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INTHODUCTION

A sa cinquieme session (Leopoldville, fevrier-mars 1963), la

Commission economise pour l'AfriqUe "a fait siennes les recommandations

de.la Reunion d-experts sur les probleoies de I-habitat en itfrique, notam-

ment celle portant creation d'un comite de 1'habitat et de 1-amercement,

en definissant le loandat et presentant des propositions relatives a un

programme de travail a ion* terme et a court terme". (Voir rapport de la

cinquieme session (s/CH. 14/229), paragraphe 259)M

La Beunion d-experts dont il est question avait ete oonvoquee par le

Secretaire executif a la demande de la Commission a sa quatriema session;

•lie avait pour tut de permettre un echan6e de vueS sur la situation actuel-

le de 1'habitat, de definir l'ampleur des problemes poses et les conditions

neoessaires a leur solution et de su^erer les meaurea d'ordre general

necessaires au niveau national pour fwinter la formulation et 1-execution
des politiques de I1habitat.

Cette reunion s'est tenue a Addis-Abeba (3thiopie) du 9 au 17 Janvier

1963 (son rapport oonstitue le pienuer document de la serie (B/CN. 14/HOU/l))
Au cours de ses travauz, le souhait a ete emis que le secretariat de la

commission publie une version revue et oompletee ae sa note intitules

L'habitat en Afrique, problemes et polity,.,.,, diffuses d'abord sous la

cote EM.14/H0UPA/3. Cest cette version revisee qui constitue le present
document.

Bgalement a la demande de la reunion, le secretariat a decide de

reediter les notes preparees pour la reunion par les institutions specia-

lisees. Ces notes sont publiees sous la reference E/CInl4/H0U/3.

1/ Ges recommandations fiourent dans le Rapport de
sur les problemes de l'habit,t Z Jsur les problemes de l'habit,t ?n ^^Z ,Jr, ^^
ez dans le Happort de k ^nquieme ae*l&n/v/™*'4/000
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Bien qu'elle ait ete revue et completes a la lumiere des informations

fournies par les experts et ues nouveaux rensei^nements parvenus a la

connaissance du secretariat entretemps, cette note - prepared d'abord

pour servir de texte de base a la reunion - demeure un document de travail

qui appelle critiques, rectifications et adjonctions. Le secretariat dit

d'avance sa gratitude a tous ceux qui 1'aideront a ameliorer ce document.

Tel qu'il est, cependant, il donne un premier apereu de la situation

actuelle du lo^sment en Afrique et des mesures prises jusqu'ici dans ce

domaine. On s'est efforce ue deoalSer les principaux problemes de lo6ement,

leur nature et leur importance, et de subderer des solutions.

Le, champ des questions ouvertes apparalt dans le sommaire'j le

materiel statistique sur lequel s'appuie le document est tire, pour l'es-

sentiel, d'un echantillon representatif de pays africains qui ont ete

visites par des membres du secretariat.

Dans chaque section, on a d'abord pi-esente certaines considerations,

mesures et regies, qui semblsnt cohvenir a un aspect particulier du

probleiae de I1habitat jn Afrique et on a expose ensuite la situation telle

qu'elle se pressnte actuellenunt.

L1 extreme ampleur du problerne du lo0ement en Afrique est demontree

tout au long de ce aocument. Les dimensions en aont 'ielies qu'on ne peut

evidemraent prevoir aucune solution rapide. II est d'autant plus important

d'elaborer sans tarder une politique rationnelle et ^lobale de 1'habitat.

II conviendra d'instituer des ordres de priorite. Les resources disponi-

bles devront, etre utilisees avec le plus grand souci d'efxicacite. Pour

que les programmes de lo^ement realisables dans les liuites des ressources

disponibles correspondent a des objectifs positifs, humains, sociaux et

econoBiques, il fauara consacrer a. leur etablissement beaucoup de reflexion,

d1etudes et de recherches.
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I. .BESOINS m

1. Le point de depart d'une politique de 1'habitat et d'un programme

: de construction de lo6ements consiste a definir la nature et l'ampleur

des besoins nationaux en lo6ements et en installations connexes. Tant

que 1'ensemble des elements relatifs a la situation de l'habitat ne sont

pas con^ius, on ne peut faire q_ue des conjectures de circonstances, annee

par annee, ce qui aboutit-a un programme de lo&ement sans continuite.ni

coherence et, par consequent, peu adapte aux besoins reels. Sn revanche,

la connaissance de la situation et la determination des besoins qui en

decoule permettent de formuler une politique et des programmes de logement

a. lon^ terrae; elles soulignent la necessite de mobiliser davanta^e de

ressources materielles, techniques, iinancieres et humaines pour parvenir

a un volume de construction satisfaisantj elles permettent de determiner

ainsi la part des investisseraents oui doit revenir a 1'habitatj elles

permettent, en fin de compte, d'inte^rer politique et programmes de lo^ement

dans la planification nationale au developpement economique et social, ce

qui est d'une importance decisive en raison du r6le-cle de 1'inaustrie de

la construction dans l'economie nationale, d'une part, et du lo&ement dan3

lfamelioration du niveau de vie, d'autre part.

2. II est e^alement important de connaitre dans leur ensemble les besoins

en lo^ement et les besoins connexes lorsque, comme il serable que ce goit le

cas en Afrique, on envisage de demander une assistance financiere exterieure

pour I'ex^cution des pro0rammes de lo^ement. On ne peut, ni d'une part ni

de l'autre, contracter des engagements iinanciers de cette sorte avec la

prudence qui s1impose sans connaitre l'etendue et les limites des besoins

en lo^ement.

1/ Les developpements de cette section reposent essentiellement sur

Les enquetes sur les habitations et 1'etablissement de programmes de

construction de lo^ements, notamment dans les pays en cours d'industria

lisation (ST/aCE/HOU/5) (.dont certaines conclusions fi^urent a l'annexe

III du present document) et sur le Rapport du Groupe special d!experts
de l'habitation et du developpement urbain (E/CN.5/367).
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3. II ne faudrait pas cependant que les enqueues comme celles qui aont

recomaiandees ici aient pour resultat de ralentir l'activite courante de

la construction pendant qu'elles se font et que les resultats sont analyses.

Les programmes de logement existants doivent continuer pendant que 1'on

entreprend le travail cL1 evaluation des Uesoins.

4. Les lo^ements existants et les besoins en lo^eraent peuvent etre

mesures par des criteres normatifs. Ces critSres dependent de la facon

dont la situation du logement se presents et du contenu social de la

pblitique de logement adoptee. Lorsque le retard est tres important, comme

c'est le cas pratiquement dans tous les pays africains, on mettra l'accent

sur 1'aspect quantitatif5 au fur et a mesure que la situation s'ameliorera,

on tiendra de plus en plus oompte de 1'aspect qualitatif.

5. Par difference entre le norabre des lo^ments existants et les besoins

en lo^ements en obtient ce qu'on pourrait appeler 1'impasse objective.

D!autre part, la demande effective de logements exprime les besoins du

marche, lesquels sont determines par un certain nombre de facteurs, tels

que le revenu, le niveau des prix, les preferences des consoramateurs, etc.

Etant donne la difficulty d'une determination de la demande effective, la.

plupart des pays etablissent leurs programmes de logement d'apres les '

besoins objectifs, en particulier s'ils donnent a leur politique du loge

ment un contenu social.

6. Nous n'avons nullement 1'intention de preciser ici en detail les ren-

sei6nements de base necessaires pour etablir un programme de construction

de lob'ements—{ d'autant plus que les principaux problemes poses sont des

l/ A ce sujet voir Rapport du Groupe special d'experts de 1'habitation et
du developpement urbain, op. cit., paragraphes 184 et suivants. Voir

aussi Principes ^eneraux d'un recensement de l'habitation^ Etudes

statistiques, serie M, No 28, Nations Unies, New York 1958, et Methodes

proposees pour 1*estimation des besoins de logement (E/CH.3/274).
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problemes de methode. II faut aiaplement rappeler la nature du materiel

statistics requis. Les statistiques fondamentales font partie de oe dont

les pays airioains ont le plus urgent ba.oin pour asseoir leur developpe-

ment sur un fondement plus solide qu'une va6Ue estimation des tendances

aenerales. Pour ce qui eat du lo0ement, oes stati.tiques conoernent la

penurie de loSements, dans 1'ordre quantitatif et 1'ordre qualitatif et les
besoins futurs.

7. Les reoensements de lo0ements constituent le point de depart le plus

commode pour une appreciation de la situation; toutefois, ils requierent un

appareil administratif important et beaucoup de tenps pour preparer et

exploxter les resultats. Les enquetes par Sondade Sont .one preferables,

specialement si elles peuvent etre completes par des donnees tirees- d' enque-

tes locales et d'etudes detaillees de cas d'especes. De plus, elles porte-

ront surtout sur les regions urDainea. Comme une fraction ceulement de la

population vit en milieu urbain et comme les enquetes porteront essentiel-

lement sur une fraction de cette population urbaine, des enquetes de detail

_ sur 1-habitat urtein pourront etre faites rapidement. Ces enquetes pour-

raient Stre executees par les municipality sur un modele qui serait

determine par 1-administration centrale. ,es enquetes rurales limitees,
par sondabe, viendront completer le tableau d'ensemble.

8. Une des caracteristiques easentiellos de la situation actuelle du lo6e-
■wnt est la densite d- occupation qui ressort de divers indicateurs tels que

le nombre de lodements par millier d-habitants, le nombre moyen de person-
nes par lo0ement ou par piece.

9. Les programmes de construction de maisons, sous leur .orme la plus

simple, partent des besoins de lament exprimes en nombre de logements a

construire. Les caracteristiques de la situation actuelle du logement les

plus importances a connaltre sont par consequent la penurie quantitative et

l'msnffiwnce qualitative actuelles (besoins de remplacement).

10. ■ La penurie quantitative peut gtre mesuree de fa,on normative par dif

ference entre le nombre de lo6ements disponiblea et le nombre d'unites

humaines ayant besoin d'un lo0ement. Ce dernier est le nombre de "manages
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priyes", expression dont la definition souleve des difficultes particulieres

dans la m.ajorite des pays, africains et a laquelle il faudrait consacrer des

recherches sociales speciales.

11- L1insuffisance qualitative, exprimee en oesoins de remplacement, peut

etre evaluee par des criteres techniques et des criteres de construction.

Les premiers se rapportent a l'etat d1habitabilite (dimension des pieces,

leur position, equipement, services, etc.); les autres criteres se rap-

portent a la qualite du 6ros oeuvre et a l'etat d'entretien des differentes

parties du batiment. A defaut d'enquetes techniques detaillees et couteusesj

on pourra evaluer approximativement la qualite des lo^ements existants par

des indicateurs tels que la dimension, 1'equipement et l'aoe.

12. Les besoins futurs de lo^ement, d'autre part, dependent de deux fac-

teurs principaux : I1evolution demographique (effectif, structure et reparti

tion geographique de la population) et les chanoements a apporter aux loge-

ments existants (lesquels determinent les "besoins de remplaceroent). L1eva

luation relativement valable des "besoins futurs de logement est compliquee

partout mais particulierement en Afrique du fait de la rarete des renseigne-

ments disponibles et des erreurs inherentes a toutes les projections de

I1evolution future dans les pays qui se developpent rapiaement. Comme une

evaluation de ce oenre implique de nombreuses hypotheses, ces hypotheses

devraient etre remani^es cans cesse de maniere a. adapter constamment la

production aux "besoins. C'est ainsi, par exe&ple, que les tendances derao-

graphiques affectant les besoins futurs de logement ne devraient pas §tre

etablies sur plus de vingt ans - et cette periode devrait meme Stre plus

courte dans le cas des pays airicains - a. cause de la difficulty de choisir

pour les calculs des hypotheses suffisamment valables.

