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Memorandum ;presente par l'Ouganda au Conseil des 
Ministres de l'OUA, reuni a Addis Abeba du 23 au 
~9 fevrier 1976 

Les delegues a la reunion da Conseil d-es Ministres de 1 1 0UA 

se souvi~nnent sans doute qu'a ses 20e, 286 et 29esessions, llAssemblee 

Generale a adopte les resi;>l.utions 3001 (XXVII)., 3128 (xmrr) et 3325 

(XXIX) respecti ver"ent ali suj et de 1 1 organisation d' Rabi tat' Conference 

des Nati.ans Unies, sur les etablissements hurnains, qui doit se tenir a 
Vancoliver d~ 31 mai au 11 juin 1976, et de la preparation de cette 

conference sous la direction d 1un secretariat et d'une commission 

preparatoire groupant les representants de 56 pays. 

Les delegues se souvienrentaussi que jusqu'a present, les travaux 

preparatoires ont pris la forme 9-<- 1-: premiere et de la deuxieme 'session 

de la commission preparatoire, tenues a New York en janvier 1975 et en . . 
janv;i.er 1976 resp~cti v~ment; des conferences prepara.toires regional es, celle 

qui concerne l'.Afrique s'etant tenue au Caire en juin 1975> d'une reunion 

speciale du groupe intergouvernemental d' experts· sur la cooperation 

international·e, et d 'line declaration de principes sur la question des 

etablissements humains, adoptee a Geneve en se;ptembre 1915· 

Outre ces importc.ntes reunions preparatoires, le Secretariat 

d'Habitat a engage des contacts officieux avec les gouvernements et avec 

d'autres institutions des Natinns Unies. 
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L~s delegues desireront peut-etre.moter que trois problemes 

essentials aeront soumiE! a la con:ferenoe "Rabi tat" pour· qu 1 elle .les 

examine et adopte une decision a leur suj et" Il s' agi t: 

~ de la declaration de principes 

d'une proposition pour une action a l'echelon national 

de reoommandations en vue de la cooperation in-tern_ationale1 

comprenant r.otamment l'examen et la recommandation d'un 

mecanisme institutionnel relatif aux etablissements humains 

qui _sera soumis a l'approbation de l'ECOSOC et de 1 1Assemblee 

generaleo 

Les diilegues desireront peut-etre considerer qu' afin de 

permettre aux delegues africains a la Conference de Vancouv~r •. 

d 1adopter une position commune et agissante sur un certain nombre de 

problemes import ants, il Sllrai t souhai tabl·e que 1 1 OUA definisse une 
' 

position commune, noGamment au sujet de la rnise en place, sur ie plan 

international, d'un meoanisrne institutionnel relatif aux etablissements 

humains" A oet egard, 1 1 Ouganda, en tant .que 1 1un des membres afrioains 

de la Commission .. preparatoire, Eit ayant· partioipe a toutes les oonferences 
"" . priiparatoires tenues a ce jour, voudrait attirer votr.e attention sur lea . 

points suivants: 

a} Jusqu'a Present; aucun consensus ne s'est degage des 

conferences preparatoires au sujet d'un mecanisme institutionnel unique; 
. ' 

b) Pour la raison a) ci-dessus, la deuxieme reunion de 

la commission preparato.ire, , tenue a New York du 12 

au 23 janvier 1976, a recommande a la conference de 

Vanc.ouver d 1 examiner 1 1 alternative 

a la rnise en place du rneoanisrne en 

prendre une decision a1 ce sujet. 

etre institue: 

suivantef.elative 
• • • • • C> 

question et de 

Ce mecani·sme pourrai t· 

Jlans le cadre du Centre de l'hagitat, de la construction et 

de la planification qui releve du depa+ten1ent des affaires 

economiques et sociales; 
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Dans le cadre de !'Habitat : la Fond.ation des Nations Unies pour les 

etablissements huma,ins qui est jusqu 'a present une institution embryonnaire creee 

par les recommandations du Conseil d 'Administration du Programme des Nations Unies 

pour !'Environnement par la resolution de l'ECOSOC no 1914 (LVII) et par celle de 

l'Assemblee Genera.le portant le no 3327 (XXIX). 

