r exeuple la protection sociale et

autres stimulants, et si d'autre part, on sii..plifiait les operations

de construction 3 par exenple si I1 on prograrnuait des operations a.

repetition, si l'on rationalisait les travauz sur le chantier et si

l'on mettait au point des programmes efficaces de formation de la main-

d*oeuvre.
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4« Bien que la notion de productivity soit tres controversee, les

participants ont note que les couts de construction eleves dans un certain

nombre de pays africains tenaient en partie a la relative inefficacite

du processus-de construction, depuis le moment o-u la decision de cons-

truire est prise par le raaitre de 1'ouvrage Jusqu'a la livraison de

afouvrage.a l»usager. II s'ensuit qu'une plus grande attention doit

etre attachee notamr.ent aux cahiers des charges, aux methodes de pas-

sation des marches, a 1'organisation des chantiers, a la surveillance

des operations de construction, a la comptabilite des entreprises, au

reglement des travaux, etc. On a emis le voeu que. le futur programme de

travail de la CEA. fasse la place qui conyient a ces questions, notamment

a la bonne organisation des operations de construction. Un des problemes-

cles est- evidemment celui de la formation d'ouvriers qualifies, de

personnel de surveillance, d'entrepreneurs ainsi que de cadres superieurs.

II a ete decide de reprendre la discussion a ce sujet dans le cadre de

la discussion sur la formation.

5. Les participants ont egalement note que I1application des reglements

de construction inadaptes aux conditions africaines etait aussi un fac-

■ teur important du cout de construction dans denonbreux pays. Cela vaut

aussi pour les cahiers des charges generaux et pour les regies de qualite

qui sont souvent un obstacle k I1utilisation de materiaux locaux convenant

par ailleurs parfaitement ou a I1adoption de nouveaux materiaux ou de

nouvelles techniques de construction. La question des reglements de

construction ne doit pas etre dissociee de celle des norraes d1architec

ture et d'urbanisme, dent l'effet sur le cout est aussi tres grand. Des

participants ont donne plusieurs exerjples de normes de qualite differen-

tes pour les. zones rurales et les zones urbaines et, dans une r,:eme zone

urbaine, pour differents quartiers et pour differentes categories de la

population.
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6. Les participants ont discute de la realtion entre le cout initial

dTun logement et le revenu du candidat a ce logement, mais ils sont

convenus d'en etudier les aspects les plus importants au moment de

l'examen de la politique et du financement de 1'habitat.

7. Us ont etudie la durabilite des materiaux- utilises pour la cons

truction des logeoients ainsi que la duree econocique et technique des

logements. L'attention a ete attiree notamment sur les avantages de

1'utilisation de raateriaux durables qui, s'ils impliquent une :depense

plus importante au depart, se revelent cependant plus economiques a

long tenae, le batiment ayant une plus 1ongue duree et les frais d'en-

tretien etant rr.oins eleyes.

8. L'experience de plusieurs pays montre que si les raateriaux tradition-

nels coDime la boue, la paille, etc. se sont reveles d'un usage relativensnt

avanta^euz dans les zones rurales, leur utilisation dans les zdnes urbaines

a eu souvent pour resultat une rapide deterioration- des batimens, (qui

ont du etre remplaces plus tot que prevu)»ce ±ui a ete une lourde charge

pour la collectivite. On a meme observe que, dans plusieurs cas, ces

materiaux traditionnels n'etaient pas un element moins grand du cout

initial etant donne qu'on ne pouvait pas se -les. procurer aisement dans

les agglomerations et qu'il fallait les a.mener en vrac des campagnes

environnantes. On a note par ailleurs que les logeiaents construits en

materiaux traditionnels de durabilite liuitee, n'.etaient pas consideres

comme un bon 'placement par leurs occupants et n'encourageaient pas

l'aspiration a un meilleur logement. Or, cette preference est l'une des

conditions essentielles d'une politique progressiste de l'habitat.