13. Les methodes indiquees ci-dessus concernent 1'evaluation du nombre

des lo6ements requis. Mais un programme realiste doit aussi faire une

ventilation par dimension et par type de logement; les menaces reclament

des Io6'ements differents suivant la cate^orie socio-professionnelle et la

classe de revenus a laquelle ils appartiennent.
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2,4* Ceoi est partioulierement important dans lee pays africains oil il

semble necessaire de retenir un certain nombre de solutions diffSrentes

sur le plan technique et sur celui du cout, etant donne les possibility's

extremement limitees d'une redistribution des revenus par le moyen de

subventions de lo^ement. II faut ajouter que les revenus de la population

uyfe&iins airicain© aont tree diversifies-*

13t O'es* aeulement en oonaaisaant la struoture oeoi©*e*«Qa©nii<iue dan

families et des personnes a loger qu'on pourra arrSter un programme de

I1habitat et que celui-ci pourra contenir les facteurs appropries faisant

intervenir des elements-cofits et J.es elements-loyers, adaptes aux dif-

£erentes claeaes de revenu.

16. XI faut souli&ner, d'autre part, qua l'ebjet et lea oaraotirioiJiquou

g-enerales des programmes de logement, ainsi que les facteurs qui determi-

nent la portee de ces programmes dans les pa/s africains ne peuvent etre

examines qu'a la lumiere de la situation particuliere de chaque pays,

17» Une B^rla d1Etudes spdoialae aur un oortain nombre de pays afrloalno

en voie de developpement rapide raettrait probablement en lumiere certains

traits qui pourraient vraisemblableiLent se retrouver aussi dans d'autros

pays rencontrant les memes problemes. Tel sera en efi'et 1'un des objec-

tifs que la Commission economique pour l'Afrique et ses or^anes subsidiairos

s1emploieront a atteindre. Mais il serait hasardeux? a ce stade de debut,

de generaliser dans un domaine qui commande les politiques nationales du

logement. II faudrait attendres pour examiner les problemes de la formula

tion des politiques du logement et de la raise en oeuvre des programmes du

logeiaent, de disposer de boaucoup plus de rensei^nemsnts sur un certain

nombre de pays africains. En attendant) et a titre de documentation de

l/ D'apres le resume des conclusions de l'enquete effectuee a Addis-Aboba
en I960 sur la structure sociale, les revenus de 75 pour 100 des menaces

sur lesqaels l'enquete a porte etaient repartis en trois troupes :a peu

pres e^-aux : 0-10 dollars, 10-20 dollars, 20-60 dollars. L'effet d'une

repartition des revenus aussi diversifiee sur la politique de I1habitat

est extremement important (revenus exprimes en dollars des IStats-Unis).
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"base, on pourrait se referer utilement a quelques-unes des conclusions

des enquetes sur les habitations raentionnees plus haut. Des extraits de

ces conclusions fi^urent a 1' annexe III du present document.

18. On peut cependant mehtionner ici qu'une evaluation tres approximative

des 'besoins globaux (repartis seulement entre besoins urbains et besoins

ruraux) de I1 ensemble de l'Afri^ue a ete teniee—( Comme son principal

resultat est de' donner une idee de l'ampleur du probleme a 1'echelle du

continent, elle sera utilisee plus loin a propos des ressources necessairec

au financement du lo^ement—C

19« Quelques pays africains seulement ont cherche a evaluer leurs besoins

totaux en lo;jements.

Maroc

20. Au Larocj on a fait une evaluation approximative des besoins presents

et futurs en lo^ements urbains dans le cadre du plan 1960-1964* La popula

tion des bidonvilles a relo0er a ete evaluee a 45^.000 personnes; parmi

celles-ci 170.000 a peine peuvent etrs considerees comme solvables,

c'est-a-dire ont un revenu familial superieur a 120 dirhams (24 dollars)

par Liois—( Les occupants de lo^ements surpeuples ou non habitables ont

ete evalues a 490.0O0s qu± seraient a peu pres tous solvables si on pouvL-it

leur iournir un lo^ement de niveau minicial moyennant un loyer mensuel ne

depassant pas 4 dollars par mois. L1augmentation nette de la population

dans les zones urbaines entre i960 et 1964 a ete evaluee a 5^0.000 person

nes dont 375*000 pourraient etre considerees comme solvaules. La popul<..tiun

l/ Voir yorld Housing Conditions and Estimated Housing Requirements,
Nations Unies, mimeo^,.

2/ Voir chapitre IV", tableau I.

~bj Pour faciliter les comparaisons, on a utilise le aollar des .Oltats-UniG
comme unite pour les mesures de valeur monetaire. On trouvera a

I1annexe I une table de conversion basee sur le taux de change official.
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urbainS totale a lo6er de I960 a 1964 serait done de 1.4.50.000 personnes,,

laHemande "effective"1 etant constitute par un peu plus d'un million de

personnes, ce qui correspond a 40.000 logements environ par an.

21. Selon le plan quinquennal, et si les objectifs en sont attaints* la ■

situation du lo^ement du debut de 1965 serait la suivante : la population

des bidonvilles (trames sanitaires comprises) serait approximativement de

400.000 personnes dont un aroupe de 280.000 compose des insolvables

aotuela et environ 120.000 (accroissement demoftraphique) e6-alement insol-

vables, le nombre des occupants de lo-ements plus ou moins surpeuples ou

deficients resterait stationnaire5 a partir de 1965 un accroissement:demo-

graphique d'environ 2,5 pour 100 par an est prevu dans les centres'urbains'

et ruraux; il est estime qu'un tiers de I1augmentation de la population

rurale ira vers les villes.

Senegal

22. Au 3eu©oal, un quart de la population, c'est-a-dire.environ 750.000

personnes viv.nt dans des centres urbains, petite ou oranus; la r.oitie de

la population urbane eat concentree dans 1'agglomeration de Dakar. Le

taux net de I1 augmentation demo^-raphique est d'environ 2?5 pour 100 pour

1'ensemble du pays, ui l'on suppose que ce taux est le^erement.inferieur

dans les zones urbaines et que les villes absorberont les deux, cinquiemes

de V augmentation demographique d^es aones rurales, on peut estimer que la

population urbaine augmentera d'environ 50.000 habitants par an..: (Les

etudes qui ont ete utilisees .comme base pour le plan de developpement

economique I96I-I964 evaluaient V augmentation de la population urbaine a

135.000 personnes en quatre ans; on adraet couramment, toutefois, que

I-1 augmentation naturelle des zones urbaines est soue-evaluee). En suppo-'

sant que la densite d».occupation adoptee par la sICAP (Societe immobiliere

du Cap.Vert) dans ses ensembles de logements a bon marche, c'est-a-dire

2 a 2,5 personnes par piece habitable soit exacte, les besoins annuels

courants de la population urbaine s1eleveraient de 20.000 a 25-000 pieces,

soit 1 Equivalent de 8.000 a 10.000 loeements nouveaux. Ces chiffres"ne ' '
comprennent.ni les besoins de remplacement ni la suppression-de la penurie
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existante. Le plan quadriennal actuel—'ne contient pas une estimation

des besoins mais simplement une estimation de I1ensemble des investisse- ■

ments publics et prives dans le logement, qui s'elevent a 6,7 milliards de

francs CSA (26,8 millions de dollars) pour l'habitat urbain et 0,4 milliard

de francs CFA (l,6 million de uollars) pour l'habitat rural- au niveau

actuel des prix, ceci representerait environ 10.000 logements urbains en

quatre ans, soit 2-500 a 3.000 lo^ements par an. Ce chiffre correspond

sonnnairement a I1 evaluation de i'activite de la construction de lo^ements

pour l'annee 19-jI et est a rapprocher u© 1'estimation sommaire des besoins

courants mentionnee plus haut.

C6te-d*Ivoire

23. En C6te-d'Ivoire, une enquete sur la situation actuelle et les besoins

futurs est en cours- La population totdle est passee de 2.528.000 habitants

en 1950 a 3.338.000 habitants en 1962 (ce dernier chiffre est une evaluation

faite d'apres les resultats preliminaires du x-ecensement de 1958)» L'au^men-

tation demo^raphique nette est evaluee a 2,2-2,5 pour 100. Selon les

resultats du recensement de l!?58, plus de 40 pour 100 des habitants ont

moins de quinae ans et environ 10 pour 100 vivent dans les villes de plus

de 10.000 habitants. Ces evaluations provisoires ont montre que, pendant

la periode 1960-1969, ^-e3 inves^issements dans le logement s'eleveront ap—

proximativement a 38 milliards de francs Cx:.&, (152 millions de dollars),

soit I1equivalent, au niveau actuel dcs prix de construction, d'environ

65*000 a 75-000 lo^ements. On considere que ce tauz represente raoins de la

moitie des besoins courants de la population urbaine.

Congo (Leopoldville) , .

24- Au Con^'O (Leopoldville), on estime.que 13 pour 100 seuleraent des loge--

ments urbains peuvei.t §tre consideres comme satisfaisants, ce qui signifie

que pour loger convenablement les 788.500 families urbaines et les 8

personnes vivant seules, 772.000 lo^ements devraient soit beneiicier de

reparations majeures, soit dtre reconstruits. iCn retenanl un taux de

l/ Voir Plan quadriennal de developpement 1961-1964? titre VII,
tableaux 49 et 50. Dakar, Senegal.
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remplacement do 2,5 pour 100 par an; il faudrait construiro 19.000 logemonts

chaquo anneo pour romedior au deficit cxLstant. A cg chiffre s'ajouto celui

do 32.800 ropresontant 1'accroissomGnt annuol du nombro do families pour los

cinq prochainos anneos. Au total ot pour los seules zonos urbainos, los

bosoins s'elevoraiont done a 52.000 logomonts.

Republique Sud-Africaino

25. Dans la Republique Sud-Africaino, on a procede a dos evaluations des

besoins globaux do nouvoaux logomonts pour la population urbaine africaino.

Cos besoins sont evalues a. environ 143.500 unites pour faire faco a. la penurio

oxistanto ot aux bosoins dc romplacomont ot il s'y ajouto do 6.5OO a, 20.000

unites annuollGmoht on raisori do 1'accroisscmcnt do la population.'

Republiquo Arabo Unio

26,. En.Republiquo Arabc Unio? unc evaluation assoz precise dos bosoins en

logomcnts a ete faite, on particulicr dans los zones urbainos. -Les resultats

disponiblos du roconsomont do i960 donncnt lo tableau sommairo ci-apres do la

repartition do la population ontro los zonos urbainos ot los zones ruralos

ot du nombro d'unites do logomont :

Population Uombro do logomonts

Zones urbaincs 10.000.000 2.220.000

Zonos ruralos l6.69O.OOO 3.6OO.OOO

Total 26.690.000 5.820,000

27. Los evaluations dos bosoins on logomonts sont prepares sous les trois

titros suivantst augmentation do la population, surpouplomont et remplaboiriunt

dos logomonts insuffisants. En co qui concorno lo promior, on a ostime quo lz

population urbaino augmonto a la cadonce do 289.OOO personnos par an, soit au

taux do 4,64 pour 100. Si I1on admot qu'il faut uno unite do logomoht supple-

montaire par groupo do 4,5 porsonnos, l'ensomblo dos bosoins attoindrait

64.020 logomonts par an. Cotto evaluation ost naturolloment faito sous ro-

sorvo des inexactitudes inherontcs a uno conversion do 1'augmentation do l.j,

population on bosoins bruts do logomonts d'apres l'hypotheso quo los

sont constitues par un nombro fixo do porsonnos.
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28. Les evaluations sous le deuxieme titre reposent sur les resultats du

recensement de i960 qui ont montre que 422.893 families vivent dans des

lo^ements suroccupes. Les normss de suroccupation adoptees - une piece

occupee par cinq personnes ou plus, aeux pieces par sept personnes-ou plus

et trois pieces par neuf personnes ou plus - seraient considerees comme"

basses dans d'autres pays, our le nombre total des families vivant dans

des lo^ements suroccupes, 162.000 sont des families urbaines. Le tableau

ci-apres montre le nombre de families vivant dans des logements suroccup..:;,

d'apres la taille du lo^ements

Families vivant dans des logements suroccupes - Ensemble de

Nombre de personnes

composant la famille

5
6

7
8

9
10-ou plus

1' S^,ypte I960

Une piece

108.587
60.716

19-983

13-008

5,067

4.311

Deux pieces

79.009

38.835
18.429

12.852

Trois pieces

26.149
25-539

29* le trois.ieme element des beboins en lo^eraent est constitue par les

habitations insuffisantes et qu'il 1audrait remplacer. Bes etats exacts de

l'a&e et de la condition des elements du patrimoine immobilier urbain ont

ete dresses a, 1'occasion des divers recensements effectues depuis 1892.