Dans le cadre d'une institution entierement nouvelle et de caract'ere 

special s'occupant des etablissements humains et qui sera connue sous forme de 

programme. 

c) Que les raisons essentielles qui ant conduit aux recom.~andations 

b (I et II) ci-dessus doivent eviter la proliferation des organisations des 

Nations Unies en raison du fardeau au niveau des finances et du personnel 

qu'elles imposent aux Nations Unies et parce qu'il faut empecher de porter preju

dice a la restruoturation genera.le en oours du systeme des Nations Unies. La 

reoommandation du paragraphe b (III) ci-dessus est fondee sur le fait que la 

question des etablissemerrts .humains ~nglobe las aspects physique; social, econo- t 

mique et ecologique du developpement qui exigent une approche globals multidisci

plinaire et elle ne devrait done pas etre soumise et limitee a une institution 

sectorielle. Une autre raison veut qile jusqu 1a. present de nombreuses organisations 

sectorielles des Nations Unies ont entrepris de nombreu:x: programmes non cccrdonnes 

concepnant les etablissements humains sans grande influence ni succes dans ce 

domaine. 

D'autres delegues desireraient peut-€tre rappeler que durai:it les confe-

rences des Nations Unies sur l •,Environnement humain a Stockholm, Suede,, en juin 

.1972, les pays en voie de developpement ant estime qu'une conference sur l'envi

ronnement humain et les mesures qui en crrt decoule ne repondaient pas a ls'll':rs 

besoins et au:x: probl~mes qui se posaient a eux. On a estime et reocmmande que la 

tenue d 'une conference sur les etablissements humains et les mesures qui en 

decoulent et qui constituent le fondement de tout es les acti vi tes physiques 1 

scciales et economiques et des probH!mes de 1 1environnement etaient les meilleurs 

moyens de resoudre oes qti_estions. Il en est decoule des decisions sur la prochaine 

conference de Vancouver, 

En raison des, positions exprimees ci-dessus, la delegation ougandaise a 
la 26eme session ordinaire des Ministres des 'Affaires Etrang<'lres. de 1 1.0UA pr9pose 

et reoollllllMde que le Conseil examine et 2.dopte une position africaine au sujet du 

.... / ... 
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systeme institutionnel relatif alllt etnblissements humains. Ceci faciliterait la 

t~che des delegues .africains A Vancouver. 

La delegation cugandaise desirerait aussi faire part au Conseil des 

Ministres de la position de l'Ouganda sur .la question. Cette position est la 

suivante : 

a) Un systeme institutionnel entierement nouveau est l'ideal que nous 

devrions tenter de concretiser A Vancouver. Un. systeme de ce genre, cependant, ne. 

devrai t pas faire dopble emploi avec ce.ux mis en place par le Centre pour l 'Habi

tat, la Construotion et la Planification et par la Fondation des Nations Unies pour 

les etablissements humains. Il faut done que ce nouvel institut soit constitue de 

deux organismes deja existants. Ce genre de dispos:l tif implique bien sitr et pre-

' suppose une restructuration qui devrai. t ~re examinee de maniere genera le de.ns 

celle du syst.eme des Nations Unies. 

b) Les raisons invoquees a l'enoontre du fardeau au niveau des finances 

et du personnel entraine par la creation de cette nouvelle institution, par cer

tains pays en particulier par les pays developpes, sont dues au fa.it qu 'ils crai

gnent que ce fardeau ne leur soit impose. On pourrait les apaiser, cepende.nt, en 

elaborant un systeme qui envisage l'eventual:i:te enoncee au paragraphe a) ci-dessus. 

c) Si l 'un envisage Ia necessit6 d'claborer un nouveau systems on doit 

se rappeler les principes suivants : 

I. En raison de la nature multidisciplinaire et intersectorielle 

des problemes et des solutions de l'etablissement humain, des 

actions aux'niveaux national, regional et international doivent 

lltre con9ues en tant que partie integrante du developpement 

economique et de sorte a permettre qu'une interaction avec la 

planification socials, economique et da.ns le domains de 

l 'environnement, ·puisse avoir lieu. 