9- II a ete. suggere que le secretariat etende aux logements en zones

rurales et semi-urbaines ses ;etudes sur.le cout de construction. On a

d'autre part insiste our I1importance des operations d'entretien et de

reparation, par lesquelles le patriraoine existant peut etre conserve et

les batiments vetustes, pourraient, moyennant des depenses relativenent

faiblesj etre remis en etat et contribuer ainsi a reduir-e la penurie de

logements.
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10. Les participants ont reconnu la necessite d'un accord sur un en

semble de definitions communes qui pourraient servir pour reunir des

donnees sur les couts. Les travaux deja effectues par le secretariat,

qui reposent sur Inexperience d'autres commissions economiques regionales,

pourraient servir de base a la. mise au point- d'une terminologie commune

qui pourrait etre adoptee par un nombre de pays africains aussi eleve

que possible.

11. La reunion periodique de donnees relatives aux coutss si elle etait

convenablement orgarjisee, pourrait devenir une affaire de routine et les

donnees recueillies pourraient etre transmises reguliereiaent au secre

tariat pour communication aux pays membres. Cela constituerait pour

les gouvernements un instrument tres utile, leur permettant de suivre

dans le teicps I1 evolution des couts de construction 3 de degager les

facteurs .agissan.t sur leS .■divers, elements, de .ces pouts et- de mesurer..

1'influence des politiquos des pouvoirs publics sur les industries du

batiment. On a expriine 1'espoir que la reunion reguliere de ces donnees

permettra dans 1'avenir la publication d'un bulletin periodique sur les

couts de construction.

12. Les participants ont examine le document H0Tj/:rp/7/Eev. 1 et en ont

discute les principales conclusions. II a ete precise notamment que les

plans et documents analyses provenaient de la documentation appartenant

a la CEA, de documents que la CEA s'est procuree directement ,aupre"s de

leurs auteurs, ainsi que des plans figurant a l'exposition "L'Habitat en

Afrique". :

13. II a ete souligne que cette etude tendait surtout a fournir un

cadre de references. Bien que les propositions de normes soient basees

sur 1'analyse de pres de 200 cas, les conclusions de cette "etude

devraient etre considerees comr:ie provisoires. On a souhaite que cette '

etude soit etendue au milieu rural et aux groupements d'habitation

rurauxj et que des analyses distinctes portent sur des categories bien

determinees d*etablissements, qu'il conviendrait d'ailleurs de d^finir

avec precision.
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14< Des etudes ulterieures dans ce domaine auraient avantage a. etre

fondees sur une terninologie precise^ le secretariat a done ete invite

a proposer un schema de terrainologie qui tienne compte des definitions

deja s,doptees par certains Etats africains. Le titre raerae du rapport

aurait interet a, etre rendu plus explicite.

15- Bien que 1' on ait a&Liis que pour la clarte de la presente etude il

ait ete necessaire ae se borner aux aspects strictement econoniiques et

physiques du probleme, certains delegxies cnt estirne q.u'il etait difficile

de dissocier ces deux aspects de leur contexte social et humain. On a

par consequent suggere qu'afin de mieux etudier les prolongements sociaux,

le 8Gcx5tariat s'assure la collaboration d'un sociologue.

16. II a ete propose d'envisager une etude plus detaillee des rapports

entre la propriete du sol et la densite, II a ete egalement suggere que

le facteur temps soit pris en consideration5 il s'agirait de prevoir

1'echelonnement dans le temps des travaux envisages et les operations

financieres qui en decoulent. En realites une etude econoraique ne saurait

etre complete sans la ruise en consideration des incidences non seulement

des frais de premier etablissement des groupements d!habitations mais

encore de la duree et des couts d'entretien^ des frais de gestion et

d*amortissement.

17« I- a ete recomnande que la poursuite de ce travail soit entreprise

sur une base sous-rlgionale, la sous-region dans ce cas particulier etant

deterainee essentielleraent par les conditions climatiques. En collabora

tion avec le secretariat3 des experts pourraient dans chaque sous-region

reunir et etudier sur place les documents indispensables aux analyses

ulterieures.