Ces etats ont montre que dans les zones urbaines, il faudrait construire

15.000 logements par an pour remplacer les habitations insuffisantes.

30. Pour re'sumer les besoins en logements dans les villes il faudrait,

chaque annee, 64.020 unites a cause de 1'augmentation de la population,

15.000 unites pour le remplacement et 16.200 logements par an pour

resorber la suroccupation en dix.ans. Ceci aonne un total de 95.220

ments a construire par an aans les zones urbaines.



Page 11

31- La politique en matiere de lo^ement prevoit l'entiere reconstruction

des maisons traditiom.elles en pise aans lesquelles la plus Grande partie

de la population rurale est lo6ee. Cette oeuvre est considered comme etant

de lon^-ue haleine et comme devant s'accoraplir au fur et a mesuie de I1 evo

lution des conditions econoraiques et du climat social dans les villages.

32. Une autre evaluation des besoins en loDements dans les zones urbaines

est faite a partir des 90.000 mariages annuels, base objective de la

principale demande de nouveaux loQements. Les etudes faites montrent qu'en

pratique environ 50 pour 100 de ces 90.000 jeunes n-iena^es desireraient-

s1installer dans une maison ou ils soient seulsj les autres pour des

raisons economises et sociales preferent pour lrinstant partager le lo0e-

ment de la famille du mari ou de la femme.

Tunisie

33. Sn Tunisie, la. Perspective decennale de developpement 1962-1971

contient une estimation des besoins basee sur deux enqueues par sonda^e,

l'une en milieu urbain, I1 autre en milieu rural, d'une ;;»art, et sur les

previsions de^o^raphiquesj d1autre. part. II faudrait 370.000 logements

pour resorber le: eurpeuplement et remplacer les g-ourbis et autres logements

insalubres et 120.000 logements pour repondre a la demande des. nouveaux

menages qui s1installeront au cours aes dix prochaines annees-
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II. IIJV^oTIob^LLl^ M^ La CONbTHUCTION DE
■ET BTV^TISSEi^NTS COM&CES M TANT ^U1 ^MliUlJTb DE LA

PLANIU'ICATION NaTIOw.^13 DU 0PP2I3NT

34. Dans leurs. plans de developpement national, les pays africams

devraient reaerver aux inve&tissements-dans les lo0eraents et les instal

lations, connexes la place qu'ils rneritent. Pour cela, il iaut en premier,

lieu gu'il soit reconnu q.ue de bonnes conditions de lo6ement et des

installations connexes suffisantes contribuent a l'equilibre du progrSs

eoonomidue, social et politique. Ce fait merite particulierement d'etre

pris en consideration par les nombreux pays africains qui e^n^agent

maintenant sur la voie du developpement economique, social et politic^,

en tant qu'Etats inuependants. 5n effet, 1'independance suscite l'espoir

de meilleures conditions de vie et la planification econor.ique et sociale

exioe une situation ordonnee et stable et la participation active de la

population. Les premieres annees qui suivent 1'accession a 1'independance

donnent necessairement lieu a des difxicultes, des -tensions ^t,.des ,

pressions, a mesure que le pays se rapproche des buts vises. Dans-ce

climat, des logements et des services, urbains ineilleurs jouent un r61e

essentiel car ils sont la preuve tangible du proves national, ils contri

buent a la stabilisation de la population urbaine, base, d'un developpe

ment economise et politique narmoni^uz, a 1' amelioration ae l'etat sani-,

taire et du rendement de la population active.

35. A cet ebarc, il est bon de donner quelques examples de 1'expansion

des populations urbaines en Afrique %

- &n Al^rie, le taux d1 accroissement des orandes villes represents

en moyenne le aouble au taux d1accroissement demo^raphique de

1*ensemble du pays, soit 5 pour 100 environ par an au lieu de

2,5 pour

1/ Amena^em^nt du territoire et construction en Alaerie, Hu^ues de
Fraysseix, Linistere de la construction Paris, mars 1962.
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- Au.karoc, on, estime que la population urbaine s'accroCt au rythme

de:4»5. pour 100 par an, c'est-^-dire au moins deux fois plus vite

que la population totale.

- Au Kenya, la population urbaine se serait accrue, depuis 1948, au

taux moyen annuel de 6,8 pour 100, contre 2,25 pour 100 pour la

population totale.

- En RjiU, les resultats preliminaires du xecensement de I960 ont

rnontre une augmentation annuelle moyenne de 4,64 pour 100 depuis

1947.

- Au Con^o (Leopoldville) la population d'Elisabethville a au6mente

de 9,52 pour 100 par an en moyenne entre 1947 et 19595 le meme

taux a atteint 10,67 pour 100 pour Leopoldville—(

-La population d'Addis-Abeba -(iSthiopie) aurait au^mente d'au moins

10 pour 100 par an en moyenne depuis quelques annees.

- La population d1 Accra (Ghana) a connu un rytiime annuel moyen d'ac—

croissement de 11,29 pour 100 entre 1948 et 1960=4

- Lagos (Nigeria) a vu sa population au^menter de 4,69 pour .100,.par ..

an entre 1950 et 1960^/

- A DaKar (Senegal), le taux annuel moyen d'accroissement serait,

depuis 1936, de 6,1 pour 100-- par:an; eelon certaines indications,

11 aurait raSme atteint 16 pour 100 entre 1955 et 196O=i

- Selon une estimation officielle, la population de Iiogadisaio

(Somalie) aurait double en dix ans, ce qui represente une augmenta

tion annuelle moyenne de 7 pour 100.

- On a pre"vu que la population de Khartoum et de sa banlieue (Soudan)

au&mentera au taux moyen annuel de 4,8 pour 1

l/ Facteurs et tendances derriotJraphiques,, (Sili/lKB/AF/4).

ZJ Aspects de la politlque du lo^,ement a Dakar, Linistere du Plan, .Dakar
1962,

3/ Plan-cadre pour la ville de Khartoum etabli par "Doxiadis Associates",
1959-
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- Pour l'Afrique au sud du Sahara, le taux de croissa'nce des 28'

villes depassant aujourd'hui 100.000 habitants a ete de l'ordre de

4 pour 100 pour la periode 1931-1948 et de 5 pour 100 pour la

periode 1948-1960, avec de fortes variations regionales duran-t la

seconde periode, qui a vu le taux de croissance depasaer 8 pour 100

en Afrique occidentale (Nigeria non comprise) et cen.rale^H

36. On a estiiae que dans I'ensemble de l'Afrique, la population urbaine

doublerait presque entre I960, et 1975s passant de 39 millions a'74 millions

de personnes-C Cet accroissement affecte des villes deja, txes. surpeuplees^

ou les conditions sanitaire3 sont uiediocresj dans certaines zones, il n1 y

a pas de canalisations a'eau potable^et les reseaux d'egouts sont

rarissimes-^ lea habitants sont obli0es, en raison de la penurie d'habita-

tions de consacrer 40 a 50 pour 100 de leur revenu a des lo^ements qui ne

coraportent bien souvent qu'une seule piece? ehfin, cette penurie entralne

e^-alement de lon_,s deplacements pour se rendre au travail Ce qui mine la

sante et l'ener&ie de la population active. ,.■ . ■ . ■

l/ Introdution aux problemes de 1'urbanisation en Afrique tropicale,
(SEM/CJKB/AF/1). —

2/ Voir Tableau 5, World Housing Conditions and iiistimated Housing-
Requirements. •'- ■ '

3/ On peut citer quelques exemples tires de sources officielles : 2,6 per-
sonnes par piece dans les quartiers nord de Khartoum, 4 a 500 personnes

par acre a Nairobi, 13 a 14 families par habitation a Mombasea. A

.Oran (Al6-erie), le recensement de 1954 (qui n'a pas pris en considera
tion les constructions du type bidonville) indique que la densite

moyenne etait de 1,4 piece par logement et de 3 pe. sonnes par piece.

A Tananarive (Madagascar), environ 50 pour 100 de la population
mal6ache vit dans des lo^ements d'une seule piece. Dans les medinas

de Casablanca (karoc), la densite varie de 1.300 a 1.700 habitants
a 1!hectare.

4/ Par exemple a l.o^adiscio (oomalie), pres de 150.000 habitants,

£/ Une enquete sur six quartiers d'^ddis-iibeba a- raontre que 17 pour 100

seulement des habitations comprennent des.lieux d'aisance.
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37« Cette crise croissants du logement et de 1'equipement urbain en

Afrique, indiquee par les chiffres qui precedent, montre bien ^importance

qu'il faut accorder a 1'amelioration de ces services dans la planifica-

tion nationale. II faut admettre que ces problemes ne seront jamais

entierement resolus. En effet, les pays industrialises dont le revenu

national par habitant est 40 fois plus eleveque celui des pays africains,

ne les qnt pas encore regies. Dependant., si les habitations et l'equipe-

ment urbain ne s1ameliorent pas d'une favon continue, 1'accroissement

rapide de la population urbaine, ajoute aux conditions de vie deja

miserables, menacera inevitablement la vie politique, sociale et economi-

que des pays d'Afrique. L'amelioration des logements et de 1'equipemeiit

urbain pose done a 1'Afrique un probleme des plus graves dont les.inci-.

dences depassent iiiime le continent et elle doit recevoir la place qu'elle

exi^'e dans tous les programmes nationaux de developperaent,

38, 2n dehors de. ce qui precede, I1importance a accorder aux habitations

et a I'.equipement urbain dans les plans nationaux de developpement se

Justifie .pour de nombreuses autres raisons. L'emploi, direct .et indirect,

dans l'industrie du batiment est un element important de la croissance

econoraique. Cet emploi peut etre cree plus facilement et plus rapidement

dans ce secteur que dans d'autres. De plus, la construction d'une habita

tion constitue un but tanfaible pour l'ep^rone et 1!effort prives qui

viendront ainsi s'ajouter aux ressources disponibles pour les investisse-

ments, et a la formation ae capital. Zn outre, des habitations bien.

situees. et un equipement urbain ameliore sont des elements favorablee a

la mobilite, au Don etat sanitaire et a la productivity de la population

active.

39- La place exaote a accorder aux lo^ements et a I1equipement urbain

dans chaque plan de developpement national peut e"tre xixee compte tenu des

insuffisances et ues besoins, corame nous l'avcns recommande a la section..I.