II. Les fonctions globals I regionale et nationals d 'une disposi

tion pour les peuplements humains et l'aotion identifiee par 

le Comito preparatoire et qui doit etre .etudiee A Vancouver 

sont si vastes qii'elles ne. peuvent pas 0'tre executees en 
• 

incorporarrt celles-ci d.ans celles d 'une institution secto

rielle existante comme la PNUE sans surcharger cette derniere. 

Le resultat serait que la PNUE ne realiserait jama.is ses 

... /. ~. 
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objectifs en matiere d'environnement ni ceux concernant l'eta

blissement humain. En outre, la PNUE est essentiellement un 

organisme de coordination qui pourrait difficilement .repondre 

de maniere positive aux exigences des Programmes de l'Eta

blissement humain. 

III, Certaines des faiblesses institutionnelles des programmes de. 

1 I etabliSS ement humain des inst i tutiollS 

peuvent etre attribuees a l'inexistence 

existantes de l'ONU 
\ 

d'une coordination 

efficace et d 'un mecanisme simple et fonctionnel, ainsi qu 'au 

fait que ces institutions sectorielles ont des mandats contra

dictoires et rendent compte du m&ne probleme a des organismes 

differents. ])e plus, le succes des institutions globales telles 

que les agences et les programmes ne peut etre assure que par 

un engagement effectif des Etats membres a contribuer a leurs 

fonds en monnaies fortes .et non sous une forme non monetaire 

comme le font habituellement oertains pays. 

IV. En sorte que le nouveau systeme facilite et harmonise le role 

de la Banque mondiale et d.' autres agences speoialisees dans le 

domaine de l'Etablissement humain par une definitiou appropriee 

et complete de ses activites et de ses programeos. 

V. Il y a la' necessite de trouver une structure administrative 

simplifiee' et unique capable de repondre efficacement aux 

besoins des pays en voie de developpement qui sont a,la 

recherche d·1une aide dans ce domaine. 

CONCLUSION. 

Etant donne que la Conference de Vancouver se tiendra du 31 mai au 11. 

juin 1976 et qu'avant cette conference, il n'y aura pas d 1autre forum de l'OUA 

organise a un niveau aussi eleve·et ou cette importante question pourrait etre dis

. cutee, c 'est un imperatif pour cette session de discuter serieusement le sujet et 

de choisir la disposition institutionnelle a realiser a Vancouver. 

Compte tenu des raisons donnees ci-dessus, la delegation de l'Ougand.a 

pense qu'il est juste de scutenir la proposition III OU _de la page 3 pour 1 1elabo-

ration d 1une disposition institutionnelle nouvelle sous les auspices du Programme 

de l 'ONU et elle lance un appel aux delegues pour qu 'ils lui apportent leur soutien. 



PROJET DE RESOLUTION RELATIF .A LA CONFERENCE 
DES NATIONS UNIES SUR LES ETABLISSEMENTS HUM.AINS 

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite 
Africaine, ret.tni en sa vingt-sixieme session ordinaire a Addis~Abeba, 
du 23 au 28 fevrier 1976, 

.A.rant examine la question de la·convocatiori par 1 1 0NU d'une 
Conference sur les etablissements humains a Vancouver, Canada, 
du 31 mai l!IU 11 juin 1.976, 

Considerant l'importance de ladite Conference quant au 
, developpement economique harmdnieux des pays. du Tiers Monde en 
particulier, 

Cohsiderant en outre que les problemes.relatifs aux 
· etablissements humains recouvrent des aspects physiques, sociaux, 

economiques et ecologiques du developpement qui necessitent une 
approche pluridisciplinaire globale, 

Tenant compte dl.i fait que jusqu'a present, les institutions 
sectorielles des Nations Unies ont entrepris l'execution de nombreux 
programmes non coordonnes dans le domaine des etablissements humains, 
sans obtenir. de r8sultats, ni de succes notables, 

Persuade que l'ampleur des fonctions mondiales, regionales 
et nationales de toute_di.sposition relative aux etablissements 
humains nifoessite la mise en place 
distinct de ceux qui existent deja 
Nations Unies, 

d'un organe i~stitutionnel 
dans le cadre du systeme des 

1. ' , . SE FELICITE de la tenue de la Conference de Vancouver 
sur les etablissements humains et accorde son appui agissant 
et total a cette 
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