L'industrie des materiaux de constructions struoture presente et expansion

future

18- En examinant les documents du secretarial H0U/lrP/4/, HOU/lfP/4/Add. 1

et H0U/T:p/4/Add.2)> le Comite a fait porter essentielleraent ses discussions

sur ce dernier qui presente un resume et les conclusions de I1ensemble du

rapport.



e/cn.14/329
E/CK.14/HOU/6
Annexe V

Page 6

19. On a fait ressortir l'irrberet que preserve I1expansion de 1 Indus

trie des materiaux de construction. II est eseentiel, pour des raiscns

economiques, de renverser la tendance consistant a consacrer tou^ours plus

de devises fortes a l'achat de materiaux de construction imported. Ce

faisant, on peut obtenir d'autres resultats tels que la creation de

nouvelle's possibilites d'emploi et la promotion du processus d1 indus

trialisation.

'20. Le Coiaite a estine que' lea avantages qui resulteront do l'accrois-

sement de la productivity dans l'industrie locale des materiaux de cons

truction sont egalement importants. Les prix de base des materiaux

dimiimeront certainement,' i.ieme ' si cette -baislse ne se produit pas dans

l'imnediat. i^es av.antages qui. decouleront de la mise en ceuvre de pro

grammes de remplacement-des importations seront plus importants dans les

pays ou les frais de transport et de manutention des:materiaux importes

sont eleves.

21. Les politiques de tous les pays africains sont orientees vers 1'acce

leration de I1 expansion des industries locales de Liateriaux de construction

On a cependar-t'reconnu qua 3 avant ae mettre en oeuvre ces politiques, il

fallait resoudre un certain nombre de problecies, tels que 1'ar.ipleur

insuf^isante des marches nationaux qui souvent ne justifient pas 1■im

plant jvt ion d1unites de production rentables.

22. On a estime qu'il etait necessaire ci1 adapter le materiel et 1'equi-

pement aux besoins particuliers du continent. L'attention des pays

industrialises devrait etre attiree sur la necessite de consacrer plus

d1 etudes a la fabrication de moyens de production susceptibles Le reduire

les depenses en capital et les frais d1 exploitation d'usmes adaptees

.. aux .dimenaions reduiteai^tee' marches:_.nation-aux,.. La necessite est done

evidente d'une etroite cooperation entre les pays industrialises et les

pays africains en voie de'developpement pour la planification prealable

de I1expansion de .I1industrie aes nateriaux ae construction et pour la

. coordination, en vue.de meilleurs resviltats, des efforts a tous les

echelons.
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23* Comme on ne saurait decider.de la creation d'une Industrie sans

s1assurer que les matieres premieres necessaires existent en quantat.e

suffisante et repondent aux criteres de qualite exiges, il convient de

preter attention au cas des pays ne possedant .pas de matieres premieres

en suffisance. Eien qu'il ait. ete note que les ressources du continent

ont ete soigneusement inventoriees, il n'en reste pas moins que, jusqu'a

present, 1'on n'a pas accorde suffisamment d'attention aux ressources qui

ne presentaient pas d'interet pour I1exportation. Des etudes geologiques

plus approfondies sont done necessaires po^_ir determiner avec certitude la

presence et la quantity des matieres premieres nptamment en ce qui con-

cerne la chaux, l'argile, le gypse, le kaolin et le quartz.

24. Les participants ont examine 1'influence sur I1expansion de l'indus-

trie des materiaux de construction de 1finsuffisance du reseau de trans

port existant et des taux de fret eleves qui en resultent. Dans les ■■■

regions ou les frais de transport sont trop eleves? il senble que;-.la ■-

raeilleure solution consisterait a decertraliser- les industries. . C.ependant,

de vastes possibilites existent dans les regions ou la situation demo-

graphique et l'etat des transports permetteut 1*implantation d1industries

de grande capacity on pourrait realiser des economies d'echelle. On a

li^ne les avantages pouvant resulter d'une cooperation sous-regionale

en matiere d'amelioration des transports .analogues a celle realisee,

par exemple, en Afrique orientale.

25. L1attention a ete appelee sur les avantages de la cooperation

regionale et en particulier sur un certain de^re de specialisation dans

la production industrielle. II est apparu qu'il y uvait. de vastest

bilites d'au^menter les echanges non seulement de.produits finis mais

egalement de matieres premieress ce qui pourrait aboutir.a la creation

d1 unites de production plus vastes, done plus rentable^.