II est indispensable de determiner ces besoins si l'on veut que la

construction d'habitations re^oive une part convenable des ressources. ,

Une fois etabli cet ordre de oriorite uans la planiiication nationale a



E/CN.14/H0U/2
Page 16

long terme on sera mieu:;: a merae de mobiliser, dans le cadre d'un program

me bien determine et.continu, toutes les ressources humaines et materielles

necessaires. En fait, la rnise en oeuvre de tels programmes est

indispensable .a 1'etablissement et. a 1'amelioration de techniques et

methodes de construction propres a en abaisser les cou"ts—(

40. On pourra constater, d'apres les chiffres cites plus haut, qu'il est

impossible de satisfaire tous les besoins "objectifa" de lo^ement. 3n

effet les besoins s1echelonnent sur une oamme tres ouverte, aussi bien en

ce qui concerne le type du lo&ement, ses caracteristiques a.onctionnelles

et ses normes techniques que son prix de revient et sa situation. Au

■risque ae simplifier le probleme, on peut isoler trois ^randes categories

de besoins en lo0ement 1 les besoins aes orands centres, ceux des villes

de petite et mo^-enne importance at ceux des regions rurales proprement

dites.

41- Le probleme du logement dans les grandes agglomerations urbaines de

2/
l'Afrique^presente, aussi uien par son echelle que jar ses caracteristiques

techniques? beaucoup d'analo^ie avec la crise du lo6ement dans la plupart

des grands centres urbains du monde entier. Lee phenornenes d1 urbanisation

qui ont caracterise les cent dernieres annees et dont le rythme s'est

accelere en Afrique depuis la derniere ouerre, posent au^ourd'hui aux

grandes capitales africainee des problemes d'une arapleur telle que seules

des methodes de masse peuvent y apporter une solution. Mises a part les

questions tres delicates d1occupation du sol et d'amenagement du territoire,

le probleme au lo^ement dans les grandes villes africaines peut e"tre con-

sidere comme relativement concentre et pourrait etre attaque dans une

certaine mesure avec des moyens techniques classiques, tout en recourant

aux derniers pro^res de la technique ae la construction et aux avantages

l/ Les couts de construction i-emarquablement failles obtenus en Afrique du
oud sont certainement dus en partie a I1execution de.programmes en

serie - 156.000 habitations pour Africains en dix ans.

2/ Voir notamment les aocuments presentes au Cycle d'etude .sur 1'urbanisa-
tion en Afrique, ^ddis-iibeba* 25 avril - 5 ^ai 1962.
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qui peuvent decouler d'une rationalisation des operations, de la norma

lisation des elements et j>roduits de la construction, de 1'organisation

des-marches et de la continuity d'une demande echelonnee sur plusieurs

dans le cadre de programmes precis.

42. Le cout des habitations construites avec des moyens techniques

classiques sera neanmoins si eleve qu'on ne pourra satisfaire tous les

besoins des ^randes villes etant donne 1' insufi isance des ressources

nationales, municipales et privees. La planification des investissements

doit done non seulement envisager des constructions classiques en dur

mais aussi encoura^er des solutions uoins onereuses telles que I1auto-

construction et, a une plus petite ec^elle, la construction sur terrains

"equipes". Cn entend par la 1'installation de certains services sur des

terrains ou des particuliers peuvent construire des habitations en

materiaux bon ^arche raoyennant une depense en numeraire re'uuite, le priheipe

etant que, quand les ressources sont limiteae, 1'amena^ement de 1'espace

environnant est plus important que la qualite du lo^ement—L Cette mobi

lisation des ressources autres ^.ue financieres, ^race a une utilisation

ra'tionnelle des mo/ens d1 investissement disponibles, forme un element

important de la planiiication des investissements.

43* 3'un aut.re c6te, le probleme de 1'haMtat rural, ainsi qu'il a ete

dit et redit par tous ceux qui ont eu a s'en occuper dans, les pays en voie

de developpement et tout particulierement en Afrique, est un probleme non

pas quant it at ii1 n;ais surtout qualitatif. Dans la presque totalite des

1/ En 'birmanie et en mde, on a adopte cette niethode pour repondre aux
besoins des families economiquement faibles. ^Jn Ai'rique, on peut

citer l'exemple de ^o^adiscio (Somalie) ou la municipalite a loue des
parcelles de terrains pour la construction d1habitations en materiaux

provisoires, et de l'Afrique du oud oii, depuis 1953j le Gouvernement a

pour politique de fournir aux families des terrains equipes sur lesquol;

elles peuvsnt construire ues lo&ements temporaires en attendant une

habitation permanente. Le ...aroc et .i.-ada^ascar pratiquent e^alement ■

une telle politique, tandis que d'autres &ouvernements (ceux par

exemple du Cameroun, du Con^o (Lrazaaville) et de la Republique

Centrafricaine) envisagent des solutions analogues-
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regions rurales d'^rique, ies materiau:: que I1on peut trouver sur place

a des prix defiant toute concurrence sont parfaitement adaptes aux besoins

de la population rurale, qui a I1habitude pluriseculaire de a'en servir

pour construire des lo6eraents traditionnels. La construction nieme de

ces lo^ements pourrait etre ainelioree, dans la mesure ou I1on remplacerait

certains materiaux traditionnels par des materiaux (notamment de couverture)

fabriques sur des bases inuustriellesj mais dans l'ensemble, il ne parait

pas possible d'arriver a resoudre le probleme de 1'habitat rural sans

avoir recours au potentiel de connaissances et d1experience des habitants

eux-memes. Un effort important doit, par contre, etre consacre a

I1amelioration des conditions sanitaires et a 1'installation d'une

infrastructure de base comportant notamment une alimentation en eau pota

ble, un embryon d1assainissement, etc.

44- . Heste le probleme delicat des petits centres urbains de province

dont certains sont en plein essor, d'autres vegetent, d'autres enfin sont

menaces par Ies cnangeraents structurels du pays. Les centres urbains

secondaires constituent, souvent une etape dans la migration rurale vers la

capitale et il est parfaitement concevable d'envisager que leur -develop-

penent, sur le plan aussi bien economique que social, pourrait constituer

an frein au mouvement tni^ratoire des caiapa^nes. L'idee au developpement

des petits centres urbains destines a devenir de veritables "pSles d1 at

traction", est d'ailleurs evidente dans les crandes airectives de certain^

plans de developpement et notamment au Senegal et en Cote-d1Ivoire. En

ce qui concerne le lo^ement, ces centres, aont la population peut compter

depuis 2.000 a 3.000 personnes (6ros bour0s semi-ruraux) jusqu'a,.5p. 00.0.

(il s'a^-it alors ae veritables villas a caractere industrial, commercial ou

adjninistratif), posent des problemes voisins de ceux aes grands centres et

des regions rurales. La plupart cie ces centres se sont aeveloppes en

dehors de toute notion d'amena^emant de 1'espace; il est done urgent de

leur donner des plans directeurs simples uont I1.application soit possible

sans qu'il soit necessaire d1avoir recours a du personnel tres qualifie

dont la penurie est sensible. Le noyau ae losements de type urbain dans

ces petites villes est en general constitue par les habitations ^es
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fonctionnaires de l'JStat; un effort tout particulier devrait e*tre

consacre a ameliorer la conception de ces derniers, qui constituent

souvent un modele dont s'inspirent la plupart des constructions spon-

tane^es qui poussent tout autour de ces petits centres. Ges dernieres

relevant souvent d'une transformation native et peu heureuse de I1habitat

rural traditionnel dans lequel la proxi&ite d*un embryon d1Industrie du

fcfitiment a permis de remplacer certains materiaux. Le probleme est done

a la fois qualitatif et, dans une tnoindre mesure que dans les grands

centres, quantitatif.

45. En integrant les investissements pour le lo^ement et l'dquipement

urbain dans la planification du developpement national, il faudra accorder

une attention particuliere aux'normes et aux couts, de maniere a utiliser

au mieux les ressources disponi les. II Taut bien admettre que dans les

Etats africains ayant recemment accede a I1independance9 les normes ap-

pliquees aux "habitations africaines" n'ont pas donne d'heureux resultats.

Dans certains cas, ces norrae3 ont ete sans aucun doute beaucoup trop bas

ses. En revanche, on a souvent applique aussi des normes miniiuales

raisonnables. Le probleme est done d'^valuer objectivement, compte tenu

de tous. les lacteurs pertinents dans les domaines social, economique,

technique, traditionnel et sanitaire, les normes minimales appropriees.

On ne peut se referer aux conaitions de lo^ement dont beneficiaient les

fonctionnaires coloniaux pour determiner les normes q.ui uoivent et peuvent

8tre appliquees aux habitations permanentea de la masse de la population.

Paute de ressources suffisantes, meme les paus inaustrialises sont obliges,

lorsqu'ils executent de vastes probramraes de logement a des fins sociales,

de construire des habitations dont la qualite est inferieure, a ce qu'elle

devrait §tre. Les normes doivent etre etablies apres une e"tu&e approfondie

de tous les facteura; elles doivent etre periodiquement revues et

ameliorees a mesure que le pros-res social et economique ouvrent de nouvel-

les pos^ibilites. A condition de respecter certaines regies fondamentales

de construction et d'hygiene, les habitations permanentes baties actuel-

lement, resteront propres a l'habitation pendant toute leur duree d'utili-

sation malgre 1!evolution econoBiique et sociale. Comme dans de nombreux
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pays europeens, les normes de dimension de lo^ements resteront-probable-

ment inferieures a ce qu'elles .seraient si I1 on disposait de ressources

plus importantes. Dans la i^U, par exemple^. on considere qu'un lo&ement

est suroccupe lorsque plus de trois personnes vivent dans une me"me piece.

Cependant, il sera toujours possible, pendant la duree d1usage des

habitations permanentes construites actuellement, d'y installer ulterieure-

ment des families moins nom.reuses, afin d1.avoir un nombre d1occupants -

par logement moins eleve que maintenant. Dans de nombreux pays, corame on

l'a signale plus haut, il arrive, pour un certain temps, que s'agissant

de certaines couches de la population, les normes en matiere de logement

soient considerees comme moins importantes que les normes d'equipement

du terrain et des services communautaires.

46. Quand on procede a une planification globale des investissements,

il ne s'agit pas seulement de determiner des normes minimales; une

construction de luxe peut absorber autant de capitaux que plusieurs

maisons de type economique repondant aux normes miniraalesi Lorsque les

ressources sont litnitees et, comme c'est le cas dans la plupart des pays

africains, lorsqu'il faut importer a 6rand frais des materiaux de

construction, la question de 1'adoption de normes maximales raisonnables

pour tous les types de construction merite aussi d'etre soi^neusement

etudiee. On peut ainsi tirer un parti beauooup plus 6rand des ressources

financieres et materielles dont on dispose.

■47- C'est seulement en etudiant avec soin les normes et specifications

de construction, les re6-lements, les densites, le coefficient de routes

et de services par superiicie de terrain a batir, etc. que l'on pourra

veritablement intebrer les pro6rammes de lo&ement et d1equipement urbain

a la planixication du developpement national. La question de la recherche

en matiere de construction est traitee k I1annexe V.

48. D'une maniere ^enerale, les mesures mentionnees ci-dessus, qui visent

a 1'integration des programmes de lo^ement et services connexes aux pro

grammes de developpement, commencent seulement d'etre appliquees dans de

nombreux pays africains.
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49* Cette integration a deja atteint une phase avancee dans la Republique

Arabe Unie ou I1 on a i'ait, comme nous 1'avons indique dans la section I,

une evaluation assez precise des besoins ue lo^ement, en particulier dans

les zones urbaines. On a estime que la construction des 90.000 habita

tions urbaines necessaires par an couterait 66,5 millions de livres

e^yptiennes (environ 150 millions de collars US) et il a ete decide qtt'on

ne pourrait en realiser que la moitie. La totalite des investissements

pour le losement represente 8,6 pour 100 des investissements prevus pendant

le plan quinquennal 1960-1965, soit en moyenne pres de 10 pour 100 du

produit national brut. Les habitations sont classees en trois categories

selon leur cout : economique? moyenne et de luxe. Le programme pour les

villas vise a construire 28.500 habitations de type econ-omique? 13.750

habitations de t pe moyen et 4*750 habitations de luxe.

