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1. La question du logement des travailleurs a ate Mwaiofe a 1'occasion

des 44eme et 4jeme sessions de la Conference Internationale du travail,

en I960 et en 1961, et une recommendation Internationale a ete adoptee a

cet egard a la 45eme session. Cet instrument s'applique au logement des

travailleurs manuels et non manuels, y compris les travailleurs independants

et les personnes agees; retraitees ou physiquement diminuaes. II --revolt

que l'un des objectifs de la politique nationale devrait §tre de stiller

la construction de .logements et d'installations collectives connexes, afin

que tous les travailleurs et l3urs families puissent disposer d'un Jogenent

adequat et convenable et d'un milieu d'habitat approprie. One certains

priorite devrait etre don oe aUX personnes dont les besoins sent les plus

urgents. Bn outre, il conviendr.it de veiller a 1'entretien, a 1'amelioration

et a la modernisation des i^eubles et des installations collectives connezes

e^istantes. L'objecr.if devrait etre que le tr .vailieur n'ait pas a depenser,

pour un lOtiement adequat et convenable, plus qu'"un pouoentage raisonnable"

de son revenu, soit pour le loyer, soit pour des verseuents en vue de 1'acqui

sition d'un tel lo0eIuent. Chaque familie, enfin, ievrait avoir, si elle le

desire, u.i logement complet separe. La recoi^anda ,ion souligne la necessite

de co.rdonner la politique du lobement avec les plan* gonerauz de developpe-

tmt economise et social, et elle ir.vite les autorites nationals competentes

a etablir un or^anisme central charge d'etudier et d'evaluer les besoins

en lobements et en installations collectives connexes pour les travailleurs,

ainsi que d'elaborer des programmes de logement qui c0Clprennent des ...esuxes

pour 1-elimination des taudis et le relogement de leurs occupants.

3. Des Ensures appropriees sont egalement sugg^rees qui devr.ient pera,ettre

de reunir les taoyens financiers necessaires a la realisation des programmes

de logemrmt pour les tr..vailleurs et d'obtenir, pour ces pro.j-rar.mes, la

collaboration des partiouliera, des cooperatives et des organismes publics

proprietaires de logeo-ents, ainsi que des organisations d-employees et

de travailleurs. Des.normas minima de construction et d'hygiene devraient

gtre etablies compto tenu des conditions locales, et 1'application devrait

en Stre assuree afin cue 1m logements fourniB offrent une securite et
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un ounfort raisonnables. Les proves de loue,ent pour les trava.Ueurs

devraient etre cnfor.es, en outre, a de saines Pratiques a-urbanxsae et

dWnaee,ent rural et regional. Les gouvex-ne.ents devraient ^«; »

collaboratxon avec. les orSanxsations d^ploveurs et de trava.Ueurs, toutes

.esures utxles Po,r assurer 1Wisation M H« ratxonnelle des resources

dispOnibleS dans le bati.ent et.les xndustrxes connexes, et encourager

besom le developpe.ent de nouvellesresources. Les ,ro^eS nataonau*

de lo6e,ent devr.ient etre elabores co.pte tenu des fluctuations aux xn-

tervxennent dans 1'activite de 1-xndustrie du bati.ent, ce .ux devr.xt
™ttre de r.duxre ie cho.age .saisonnier ,t d'aocroitre la constructxon

rC^ Pour l.s travaUleurs pendant les P.riodes crepes. Les pouvox.
Publics 'devraient enfxn preadre le, ,-ures ,ui s'indent pour e,pephe;r

L Ep,cuXation.f.nciere, Us devraient etre .abilxtes B ac.uerxr et a renare

disPonibles, a des Prxx rai,onnable3, des terra.no a batir pour la cons-

tructxon de iogements a'1■xntention des travailleurs.