26. L1 ideal serait que les'materiaux de construction i'abriques en

Afrique soient competitifs sur le marche mondial. Ce but ne pourra

peut-etre pas etre atteint ifi^ediatenient en r-aison du cout &ve des

transports entre pays, mais ues accords comiueroiaux pourraient y con-

tribuer en assurant aux industries locales une protection suffisante

et en favorisant 1' accroiseen-ent des echanges entre les pays.
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27. On a reconnu que les com.aissances et les capitaux d'origine exte-

rieure demeureraient necessaires longtemps encore pour assurer lfexpan

sion et la rentabilite de l'industrie des materiaux de construction en

Afrique. Une consequence facheuse decoule des conditions souvent

attachees a, une certaine forme d'aide financiere qui oblige les pays

beneficiaires a sfapprovisionner dans les pays donateurs. Les indus

tries locales se trouvertt ainsi privees de possibilites qui pourraient

etre importantes. Le Comite a egalement insiste sur I1opportunity de

dissocier l'aide financiere de l'aide technique et a recoimrjande que

1'assistance exterieure passe autant que possible par des organismes

multilateraux.

28. On a observe qu'en Afrique les investissements directs de capitaux

prives etrangers dans les industries de materiaux de construction etaient

rares et prenaient alors la fonae d'un prefinanceraent consenti par des

producteurs de materiel. Ce procede presente 1'inconvenient que le

fabricant de materiel n1attache pas toujours une importance suffisante a

la rentabilite du pro jet. Les gouvernements auraient done interet a.

utiliser les services d'or^anisLies indepeiodants pour faire effectuer les

etudes de pre-investissement. Le Comite s'est declare satisfait du.

role de plus en plus important joue par la CSA dans I'harmonisatipn de

1' aide financiere exterieure et dans la coordination des pro grannies de

developpeuent.

29. Les participants ont reconnu que l'expansion de l'industrie des

materiaux de construction pourrait etre acceleree si les gouvernements

faisaient connaitre a l'avance les grandes lignes de leurs progrannies de

construction. Les industriels pourraient ainei plus facilement organiser

la precision a long terme.

30. Le Comite a insiste sur la necessite de developper la recherche et

I1experimentation en ce qui cencerne I1 utilisation de materiaux nouveaux

et de materiaux traditionnels. II serait ainsi possible de raettre au

point un equipement propre a la production de materiaux traditionnels

ameli'ores ou de materiaux entierement nouveaux specialement adaptes

aux conditions de 1'A.frique.
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La politique de 1'habitat dans la planification du'developpement et

1'estimation des besoins en logement

31. L'examen du document du secretariat HOlj/WP/2/Rev.1 a permis de

degager un large accord sur la necessite d'une politique de 1'habitat,

partie integrante du plan national de developpement3 lequel coraprend

le developpement economique et le developpement social aussi bien que

1'amenageraent du territoire. On a souligne que cette politique devait

s'appuyer sur une connaissarice aussi exacte que possible de la situation

et des besoins qui en decoulent, la connaissance des besoins permettant

seule la stricte selection des priorites quantitatives et qualitatives

sans lesquelles il apparait impossible de determiner les etapes de

I1amelioration de la situation.

32. II a ete generalement "admis que les ressources disponibles devaient

etre .affectees en priorite aux solutions favorisant le plus grand nombre.

L'id^e a ete a plusieurs reprises exprimee que, dans line Situation de

pe"nurie, la priorite devait etre accordee-a la fourniture de services

techniques et sociaux a tous plutot qu'a un logement conventionnel a

quelques-uns, bien que l'on ait fait observer que, dans certains cas,

il pourrait s'averer preferable de fournir in;n:ediatement des logements,

a condition que ces logewents soient strictement economiques.