50. Sn Tunisie, il a ete estime qu'une partie seulement des be^oins pour

rait etre satisfaite dans les prochaines annees—( La premiere version de

la Perspective decennale de developpement 1962-1971 prevoyait un investis-

sement global de 229 millions de dinars (545 millions de dollars) dans le

domaine de lfhabitat, ce qui representait un cinquierae environ de la forma

tion interieure brute de capital fixe pour ces dix annees. L1investisseKont

global se repartissait de la maniere suivante 1 130.000 logements populaires

urbains a 600 dinars (1.400 dollars), 70.000 logements populaires ruraux

a 490 dinars (1,100 dollars), soit 112 millions de dinars (267 millions cU

dollars), a quoi s'ajoutaient 32 millions ae dinars (76 millions de dollai-j)

pour la voirie et les reseaux, ce qui iaisait 343 millions de dollars pour

cette catesorie. D1autre part, on prevoyait d'investir environ 200 millions

de dollars dans la construction pour les travailleurs (24.000 logements a

2.500 dollars) et dans la construction privee (25.OOO lo0ements). Mais

la Perspective definitive indique qu'une diminution sensible a d0 etre

apportee au projet initial, puisque le total des logements populaires est

l/ Voir para^raphe 33 ci-dessus.
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ramen.e de 200.000 a 130. Q00 unites. Le total des investissement.s pour

les dix ans est en definitive de 172,5 millions de dinars (.911 millions

de dollars), soit 15 pour 100 de la formation interieure fcrute de capital

fixe.

51. Au Kenya, 10 pour 100 environ de la formation totale du capital ont

e.te affectes, en 1959? & la construction d'habitations^ en Nigeria, en

1957s cette part a ete de 26. pour 100 environ et au Tanganyika, elle a ete

d1environ 32 pour 100 en 1959° Ces chiffres relativement eleves montrent

comoien il importe d'etudier attentivement la politique et les normes en

matiere de logement dans le cadre de- la. planification g-enerale des

inves.tissements#
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III. ADMINISTHiiTICN o^T PROGIUMMSS .JH METIERS

D^3 LOGKMMTS

52. L1elaboration ot 1'execution d'uno politique ot do programmes do

logement exigent une bonno structuro administrative. L1experience dos

pays industrialises a montre qu'il eta^ necessaire de doter un ministero

ou un organism© ayant le n5rae rang dee fonctions suivantes i definix Iqk

besoins de logements, veillor ?- os que ies programmes de construction

d1habitations at d'installations connexes r.350!vent dans la planification

du developpemsnt national le degre do priorite q_ui leur revientj raettre cu

point une politique du logeraont dans tous ses aspects sociauxs financiers

et techniques et une legislation ap.jruprj.ebj CuCi-donner le& activites de

tous los services s'occupant du logement et des programmes connexes? geror

Iss investissements publics consacres aux programmes do logomonts et aux

programmes connexes et cortrfilor Ja mise on oeuvro de cos programmes.

53- On tend de plus en plus a grouper Ies services gouvernementaux char

ges de 1TaraenagemQnt du torr:toire et ceux qui s'occupont du'logoment ot

des installations connexes.—' Sn offotj la construction d'habitations et

d'installations connexes, ropressnte 1Telement majeur de 1'amenagement du

territoire et jcue un role de-terminant dans la plupart dos autros aspects

do I1infrastructure physique. ,jn outre, dc nombreuz elements du codt do

construction (terrains dic^oniblos et lour prix? donsites, specifications

de constructionj delimitation des zonos a batir) sont fonction dos oxi-

goncos do l'amenagcrnont du territciro. Cat amenagoment pormot de coordonnor

tous los aspects do l'amenagon&nt qui depassont la sphbre d'attribution I'un

minist(5re du logor.aont mais qui so rattachont 3. la construction d'ha"bita-

tions, a savoir 1'industrialisation? lo devoloppomcnt dos rossourcos natu-

rollos, Igs transports, eto. D^ns Ics pays industrialises, do nombreux

departoments ministeriols ou offices cunulont maintenant cgs fonctions.

l/ Voir la rocommandation a cot offjt dans lo Happort du Groupo special
d'experts de l'habitation ot du deyoloppemont urbain. op.cit. pago 22.



- ■' -"7- _^.JllWJT^IlHt'^.u'^*^^l-"^»fr^^-J.^O.J^^-'fr'^

E/CH.14/H0U/2
Page 24

54• II convicnt ccpGndant d'ajoutor quo cette concoption ot cot us^.ga

sont loin d'etre universels. Les attributions de I1organism© central

charge de la politique at des programmes do logemont depondront de la

structure administrative du pays ot d'tiutros conditions. D'unc nani^ro

generals, il oxisto, pour s'occupor du logomont soit un departomont mi-

nisteriel soit une commission ou un organisme public, II semble qu'il

faille respecter deux grands principos dans la determination des attri

butions do cos organos. Qu'il s'agisse d'un departement ministeriel ou

d'un organe special^ il faudra quo los decisions prisos par lui aiont lc

caractere de decisions ministeriollosj on offot, s'il n'a pas une autori-

te egale a cells d'un minist&re, co service risque de ne pas avoir "beau-

coup d'influonce sur Iqs decisions de planification prises au sommet.

55- La question du personnel do cot organe central du logoment ou do

I'amenagement du tarritoire est psrticuliorement importanto. Or, en

Afrique, on se heurte a la difficult^ habituello de la penurie de person

nel qualifie. II faudrai.t done reserver dans les programmes nationaus do

formation uno placo speciale a la formation de personnel destine aus ser

vices administratifs du logumont. L1on ontond par la, non seulemont le .

personnel profossionnol ot tochniouo dont la formation est deja prevue

dans la plupart des programmes nationaux, mais aussi les administrations,

syecialistos dos quostions do logcnont, econonii stos, sociologuos ot statis

ticians, dont 1'intervention a tout autant d'inportanco pour le sucebs des

politiques ot programmes quo cell j dos architectos5 ingeniours ot ur"banistcs

ot dont los avis sont mtm-j indisponsatlos pour dj nombrouses decisions.

La formation do t-ls specialistos d:;s questions do logomont dovrait done •

rocovoir un rang prioritairo dans los programmes nationaux do formation ■

ot d'onsoignimant. Les pays dont los services gouvernementaux du logemont

et do 1'amenagsmont du territoiro sont dotes d'un personnel qualific suffi-

sant, pourrai^nt aider efficacem^nt los pays africains dans ce domaine en

accordant des possibilites do formation ot en ^rStant lours agents pour

former dos fonctionnairos africain3.
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56. II semblo particuliaroment souhaitable, etant donne les conditions,

propres a l'Afrique, de faira en sorts que les autres organismes inte-

resses participent aussi aux operations de l'organe central du logoment

at de l'amenagement du territoiro. :2n effet, le personnel specialise

etant limite, il ost ton d1avoir rocours a dos professionnels. On peut

s'adrosser par cxomple a dos architoctos ou autres specialistos travaillant

dans lo secteur prive. Mais il no s'agit pas saulemont d'obtenir de I1aide

ou dos oonsoils-. 53n offot, los pays africains ontrent maintenant dans uno

periode do developpemont ot d1expansion rapidos en ce qui concorne les in

dustries du batimont ot das materiaux de construction et ils ont & prendre

de nombreusGS decisions, parfois difficilos, sur des pro-blomes tsls que

los normos, los coats, los techniques de construction, les types d'habita-

tions a construiro, ot la facon do resoudre los problemes de logemont de

certainos. categories speoialos d'usagors ou da revonus. Ces decisions sont

trop diverses ot complozes pour etre prises par le seul service official du

logomont dont le personnel ost limite. Non seulement elles ont de vastos

repercussions mais, bien souvent, leur application ne donnera de bons resul-

tats quo si tous los interosses, y compris los consoinmateurs, font preuve

do cooperation ot do bonne volonte.

57. II importo, tout specialoment dans los pays en voie de developpement,

que les citoyons s'interos-ant et participont a la politiquo et aux pro

grammes do.logemont puisquo, fauto do rossources, il est difficilo de creer

un apparoil administratif solido ot quo, pour des raisons economiques, il

faut comptor, dans une certaino mesura, sur dos ressources non monetaires

en main-d'oeuvro ot .on materiaux.

58. .. D'ailleurs, los pays industrialises Guz-mdmes9 bien quo pour eux ces

considerations aiont moins d'importance, prennont de plus en plus conscience

de la necessite de renforcer la cooperation et la coordination entre tous

ceux pour qui 1g procossus do la construction de logement revet uno cer

tains importance.

59. II paratt done hautoment souhaitable que, lors de la creation ou do

1'extension de leur administration du logoment et de 1«amenagement du
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territoiro, las pays africains voillont a faire participor tous les

interosses aux decisions par 1'intorraediairo d'organes consultatifs ou

do conscils nationaux de la construction.

60. La raise on.oauvro d'un .programme do logomont suppose que les divers

organismes ot .sorvicos locaux preparent at executant Iquts plans dans le

cadre d'une politique d'ensemble, arrStee a l'echolon central. S'il

existe des administrations locales, on tendra tout naturelloraent a leur

reserver un role important on tant qu'executants de la politiquo de l'Etat.

Dans csrtains cas, il faudra Pout-otre creor dos services locaux speciaux,

Men qu'il 7 ait alors 1'inconvenient d1 avoir a on coordonnar l'action a

celle d'autras crganismes publics charges, par oxemple, des services muni-

cipaux. JUu egard a la penurio do technicians, los organos centraux du

logeraont pourraient utilomont -uidor, sur 1g plan technique, ceux des ser-

viCGs ou organes locaux qui sont peu importants. Snfin, e'est au niveau

local quo.la participation des citoyens sous la forme de programmes d<auto-

construction, de creation.do cooperatives et de mutuelles sera la plus ef-

ficace,

61. Uno des principalos attributions d'un organe central du logement et

do 1'araenagemont du torritoire concerne la legislation. Dans les details

les dispositions legislatives varieront selon les pays mais, on gros, alias
viseront a :

a) Definir los responsabilites en mature de logemont ot d'amenagomont
■ aux nivoaux contral ot local,

b) Definir los pouvoirs dos organos centraux ot locaux en matiero de

construction de logomonts pour la -location ou la vent©,

c) Definir les sources et conditions du financomant dos construc

tions de logemonts par los organos centraux ou locaux.

■d) Definir, pour los logomonts construits par les services publics,

les normos do construction, conditions de location ou de vonte,

methodas de selection des occupants et locatairos, regies d»on-

tretien etc.
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e) Definir las mo.dalites do l'aido financier© accordeo par l!Eta-t

aux porsonnos physiques ct morales autres quo los organismos

publics pour la construction ou lo financemont des habitations

soit sous lo regime do l'aocossion a la propriety soit pour la

vonto ou la location.

f) Definir.les conditions d'octroi do cotto aide financiore, c'ost-

a-diro las normes techniques, lo cout, lc montant du lover et

los diversos ro.glos d'ordre social ou autro a observer,

g) Au moment do 1'elaboration et do la mise au point des politiquos

ot programmes do logomont, prevoir la ropresentation avoc statut

consultatif d1crganismos ot do porsonnos interosses, ne relevant

* pas do I1administration on cause.

h) Organiser la rochorcho systematiquo sur los problomos du logomont,

do la construction ot do 1'amenagement du torritoiro.

i) Determiner a qui roviont do p?eparor dans los details les planu

municipaux ot regionaux dfamenagomont.