3 II n*Wt pas gen,ralement souhaitable, Selon la reoo^andation, .ue les

e^ploveurs To dissent des lo,e,ents a leurs travailleurs, s.uflors.ue

' oela:est rendu^neoecsaire Par le faxt *«. 1'entr.pr.se est situoe k4*•
.rande distance aes centres de residence habituas. Bans les cas ou le-

■ C nt 1 ,o.rnx Par Le.plcveur, leS droit, fonda.entaux de 1 • =,e en
Pa ticulxer la liberte svndxcale, devraient etre reconnus a^ travaxl ^,

„ outre, la l^islatxon nationale et les u,a6es devraient etre respeotes

lorsque le bail est r.silxe a 1 • expiration' du contrat de travel. ,nfxn,

fu.arniture, p r 1- e,Ployeur, du lo.e.ent ou des services coa.nuns au txtre

de la remuneration du travail devraxt etre xnterdite ou re^entae dans

mesure neces,aire Po,.r Froteger les interets des travailleurs.

, vol. XLIV, n°l, 1961. PP. 4-16
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II - La

4- En 1961, la Conference Internationale du travail, dans sa resolution

concernant 1'action international dans le doaaine du lo^ent des travail-

leurs, a denude au Conseil d'administration du BIT de trouver les .ovens'
de permettre a l'OIT:

(a) d'accroltre, en collaboration avec les organisations interests,
tant nationals qu'internationales, une assistance pratique, »otam-

ment aux pays en voae de developpe.ent, en vue de la solution de

leurs problems relatifs au loge.ent, dans les do.aines dans lesquels
l'OIT possede une oompfitenoe speoiale dans le cadre du Programme

a long terme d'action Internationale concert fie qui a ete approuve

par le Conseil economise et social a sa 28eme session en 196O et

en particulier, dans les domaines de la formation professionnelle'
des travailleurs de Lindustrie de la construction, de la producti-

vite dans Industrie de la construction, des cooperatives de loge-

ment et des conseils aux gouverneuients dans 1' elaboration de leur

politique en matiere de logement des travailxeurs,

(b) de collaborer, sur une base continue, a 1'octroi selon les besoins,
d'une assistance technique auz centres regionaux de 1'habitat qui '
ont ete ou qui seront etablis sous les. auspices des Nations Unies

et des institutions specialist interessees et qui recevront
d'elles une aide.-^/

XLIV, n°l, 1961, pp; 27-29.
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. Un certain nom*re HHTXn
africains ont re5u une assistance pour 1'ela
*** ll «rt ^tent,

notamment, sur les metiers d formation des personnes

tyPes de preparation professionne le et v ^ ^^^ ^^

sans emploi et dee perscnnes adultes. -I ^ ^^

i. la creation du systeme national a pp participe a

^rrrrr:
huxu.i

des aduites, centre dont la pre.iere ^ ^ J p
^IM et des raacons deoa semi-4ualifies et de don

travailleur8

formation d'ouvriers du-Wtiment.

*i du BIT - 1'un pour le travail du tois, 1 autre
6> e, 1962, deux experts du BIT P devaient, au cours

t "•™^^le travail du fer - ont

serie de

mette mieu,

mpag,es
formation

pays. Au cours de
la periods 196>1966, 1

„» .rosxamme d'assistance
dont 1 oDjet est P

de lutte

sous_develoPpement

en .a

ians le Wtiment, former des teohniciens

de la construction.

articulier de formation professxonnelle

Soudan, un expert du BXT s.ccupe de
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partxoxpe a 1-elaboration d'.un program, pour la formation de rconiteurs

en .enuiserie, en maconnerie et en installations electrizes. En 1963, la

Hau e-Volta doit recevo.r une as istanoe pour la Nation de plovers. En

1*2, le gouverne.ent du Niger a egalenient de.ande ^assistance d'experts en
for.at.on rrofessionnelle pour la p^berie et la aenuiserie.

8. En 1961 et en 1962) la Ni8,ria orientale a recU une assistance pour
1 organ,sation de oours de perfectionne.ent a ^intention des ouvriers

Ztt:Mtiraent-ces coursi au terme d—is ies —^ -Ut
de It S -devaxent les preparer a recevoir par la cuite une

-,ue du ooxs, pa£Onnerie, peinture et decoration. Dans le

u, sera r.aUs, au titre du Fonds BpW, des oours de

^ .oration

9. A cSte de la rotation professionnelle des ouvrxers du bati.ent

t I7la 1SS ;6UX °h0SeS "rOlt~ ^ - -1— -vai
cupes a 1 construction des installations collectives. En I961'et

faut

entretxen du u.ateriel utilise pour les tra.au* publics.