33» On a debattu des priorites relatives de 1'habitat urbain et de

1'habitat rural. Dans 1'ensemble, on a oonvenu qu'il ne s'agissait pas

de choieir entre habitat urbain, et habitat rural, mais que l'ordre de

priorite devait dependre de la place des beneficiaires earentuels dans

le processus du developpement economiquej priorite devrait done etre

accordee au logement de ceux qui participent deja a l'economie moderne

et de ceux qui sont en train de passer de l'economie de subsistance a

l'economie moderne. Plus precisement, les programmes d'habitat devxaient

etre lies aux projets de developpement economique.
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34. On a discute des effets du logeraent des salaries par leur employeur*

D'une maniere assez generale on a admis'j^c'onforffi^raent'anx recomiflandat-ions

de 1'OIT, que cette pratique devait etre autant que possible- evitee-.; -■

Dependant cela ne doit pas necessairemeKt signifier que les employeurs

soient exempts de toute contribution financiere au logement de leurs

employes.

35* D'une maniere generale3 on s'est accorde a reconnaitre qu'il serait

deraisonnable de pretendre determiner une politique de 1'habitat valable

pour 1'ensemble du continent. Chatjue politique doit en effet repondre

a une situation particuliere et a des necessites Rationales.

36. S'agissant de 1'.estimation des besoins en logements, on a souligne

les difficultes d'une telle operation en l'etat actuel de la statistique

dans la plupart des pays africainss inais on a cependant adnis que des

estimations approxiniatives fournissant les ordres de grandeur suffisant

dans une premiere etape pouvaient etre obtenus en suivant les propo

sitions esquissees dans le document HOU/yp/9. Des exemples de telles

estimations ont ete soumie a, 1'attention du Comite.

Le financement .de 1'habitat

37- La discussion du'document du secretariat H0U/1.i?/6 a fourni l'occasion

a des representants ou observateurs de pavs non africains d'apporter

certaines precisions sur le caractere de leurs concours.. . Dans certains

casj ces concours semblent .devoir s'orienter desorraais davantage vers ■

I1assistance technique que vers 1'assistance financiere.

38. Un tres' large accord s'est d'autre pa3?t dd^age sur l!id6e que les

programmes d'_:abitat ne devaient pas dependre d'une aide financiere

exterieure. On a insiste sur le fait que 1'aide exterieure disponible

devait contribuer a accroitre la capacite de production dee pays bene-

ficiaires, par exemple en materiaux de construction. On a- en outre

rappele que, pour I'essentiel, l'activite du batiraent pouvait et devait

etre remuneree en devises nationales. On a enfin mentionne que le

plus souvent l'aide financiere exterieure etait trop chere pour qu'elle

serve ou puisse servir au financement de I1habitat economique.
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39- Le role de l'Etat a ete discute. On a feriiiement souligne que dan's""

la plupart des pays africains on avait depasse le stade de I1economic

liberale et qu'en consequence il fallait tendre a, considerer le logeraent

comme un service public avec les implications qui decoulent de ce cHoix.

Sn particulier, il a ete affirme que ies pouvoirs publics avaient pour

tache de canaliser toutes les ressources dispoiiibles, de veiller a

i'efficacite mazimale de leur utilisation (par exemple en imposant des

normes a, ne pas depusser)s de subventionner, par une politique des loyers

adequatSj le logement des categories de la population disposant de bas

revenus.

40. Ce role determinant des "pouvoirs publics, a-t-il ete indique,

n'implique pas necossairement que le gouvememeiit central soit charge

de tout5 au contraire, les autorites locales sont souvent en position de

s'acquitter de cette responsa,bilite.

41* On a a plusieurs reprises insiste sur la necessite &'examiner comment,

dans le cas particulier que represente chaoue pays, des institutions et

des mecanismes pourraient etre ntis en place lesquels, d'une part, mobili-

seraient l'epargne destinee au financement du logements sous quelque forme

qu'elle se presente, et, d'autre part, assureraient l'utilisation la plus

efficace de ces ressources. A cet egards on a mentionne en particulier

la potsibilite de developper le systeme cooperatif.