■j) Donnor aux services ap.;-ropries' los moyons do fairo rospootor Ice

obligations definios dans los plans d1araenagomont.

fc) Octroyor aux services publics competonts le droit d'aoquerir ou

d'exproprior Igs terrains sous reserve do dispositions approprioos

concornant los indomnites. Cos sorvices devraiont notammont otro

autorises a* acquerir dos terrains a l!avanco a dos fins d© lo-

tissemont.

1) Dormer aux sorviocs publics les moyens do contr&lor les condi-.

tions do logomont ot 1•affectation des habitations, st notammont

lc droit d'oxxgor la demolition, la reparation, 1'evacuation ou

la reduction du nombre dos occupants.

,) Accordor lo droit de reglementor les loyors quand il y a liou#.m
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62. On no dispose,pour l'Afriquo, dc r3nsoignomonts complots ni sur

los organismos rc-sponsables du logement ot do 1'amenagement du terri-

toiro ni sur lo nombre d( habitations construitos par chacun d'oux. Rares

sont los pays africains qui rassemblant periodiquemont des donnees sta-

tistiquos sur 1q nombre tctal d'habitations construites. 3n revanche,

il existe souvont das donneos sur lo nonibro des logemonts dont la cons

truction ost autoriseo ou realiseo dans los villes principales ot los mu-

nicipalites lorsquo do tcllos constructions doivont fairo 1'objot d!un

PGrmis ou sont soumisos a uno surveillance technique de la part dos auto-

rites locales.. ■ Toutofois, memo dans ce cas, un ncmbre considerable d'ha

bitations "irregulioros11, dans los bidonvilles, les zones de taudis ou los

quartiors surpouples, echappent a tout contr&le. Quant aux statistiquos sur

los constructions ruralos, olloe sont pratiquoment inexistantos. Lo raasoia-

bloment systematiquo de tels ronsoignements aidera les divers pays afrioains

a comparor lours dispositions administrativos rospectives ot a apprecier

les progro's accomplis par les uns ot los autres. II leur permettra aussi

d*echanger dos ronsoignements sur les methodos et politiques ayant donno

de "bons resultats.

63. On trouvo on Afriquo une gammo oxtremement ouverto do modes d!inter

vention des pouvoirs publics et de l'initiativo privee en matiere de cons

truction do. logements sconomiquss. Una toll© variete ost due, dTune part,

aux caracteristiquas individu&llos do chaque pays, d*autre part, au reflet

des modos ot dos. structures propres aux "metropoles" auxquelles les pays

africains etaisnt rattaches avant lour independanco. Lee paragraphes

suivants so proposent d'illustrer, par des oxemples tires de 1'experience

d'un certain nombre de pays consideres oommo typiques, le role joue par

les pouvoirs publics, les organismes serai-publics ou l'initiativo privee

dans la construction do logoraonts economiques ou a caractoro social.

64- Le rSlo pouvant Stre ^joue par le gouvarnement central est tres bien

illustre par lo cas du Maroc, qui ost 1'un des pays africains ou lfBtat

3s*t le plus dirGctomont responsable de I1 execution de programmes de cons

truction do logomonts economiquos. .3n effet, aussi bien la planification
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que I1execution at ^administration de cos programmes sont du rossort du

Ministere des travaux publics et plus particuliorement de sa Direction

■dp ■I'urbanismc ot do I'habitat. Cetto dirnilrs comprond quatro' sjrvicoE.- z

- Le Service do" l^urbanismO, charge d'etablir'los plans d!amenagumont

et de zonag© delimitant las secteurs propros a la construction do

logoments,

- Le Service de I1habitat, charge de suivre la realisation des cons

tructions,

- Lo Buroau central du lcgemont, rosponsable dos onquetes servant c.o

base a I1elaboration des programmes d'habitations a bon marche ot

de I1attribution do cos habitations.

- Bnfin, le Buroau des etudes generalos qui permet de definir I1orien

tation de la politique poursuivie par le. Gouvornomont, en matioro do

logomonts economiquos.

Aussi bien lo Service de 1*habitat que lo Bureau, central du logement

possedent des antennes regionales, dans le cadre do la structure .decentra

lises du Minister© dos travaux publics,

65. Lfaction de 1'Stat on matiore da logemont revot un double aspect.

D'une part la Service de 1'habitat so chargo directement de la construction

d»environ 4.500 logements par an, attribues en location simple aux habitants

des bidonvilles et dos medinas surpeuples. Toutefois, la gestion du

patrimoine iamobilier de l'Etat cst assuree par la Direction des domains,

qui en oonfie la charge a un organism© prive, la Compagnie immobilibre

franco-marocainG. Cotto dornioro vorso aux Domaines 50 pour 100 du prix

dos loyors ot cbnsacrc log autros 50 pour IOC aux frais do gestion o.t d'on-

tretion.

66. 3n dohors do la construction dirooto, 1'Etat encourage la construction

d'habitations a bon marche on accordant des prcts aux candidats construc

tors do lour propro logomont. Cos prbts sont do doux sortos 1

- Prcts consontis par l'ijtat pour facilitor, sous la forme do.loca-

^tion-vento, 1'acoossion a la propriote des logements construits

par lo Sbrvico do l'habitat.
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. - PrCts consontis par des caisses autonomos ot par les "banques ot

dans lesquols on ■ pout distinguer 1q credit dostine aux1petite

rovenus ot dispense par les Caissos d1epargne et de credit, d'uuo

part, ct lo credit destine aux revbnus moyens disponse prinoipa-

lemont par la Gaisse dos prots immcbiliers du Maroc.

67. Los details dos conditions do cos prSts sont fournis dans la section

IV consacree aux moyons de financenont du logomontj il faut sneore ajou

ter quo lr3tat contri~buo do divorsos fa9ons a allegor les charges do rom-

bcursomont do cos prots, principalom^nt par d~s ristournas d'interSts.

68. 'Jin plus dos logements qu'il construit diroctemont ot des credits

accordes auzz candidats constructours pour I1 acquisition do lour logemant,

1'jStat oncourago do differont3S fagons la participation dos citoyons au

programme d'hatatations a bon marche. Sos principalos formes d'intorvon-

tion sont los suivantos ;

- Lc systome Castor (auto-constructicn).

' — Los lots ovolutifs.

— Les lots uconomiques,

69» Dans lo cadre do l'oporation Castor, Lo Ministero des travaux public

fcurnit dos lots aiaunages, qui comportent un cquipemont general en eau,

egouts ot eloctricite. Los travaux do fouillos et de fondations sont

executes sous la survoillanco du Sorvico do I'habitat;. lo lot ainsi

prepare, d'unc surface qui varis ontro 64 et 120 m2 est attribue aux

candidats pouvant justifior d'un certain revenu lour permettant d'achover

la construction do lour habitation. ^n plus du lot e'quipe, l'3tat fournit

certains materiaux ot equipouonts, tcls quo los fon5tres et les portos on

bcisj les elements de l'equipument sanitaire et, a ceux qui en font la

dom^nde, les parpaings.

70, Dans lo cadre du programme dit dos "lets evolutifs", l'Jtat met a

la disposition dos candidats desiroux do construiro lour propre habitatiun

des lots do 8 x 8 m, oquipes on eau, egouts, veirio et eloctricite, ct

cedes a bail omphyteotique d'uno duree do 40 ans. Ces lots sont destines
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aux peres de fami Ho ayant un emploi stable (ravenu mensuel compris entre

20 et 40 dollars), mais ne disposant pas dos rGSsourcss lour permettant

a la fois de.so randre acquereurs d'un terrain at do construire un loge-

raont. Les lots economiques3 d'une surface do 70 m2 environ sont vendus

au prixreoatant. Comma dans le cas dos lots evolutifs, la construction

ost assureo par dos ontroprisos priveos travaillant sous contrat et d'a-

prbs las plans fournis jar le Ministers ot executes sous sa surveillance

dirocto,

71. Pour satisfairo les "bosoins do la partie la plus desheriteo de la

population, l'Stat proc^do a 1'amelioration des tidonvillos axistants

(misG en placo do 1'equipomont general, d'unq voioria sommairo,;do points

d'oau eollectifs ot de WC publics, d'un systSrao d'egouts, et, dans cortains

cas, d'un resoau eloctriquo); a l'amenagGment de "tramss sanitaires" sur

des terrains nus qui sont dotes d'un equipement general et d'installations

sanitaires publiques; onfin, a la construction d'uno piece d'habitation,

d'un point d'eau et d'un :JC-doucho sur dos lots ayant un- equipement sani-

tairo individual. Cos noyaux do logomonts evolutifs sont aftribues moyen-

nant un loyer monsuol de 1'ordro d,e deux dollars; il -ost entondu quo le

locataire pout construire par aos propres moysns,et sans qua le contrat

de location en soit modifie, soit une autre piece en dur, soit une baraquo

provisoire, Cetto derniere formule d1intervention de l'Etat retient en ce

moment 1»attention des pouvoirs publics, et il est possible qu'elle se

generalise sur une assez vasto echello, surtcut dans les environs des

grandos agglomerations urbaines.

72. II faut enfin montionnor le programme de construction de logeraents

dans le- cadre do la "promotion nationale", finance en partie avoc l'aide

americaine. Le programme de 1'anneo 1962 prevoyait la construction d»en

viron 2.600 logements (1,500 a Casablanca, 700 a Marrakech et 400 a Kenitra),

dont los caracteristiques do construction et los normes sanitaires ot

techniques correspondent a pou pr2s a cellos decritos ci-dessus. Loslo-

gomonts sont construits autant quo 'possible par des manoeuvres qui recoi-

vent une remuneration joumaliero de 0,40 dollars plus une prestation.de
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valeur equivalento sous forma do donreos alimentaires. Los manoeuvres

sont rocrutes parmi los chomeurs habitant la region d<apres un systW

dG roulomont permottant d'assuror deux somainos de travail par mois a

chacun. Lg Ministere dos travaux publics -fournira la main-d-oeuvro -spe

cialise©, les materiaux ot uno partie de l'outillago, ainsi quo la sur-

veillanco tachnique das travaux.

73. Cos .logomonts ne seront pas la -propriete dos occupants et seront

geres, comme los autros logomonts construits par l'jitat, par 1g Sorvico

dos domaines5 l0 montant dos lovers sera consacre a 1-entrotion, aux frais

do gostion ot a l'amortissomont partiel du cout de construction.

74. Lo nombre total do logoments construits on I96I a ete evalue commo
suit :

- 4-000 a 4.500 logomonts construits diroctoment par l'Etat;

- 2.COO a 2.500 logoments du type "lots evolutifs", construits avoc

l'aido partiolle do l'Statj

_ - environ 10.000 logomonts construits dans los villas par l'initiativo
priveo; . .

- un nombro indetermine de logements ruraux, estime a 5.000 au maximum.

On pout done evaluor approximativamont a 20.000 ou 25.COO lo nombro do
lo.gemonts construits annuellamont au Maroc.

75. On a ostiraeutilo do s'etondro assoz longuemont sur lo cas du Maroc;

en affot, dans ce PayB, 1QS intorvontions do 1'Stat on matiero de logemonts

economiquos presontont un evantail trfes ouvert do solutions differontes.

76. Bans d'autros pays africains, lo principal mattre d'ouvrage dos logo

monts do typo economique n-est pas 1-Btat mais des societes immobilieros de

construction, dont I3 capital est fourni soit par 1-Btat lui-melne, soit

par differonts fonds de cooperation economique intornationale. La modo

de fonctionnomont do cos sccietes iQmobilieres ost sonsibloment lo memo dans

plusxours pays d-Afriquo occidentalo ot notammont au Senegal (Societe im-

mobilibre du Cap Tort, SI04P), on CSte-d'ITOiro (Societe d-urbanisme ot

do construction do la C8to-d'Ivoire, SUCCl) et au Camoroun (Societe
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immobilize du Cameroon, SIC), On trouvera a la soction IV '(Wnanoenoit

cios logombnte) lo detail dos conditions dont cas societes assortment
la fournituro do logoments. ■ . .