"w:::::^::::;:::? "endre son aotivi" ^cadre dP , prOfess"«-lle des ouvriers du batiaent, cela dans le
-dre de son Pro0rara...e general de main-d'oeuvre en Afrique.
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II En 1962, plus de trente experts ont ete envoyes dans une vingtaine de

pays d'Afri.ue pour apporter leur aide dans le do.aine de la cooperation

ainsi ,ue dans celui de 1'artisanat et des petites industries. Oette assistance

devrait continuer d-aller croissant en 1963 et en 1964.

■H. Sn outre, troxs cycles d'etudes cooperatives ,nt ete organises en AW

depu.s 1959, le prefer en Nigeria, en liaison avec ^Organisation des
^ions L. pour 1'^Won et I', apiculture et la Mission de coope
ration-: technique en Afri.ue au sud du Sahara (1959), A second au a.eroun
'(I960) et le tro^e en C6te d-Ivoire (1S62). tl —ient
S-e6Sion xnter-re6lona,e d-etude et de for^atxon cooperatives ,ui so txent

oha^ue annee au Sane.ar, a deoa for.e un nom,re Slevl d^fricains sou n e-

dix environ de 1953 * 1962), dent la plupart doivent recevoir un. ^-*«»
complefflentaire (certains Lent ,^ recue lors du se.inaire itinerant sur

petites industries que LOIT a organise en 1962, les autres la -~

lors du cycle d'etudes cooperatives qui doit avoir lieu en Bulgurie en 1964).

13. Jus.u'ici, les activity pratiques entreprises dans le donaine de la

cooperation n'ont pas M< suffisa^ent or.entees sur la question du lo^ent.

II arrive fre^ent, toutefois, ,ue 1'organisation des cooperatives^

logout occupe W place i.portante dans les programs des cycles d .etudes

cooperatives, comme Cest le cas dan, les reunions organises au Sane.arVc,

' par exemple.

14 Sur le terrain, les experts ont ete egale^nt aBenes tres souvent a^

porter une attention particuliere aux .esures propres a encourager 1. .ctxon

cooperatxve dans le do.aine du loge.ent. Au Ni.er, par exe.ple, a la suxte

d.une Mission d'en.uete, il s'est revele neces.aire de -nettre a execution

un prodet special pour aider le gouverne.ent a mener a Men un proaet
: ■ 1 « ii^a+ioqpnrq du NiKer". De meme,

pilote d'organisation cooperative pour les "tatisseurs du «ige

au toli, il a ete recenmande de favoriser, pour ce qui touche a la coope

ration dans les zones urbaines, lessor des cooperatives de construction.
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elabores

,meroun, il a ete raoo^andi da

tion en

C. Pro,

=£=«=.-
certains bois tropioaux.qui, apres trai-

oor.t.uo-

17. Dans le program de develOppement rural de
executi ddans les

a, direotement ou

oonnexes.

ui seM , -- -« -x. a

ts ont ete prevus

et au, inequations
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une evaluation des res-

rr;rr;r;r.

dew pro jets intensxfs a Ion.

sueraient !a presence ae pXusie^rs ^rt t « o ^

monstration et de formation. Co^e xl est des pide demonstration et de

1- implantation d'un de ces r-rojets.

lui 1.0* do.t envisager
Lexeoution, en collaboration aveo d'autres

des regions aussi restreintes et



Page 9

L pp ::, «

"•*

Programme de developpement rural prendra Am

s fOnas SuPP1,ffientaires seront dlsponi~r ffd
cette resolution rt» a ' effe

re entrepris s"I / "" ^^ "*" "*
PriSSS danS le d0'«"ne du loge^ent rural.

Stre donne

■■■ ■:.".;
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