42. S'agissant de l'utilisation des ressources disponibles, on a en

particulier attire 1'attention sur les problems de la gestion, lesquelles

portent sur une periode bien plus longue que la construction du logement

ella-raeme. On a done souligne la necessite iraperieuse de former des

administrateurs de l'habitat qui assureraient la gestion economique du

patriraoine. Des perspectives d'aide exterieure precise dans ce domaine

ont ete ouvertes, L1importance de. la question a fait qu'il a ete

decide de la reprendre au moment ou les probleraes generaux de la formation

seraient discutes...
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Lq role do l*amenaffQ2iQnt ot des politiquGB d*urbanisation dans le developpement

43. Les participants ont examine le rapport du Cyjle d1 etudes, sur le .

role des politiques df ar;.enagement "et d'urbanisation dans le developpement

("JJ/CN.14/E0u/5).' Us ont note :que ce rapport traitait d'un bon .nottbre

"dee' aspects esaenfiels de 1'an.ena£eir;ent et ils ont, comme le- Cycle:.,

d' etudes, ete d'avis quc 1'urbanisation est ure caracteristique de I1 ere

industrielle et que3 pendant toute la duree du processus d1industria

lisation, l'homme doit s'efforcer de-s1 adapter a son nouveau milieu. ' :

44. S'il n'est.pas question d'arreter completement le processus d'ur-

■banisation, il est possible, grace a un choix judicieux des emplacements

et des centres de peuplement, d'en ralentir le rythme de fagon qu'elle

suive celuide 1'industrialisation et s'adapte au marche du travail-et

a la situation du logercent et des autres services dans les villes. -Le

Comite a approuve" les metho des suivarites recoar:andee"s par le Cycle

d1 etudes pour discipiincr 1!urbanisation' : " "

a) Amelioration des conditions de vie'dans les zones rurales

"grace a" des mesures telles que la refbrme agraire et l'assai-

nisseLient du legime foncier, l'irrigation, la f6umitufe d1 un

equipement social satisfaisant et 1!implantation de petites"

industries de transformation dans les zones rurales.

b) Llaboration et application d'une politique coherente. d1 urba

nisation, azee principalement sur la necessite ae prevoir et

de planifier la'croissance des villes, de creer de nouveaux

centx-es d' emplois" urbains, de fouruir, avee'des logis adequats,

les proiongements necessaires et de creer'des structures,

d'accueil satisfaisantes pour la population ciigrante.

45. Les participants ont adniis les relations _ reciproques entre I1 ai/ie-

nagement du territoire et la planification economique. Ils ont note

que ces relations existaient et la nec.essite d'integrer tous les. aspects

du processus de developpement. Amenager le territoire. devrait; avoir

pour but de coordonner les activites des divers organismes de develop

pement. Tour cela, I1amenagement du territoire devrait faire partie

de 1'organisme central de planification de facon que soit assuree une

integration totale dans le cadre des objectifs nationaux.
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46-; Le Cycle d'etudes avait estinn§ que 1' amenageraent du territoire devrait

se faife en Irois etapes s a) a I,1 echelon national, b) a l'Schelon ,

regional et c) a 1'echelon local. S'il est indispensable. .qu'a l'echelon

national et a I1 echelon regional I'.amenagement. soit lie a la planification

economique, il semble qu'au depart *: tout au.moins, il pourrait, a 1'echelon

local, etre plus utilement confie a I1administration locale. L'objectif

principal de-I1amenagement du,territoire a 1'echelon national et regional

devrait etre de foumir des directives generales pour le choix de I1 im

plantation des .activates economiques et I1elaboration des plans locaux.

.47. Les participants ont note que.les donnees,/stat.istiq.ues de base

necessaires a. 1'elaboration dfjun plan d1 amena^epept. du territoire satis-

faisant faisaient defaut dans la plupart des paya^rafricains et que par

consequent 1'elaboration d'un. plan valable pui^se se reveler impossible.

A supposer qu'il n'est pas possible d1obtenir^d1 un jour a l'autre. des

donnees statistiques,- il. convient d'envisager la mise au point d'un

systeme grace auquel on pourrait obtenir pour- les differents pays des

renseignements raoins detailles mais repondant a des norme^ precises.