77. Au Senegal ot dans obtains autros pays d-Afriquo, il oxisto egalcmont

d=s offiooe publics d-HLM qui jouissont d'mo ocrtaino autonomio finanoi'rc

mais dontlos capital sont fournis soit diroct2mont par 1'Etat soit par

dos banquos publiquos. Ainsi, par oxomplo, au Senegal, l-Offioo dos ha

bitations a loyor modere, cree il y a quatro ans, a x6ali^ d3puis sa or__

ation plus do 2.000 logomonts dans tout lo pays, prosquo oxolusivomont
dans los contros urbains, '

78. Los plans dos logomonts construits par 1'Of.fioo sont etudies par

son propro bureau d-etudoS ot la construction ost confieo a dos ontroPri3oS

ou a dos groupments profossionnols. La plupart dos logomonts construits

jusqu-a present sont du typo dos loguI»onts jumoles a un nivoau, comportant

doux, trois ou quatro pibcos principals ot dos sorvlcos sanitairos indi-

vxduols separes, situ^s dans la cour par groupes de deux ou quatre. Les

surfaces couvertos varient entro 40 m2 pour lo logemont do deux pioces

ot 65 a 70 m2 pour le logomont do quatro pieces. Dernioromont, 1-Offico
a egalon,ent ossaye de construire quelques logoments a doux niveaux avoc

los pieces do sejour principals au roz-do-chaussee et los chambros a cou-
chor a l-etage; ils sent greupes on bandos do quatre, six ou huit, ot

oomportont au ro.-do-chausseo un petit jardin ou uno cour. ctte tonta-

txvo s-inscrit danS le cadre des efforts tendant a habituor la population

locale a un nabitat du typo colloctif qui sera de plus en plus n^cessairo
en raxson de la rarete des terrains a batir dans les environs immediats
dos grondos villos, notarament do Dakar.

79. L- action des pouvoirs publics illustree ci-dessus pout 3tr9 oonaid-- o
=emma classiquo et s-apparente - si Pen oxcopte certains aspects du pro!""

«. -rocain decrit plus haut - . collo oxerceo dans un certain nombrc

de PayS d'Sorope occidental ou d^erique. II en va de .ome avoc la

Plupart des apples quo Lon treuvora plus bas. Certains pays d-Afriquc
ont copondant essaye do mettre au point des .oyens d-intorventien origin,^.
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on pout citar a titre d'exompla 1!action du Buraau de 1'habitat du

Senegal, do mome quo oollo du Sorvico do 1*habitat do la CStc-d'Ivoiro,

80. Au Senegal, lo Buroau do I1habitat urbain ot du credit immobilior,

cree en 1959 &u sein du Commissariat a l'urbanismo ot a 1Ehabitat,

Ministbro dos travaux publics, ost particulibromont charge do consGillor

at do guidor sur 1g plan tochniquo ot financier los particuliors desiroux

do construiro avoc lo concours du Credit du Senegal; il ost.on outro

charge d'instruiro las dossiers dos candidats aux pr&ts, do suivro la bonno

oxecution dos travaux et d'offoctuor la liquidation dos.memoires presentes

par los entropraneurs ou tachorons, Lo Buroau .a ete on fait amene a so

substituor aux ompruntours oux-momos pour la preparation do projots-types

do construction, qui compronnent differonts typos ot categories do logo—

monts dont lo cout s'echolonno do 240.000 a 1,400.000 Fr. CFA (960 a 5.6CC

dollars). Dos dossiers oomplots, qui comportant un doscriptif, un dovis

ostimatif, dos plans de detail, do ferraillago, etc., sont constitues a

partir do cos plans-typos; coux-ci sont simplomont conseilles mais ncn

imposes. Four chaquo typo do logomont, on etablit un planning dos travaux,

auquol correspond un echolcnnomont du deblocago dos credits^ avec un mi

nimum do quatro tranches.

81, La partio vraimont originalo do 1'intervention du Buroau do 1!habitat

ost constitute par I1attribution dos travaux non pas a dos entrepreneurs,

mais a dos tSchorons pouvant fournir la prcuvo do cinq a six ans de pre

sence dans uno ontropriso ds construction ot ayant passe un test profes

sional. Los taohorons agrees sont portes sur uno listo qui comport© trcie

categories differontes on fonction do 1'experience du tScheron et do 1'im

portance dos travaux, Lo titulairo du prot du Credit du Senegal pout

designor lui-momo lo tachoron do son choix; sinon, il psut en choisir un

sur la listo agreeo. Los prix sont fixes d'avance ot il n'y a pas do

veritable appol a la concurrenco. Les credits debloques au fur Gt a mesurc

do I'avancGmcnt dos travaux — attdste par des inspections perio.diquos

offectueos par dos ropresentants du Buroau do l'habitat — sont verses di-

roctoment au tachoron ot hon pas au titulaire du prot.
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82. Le Buroau do 1"'habitat realise o^alGinant dos1 lotissemenis sur des

torrains mis a s& disposition par l'!3tat» Cos terrains, uno fois equipes

d'uno voirie d'oncadroment ot dlun assainissoment assoz sommairoj sont

dennes a titro grstuit svjc un porrriis d'eccupor? la surface moyonno des

lots ost do 300 m2 environ. L'omploi dos plans-typGS do co gdnro do

lotissomont ost impose. Pendant I'oxorcico 196C-1961? un total do 590

logomonts ont ete realises par lo Buroau do 1'habitat do la region du

Cap Tort ot 520 logemonts a I'interiour du pays pour un montant total

d'onviron 2 millions do dollars. La valour totalo dos invostissomonts on

lotissomonts ost d1onviron 1,2 million do dollars par an.

83. On pout mjsuror indiroctomont 1c nomtro total do logements construits

on 1961 d'aprbs la tota.lite dos invostissononts publics ot prives. Cob

invostissoraonts ont ite ostimes h 13C2 :::■.;'.r.ic:?.?3 de franos CPA (7»5 iaillions

do dollars) 9 c1 ost—a-dirc legbrcment plus quo lo montant prevu initialoinont

par lo plan. Pros do 40 pour 1C0 do 00 montant sont imputes sur 1g "budget;

uno autro part do 40 pour 100 prcviont do prots do I'etrangor. Le pourcon-

t&gQ do l'invostisscmont prive par. rapport au total depasse legoremont 10

pour IOC ot ropresonto lo reinvostissomjnt (autc-financomont) dos rccottcs

du SI CAP. II ccnviont de signaler tcutofois quo par invostissemont prive,

on ontond uniquoracnt la contribution priveo au financomont vorseo par laa

"benefioiairos de prots individuols accordes par lo Credit du Senegal^ on

n'a pas tonu compto do 1'inyGstissomont prive offoctue sans aid© financioro-

Do plus, los invostissomontG destines a fournir dos logomonts aus fonctior—

nairos du Ministbro do 1' education*, do la sante, dos ?TT, otc, sont inscritu

sous cos differontcs ru"briquos ot non au posto "logomont11. On pout done

approximativoment ostimor a 2.50C ou 3*000 lo nombre das logomonts cons-

truits on 196I avoc 1'aidc- dj l'Stat ou d_or> services publics? neanmcins,

on no dispose d'aucune indication sur lo nombro dor: logomonts construits

par dos particuliors ot dans los zones ruralos,.

84. En. CSto-d'Ivoiro, lo Sorvico do l{habitat? dependant do la Diroction

do la construction, Hinistbro do la construction ot do 1'urbanismo, a

constitue il y a quolquos anneGs dos equipos ditos dT"assistance tochniquo
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& la construction1'1 dont quatorao sent actuollomont on activite. II

ost prevu d'aillours do pcrter prcchainomont co nombro a vingt ot,

a" plu3 long tor-mo, d'jn creor uno pour chacuno dos sGus-prefocturos.

Cos equipes ont ete doteos, au depart, d'un fends do roulomont do

500.000 R.. C;V. (2,000 dollars), d'un material do "baso, qui oomprond

une camionnotto pour los transports, dos presses pour la fabrication

do parpaings an beton do terra, une petite betonnicre et de l'outillage

legor.— 31103 sont oncadreos par un potit noyau do technicians payes

dirQctomonb par l'^ltat, dont un chef do soctour? un chof do chantior,

un comptalDlOs G"t parfois un topogr^pho* Los equipos ont uno gestion

autonorao placeo sous le oontrSlo dos sorvices cantraux du Ministbro.

Ulles so deplacent dans la aono do lour competonco a la domando dos usa-

gors, a qui olios louont los prossos pour la fabrication dos parpaings

ou vondont dc-s parpaings on torro stabiliseo cu on cimont au prix coutant,

Silos sont egaloniiint ha"biliteos a vondro d'autros raateriaux do 'base tola qu:,,

par oxomple, lo cmont; la tolo, lo "bois, qu'olles so procuront par com

mandos groupeos auprbs du ministbro. Lour efficacite ost naturollomont

tres variable, on fonction siirtcut do la qualite du personnel dloncadro-

mont; uno mGillouro assistance tochniquo9 qui sera possible avoc la- cre

ation des delegations departoraontalos communes au Ministbro dos travaux

publics ot au Kinistoro do la construction, ot un moillour ccntr5lo.de

lour gosticn pcurrait sans dcuto amelioror lour rondomont- D!aprbs unu,

estimation trbs approximative; on ponso quo I'onsomblo do 1'activite do

cos equipos dans lo pays pout so chiffror autcur do 2.000 a 3,COO logo-

monts par an.

85. Cette experienco unique on son gonro meritcrait d'etre etudieo

d'une fagon plus approfondio, car olio represent© un exemple interossant

de solution internediairo ontre 1;auto-construction classiquo ot I1inter

vention dirocto do l!33tat. II ost d'ailleurs prevu do fairo jouer a cos

equipos un r2lo important dans la realisation d'uno grando operation

1/ Lo prejet pilo-.o d:h^;:.t.7:-t'cnb ..ppliquo par lo Buroau do
.tochniqi-o dos Na+ic-ia Vr...zr, h McSad;^c:_o (Sonalio), ost
selon un i l
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jumelee agriculture-habitat rural qui sera financee par 1'aide ezterieure,

surtout en provenance das Etats-Unis et de la Republique Fedsrale d'Alle-

magne. Bans le cadre de ce projet, il est prevu d'encoura^er 1-ameliora

tion des methodes de culture - notamment par 1-ample! des engrais, de

machines, de la traction animale ou 1'adoption de 1'elevage avec vaccina

tion du.Detail - en cherchant parallelement a faire un effort systematise

pour ameliorer 1'habitat rural. L'operation oomportera la creation de;

cooperatives a*rioolee qui contracteraient des prets remboursatles en dix

ou doUZe ans, &arantis par la production agricole. Le projet prevoit que

la main-d-oeuvre serait fournie a titre .ratuit par les membres des coope

ratives et que les materiaux de base soraient fournis sous forme de prets.

86. On estime que 1'investisBement prive net pour le lo^ement et la
construction a depasse 5 milliards de Pr, CFA (20 millions de dollars) en

I960. On ne dispose pas de donnees statistiques sur le nomore des loge-

ments oonstruits dans 1'ensemble du pays; oependant, le chiffre de 6 a

7-000, qui a ete avance, semble etre assez voisin de la realite. Dans les

villas, le principal investisseur pour les habitations moyennes et econo-

miques est la 3U0CI dont 1'activite a ete la suivante : 200 lo.ements

acheves en I960, 500 en 1961 et plus de 1.000 en 1962.