48. Ayant note Irimportance de 1'integration de 1'amenagement du ;terrd,-

toire a la planification social et economique, les participants ont ;: :,-.

examine les problemes de methode et formule un certain nombre d1exigences

dont le planificateur doit tenir compte % II conviendrait done :

a) d'etudier les effets et les consequences d'une strategie des

investissements|

b) elaborer un pro jet qui assurerait le developpement de la pro

duction et une amelioration generale des conditions de la region?

c) de prevoir I1 ai:;enagement de la region dans le cadre d'un pro

gramme d'investissements indispensables a cet effet, comprenant

une affectation des zones a differents usages, tant a court

qur a long terme|

d) d'etablir le meilleur equilibre possible dans la region et

entre les differentes regions.
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49* II a ete admis que l!amenagement du territoire consiste a, controler

et a diriger la mise en valeur du sol, dont la superfieie demeure constante

et qui doit repondre aux besoins d'une population sans cesse croissante.

Le processus d'amenagement impliciue par consequent .une certaine limi

tation de la liberte individuelle et dcit done reposer sur la loi.. On

ne saurait proposer un modele pour une telle legislation mais on peut

neaninoins enoncer un principe de toute legislation dans ce domaine J

elle doit etre simple et claire.

50. Ce Comite a souligne qu'une formation technique-est evidemment indis

pensable aux personnes travaillant a ce.ux des stades de lfamenagement qui

exigent beaucoup de connaissances' de detail mais une large comprehension

de la structure d'ensemble des exigences economiques, sociales et physique

est necessaire au personnel responsable de la planification regionale

qui porte sur un large eventaild1activates. La penurie d'amenagistes

est un grave obstacle a la mise en oeuvre des programmes d'.amenagement

et il convient de chercher a developper les possibilites de formation,

notamment par 1'usage judicieux de l'aide exterieure bilafcerale et multi-

laterales en faisant eventuellement appel a la cooperation de certains

pays pour la creation d'ecoles d'amenagements.
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ANNEXE VI

DOCUMENTS EN FRANCAIS SOUKIS A LA PREMIERE SESSION

DU COMITE DE L'HABITAT ET D3 L' AITENAGEIfENT

A. Documents de travail

HOU/wp/2/Rev.l

HOU/WP/4

HOU/wp/4/Add.1

HOU/wp/4/Add.2

HOU/WP/5

HOU/WP/6

HOU/WP/7/Rev.l

H0U/¥P/7/Rev.l/Add.1

HOU/WP/8

HOU/WP/9

H0U/WP/l2

E/CH. I4/HOU/5

La politique de 1'habitat dans la planifi-

cation du developpemcnt

L1Industrie des materiauy de construction

en Afrique, structirce actuelle et deve-

loppemont futur? lere partie

L'industrie des materiaiix de construction

en Afrique, structure actuelle et deve-

loppement futur, 2e partie

L'industrie des materiaux de construction

en Afriquej structure actuelle et devc—■

loppement futur, 3eme partie : resume

ot conclusions

Enqucte pilote sur le cout de la cons

truction

Remarques preliminaires sur le finan-

cement de I1habitat en Afrique

Enquete sur l'economie des groupements

d'habitation en Afrique

Resume du precedent

Activites de la CEA dans le domaine de

1'habitat, du batiment et de l'ame"na-

gement

Lr estimation des besoins en logemente

Catalogue de l'exposition "Lfhabitat en
Afrique11

Rapport sur la contribution du systeme

"castor" aux programmes d*habitat en
Afrique

Rapport du Cycle d1etudes sur le role

des politiques d1amenageraent du terri-

toire et d1 urbanisation dans le c.ivelop-
pement
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B. Documents de seance

HOU/l/DOC/l Horaire provisoire

HOU/l/DOC/2 Documents disponibles

HOU/l/BOC/3 Texte du discours d'ouverture prononce

par M.F.A. E'Liba N'Guimbous, Secretaire

executif adjoint '

HOU/l/DOC/4 Liste provisoire dos participants

HOU/l/DOC/6 et Add/l Projet de rapport du comite de I1habitat
. et de 1'amenagement sur sa premiere

session