87. En pgeria et dans d'autres pays d' expression anglaise, un. rSle
en.tiere.nent different est Joue par les Buildin. 3ocifit^R. dont un exemple

assez caracteristique est fourni par la Klgerla Build1nff RnM..r qui opere

^urtout dans la region de La6os. Contrairement aux societes immobilieres

dont il a ete question plus haut, lea Buildina_Sooieti2i n..oonetrul.ent
pas directement les logemonta, elles se contentent de les financer dans des

conditions qui varient selon la cat^orie de 1'emprunteur et selon le pays.

88. Les modalites d-operation des Housing Co^o^tin^ dont une existe

dans la Heglon occidental et une autre vient d'etre constitute dans la

Region oriental* (cette derniere n-eet pas encore entree en fonction et

son .demarrai-e sera assure par une equipe de conseillers techniques fournis

par 1-aide a^ericaine en Nigeria) s'apparentent h celles des Building
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Societies dej& decritos plus haut. Ainsi, lo capital de. la frostorn

Rsgion Housing Corporation eat constitu.4 pour la plus grande partie

par dos prfts ou dos fonds fournis par lo Gouvernement regional? les

depots no ropresontont quo 6 pour 100 des invostissements tctaux.

89, On pout choisir on Nigeria egalemsnt un oxomplo de 1'intervention

des pouvoirs publics locaux on matioro do logements economiques. Le

Lagos Sxecutivo Development Board a realise deux programmes de logements

a caractore economiquo dans les environs immediats de Lagos, dans le

cadre du plan, do suppression dos taudis et do recasement des quartiers

contraux de Lagos qui sont trbs fortomant surpouples. Des logemonts do

une, doux, trois et quatro pieces haMta"blos ont ete construits dans la

region do Suru-Loro.

9°- Bn Republique Sud-Afrioaino, l'organc public central rosponsable

est un Office national du logomont. II fournit les capitaux o* dirige

sur lo plan technique los programmes appliques par les pouvoirs locaux

qui sont.rosponsa"blos du logomont dans lours circonscriptions. On censi-

dero en effet quo los administrations localos sont raioux a meme d'evaluer

lea besoins en logoments de lours administres, do faire una correlation

entro los besoins ot les rossources? d'etablir des plans do construction

ot, par la suite, d'assurer la gostion des habitations. L'Offico ast

habilite a construiro dos habitations pour lo compto dos pouvoirs locaux

et cette formule est assoz souvont utiliseo. Sn 1959, -sur un total do'

45.000 logoments, las doux-tiars environ ont ete construits sur fonds

publics ot un tiers sur fonds prives. L'Office a patronne un programme

de rochorche intensive sur los methodes propres a^reduire le cout do cons

truction tout en respoctant los normos minimalos jugees approprieos i/. '

1/ On pourra trouvor un compto rondu do cos rocherchos ot dos resultats
au moins on ce qui concorne uno categorio d1habitation, dans Native
Housing in South Africa. D.tf. Calderwood, Johannesbourg, 1953": ]—

Chaquo pays doit determiner ses propros normes en matiore de logomont
mais los travaux du National Building Research Institute. Pretoria-
constituent uno bonno contribution methodologique a la recherche en
matiore da logomont ot do construction.
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Lo programme do construction d'habitations le plus important qu'ait •

ontrepris l>;3tat ost lo programme "Bantcu", dans le oadro duquel, depuis

quolques anneos, do 20 a 30.000 habitations ont ete construitos annuel-

lcmont sous le regime do la location-vente araison d'environ 12 millions

do rands par an (17 millions do dollars). Ce programme sera maintenu

jusqu'on 1971 a son amplour actuolle ot sora reduit par la suite. Le lo~

gcraont do la population ouropeonne roste largeiaent du rossort de l'en-

trcprlso priveo mais 1'Btat pout faire das prets ot le. pouvoirs locaux

fournissont dos subventions pour lo logement dos families europeennes a

faible rovonu. La construction d'habitaticns pour Asians fait maintenant

l'objot d'un programmo analogues au programme "Bantou" qui sst ontropris
par 1'administration locale.

91. Au Tanganyika, lo Ministbro do l'interieur ost charge dos questions

de logement. II a reoommont oree uno Socicte nationalo du logomont en

vue do faciliter la construction d>habitations, aooorder dos prats ot doc

subventions 3ux pouvoirs locaux, aux particuliers at aux organismes, aP-

portor aide et conseils pour 1•ctablissomont dos plans de construction,

faire deo rochorches sur los bosoins on logament at assumer la gestion

dos prots ootroyes auparavant par le Ministbre pour la construction de

4.00C maisons. La plupart do cos maisons unt ete construites par 1-Etat

qui on a confie la gostion aux municipality. La Sociote nationalo du

logemont elabore aotuollomont la politiquo a suivro quant aux categories

ot aux normes. Hlo a egalement organise avec sucebs un projot d'auto-

construction et envisage d'elargir cotto formulo. Lo Mnistore des tra-

vaux publics applique un programo limits do construction de logoments
your fonctionnairos,

92. Au Kenjra, les logoments do oaractbro social rolevent surtout de

1'administration locale-. Commo dans do nombroux autros pays africains,

le Unistbro dos travaux publics fournit un lo3omont a Ses fonctiennairos,
II a axnsi construit entr: 1954 et 1957 un Pou plus de 5.000 habitations

d.nt la suporfioie s'echolonne do 260 m2 environ a 18 m2 (bisons d-uno

seule pibco). Le nombre do cos habitations tend noanmoins a decroitro
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1'iDtat ayant maintenu pour politiquo do no plus prendro en charge le

logcmont dos fonctionnair&s.

93. Lg Minis-tore dz la santo ot do 1'habitat etablit les grandos lifinos

do la politiquo a suivrc mais 1'Offico central du logoniont ( Central

Housing Board) en ost lo principal executant. II cst compose do fonc

tionnaires ot de non fonctionnaires et a surtout pour fonction de gerer

un'fonds du logamcnt sur lequol il peut accorder dos pre"ts aux pouvoirs

locaux, a dcs sooietes, associations cu particuliers pour la realisation

dc constructions approuveos. Lc personnel de I1Office comprond un archi-

tocto en chef et un urbanisto do l^tat ainsi qu'un ropresentant du di-

roctcur des services sanitairos qui donnent dos avis sur los aspects tech

niques et l'hygicne. L1Office omploio egalemont dcs tochnicions, notammont

un architecto et un ingenieur charges d1examiner Igs plans prescntes par

Igs pouvoirs locaux, do consoillor cos dcrniors et, a la domande dos colloc-

tivites localos los moins importantcs, qui n'ent pas do personnel specia

lise, do fairo dcs plans do construction ot d'sn surveillor 1!execution.

94. A la fin de 1961, los prSts accordes par 1'Offico central pour la

presquo totalise aux pouvoirs locaux, s'elovaient au total a 69 millions

do shillings (un pou moins de 10 millions de dollars). L!Office voudrait

invostir au moins 8 millions do shillings (l.100.000 dollars) par an dans

la construction - co qui ropresontc 1.000 habitations environ - mais sos

rossources ordinairos sent insuffisantes pour un tol programme, Dans lo

passe, los societes de construction, financeos en grando partio par des

residents ouropeGns ou asions, ont joue un r61e actif dans la construction

d'habitations priveosf dans la periode do transition politique quo lo

Kenya travorso j-ctuellemont, cos societes, fauto dc depo"ts? no fonc-

tionnont plus.

95. liC plus vasto programme special do logemonts du Kenya est celui

da la municipalite do Nairobi qui prevcit la construction d'uno cite de

14.000 logamcnts, dont 3.000 sent on cours d1 execution sous contrat.

Cost lo plus important marche do construction de l!Afriquo, non compris

la Republiquo Sud-Africaine. La municipalite de Nairobi a reuni ollo-momc

des fonds pcur ccnpletor ccux qu'ollo a onpruntes a I1Office central

du logoment.
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n'lonatoiff' ^ ^^ ^ «—•>-* ^rge de la polity
naxionaio du logemont. fiecommont sous los a

dss Nations Unies, a ete cree un off a ' '
_r ^ -Lo^ement qui a sntrepris S,

Hogadi^o la construction d'haMtations, on partie sous contrat ot on
partio on omployant dirocto.ont la .ain-d^oouv.o. On ponse ,uo cot Office

olZ77XlT<ZTmon± on m orsanismo national du logerasnt- on..... or un sorvico national dos hjrpothbques pour 1g finan

coment dos constructions ontroprisos par 1'Office flu in a + r
+v» j UiIlce au logament. La Minis-
liero aes travaux publics aDclimift ,w ^^^™

lo^onts pour .onotionnairos. ' "^^ ^^ ^ ™**°*<"**

97. Au Soudan, lo Departomont national
■ v

U*) GSt I©

contrOS

ot Port Soudan - de 400 logamonts a m2ttro on loca
tion-vanto. Cost egalomont lo Hinisforo do l H + - -
l'urtaaiame ot il oxisto una' £, •! ^"^"ur qui s'occupo de

aootour priv. il i

:;
sa banliQuo. Cq noirtr^ Q^+ ^ 95 danS la ville
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qui sont ostimes a 6.600 unites nouvollos pour remplacer collos qui

sorit impropros a 1'habitation ot reduire lo nombre d'occupants par

logGmont,

100, La Republiquo Arabs Unio possode un departoment ministerial rospcn-

sablo du logomsnt, des services publics ct dos reseaux d'oau, do gaz ot

d'eloctricite. Co ministore determine les bosoins on logcraont, fixo des

normosj goro las fonds publics avances aux municipalites ot aux ontro—

pronours prives, fournit uno assistance technique, nctammont pour 1'e-

tablissortiGnt do plans, elaboro ct appliquo un politiquo dos layers, onfin,

mhnQ dos rocherches ot ontroprond diroctomont cortains projots de cons

truction, Chaquo annee, 40.000 a 50.000 logomonts sont construits dans-las

villss; dans los campagnos, co chiffro ost jstime a environ 40.000, y

compris los habitations on pise construitos par dos villagoois. Un pou

plus do la mcitie dos logoracnts urbains sont construits par las pouvoirs.

publics, surtout los municipalites, l'autre raoitie par des. entrepreneurs

prives. L'Etat tond a assumor un rSlo plus important dans co domaine

parce quo tolle ost ss. pclitiqus ot aussi parce que les invostissomonts

'prives dans la construction ont diminue a la suite dos mesuros prisos

en 1961 et 1962 pour reglomontor los loyors. Actucllement, 80 pour 100

dos invastissomonts dans 1© logemont sont fournis sur fonds publics,

L'Stat oncourago la construction on cooperative on fournissant los terrains

ot on pr&tant des capitaux a des conditions specialos. Les cooperativos

construisent environ 3.C00 habitations par an.

101. L'etablissement de norraes est une attribution particulierament im-

pcrtanto du ministero. II prepare aussi dos plans modblos pour trois

categories do logomonts — economiquos, moyens ot oxcoptionnGls, Les

logoments economiquos compronnent do une a trois pieces avoc cuisine,

ontree ot sallo do bains5 los mcyons, deux, trois et quatro pieces

avoc cuisine, entree ot sallo do bains| enfin los logemonts oxcoptionnols

ont do trois a cinq pibcos. II oxisto, on outre, dos differences do

finition ot d1equipemont. Cos plans modbles sont rovus tous los ans et

l'on y introduit des idees nouvolles visant a amelioror lo rapport
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cout/qualite st.a' cvitor une uniformisation- excessive. L'applicatioh

do ess plains modules n'est pas- obligatoire, mais olio ost tres repanduo.

102. 3n Tunisia, lo r&lo de 1'iStat ost egalomont determinant; les

services charges do 1'habitat sont groupes au soin du Secretariat d'Stat

aux travaux publics jt a l'habitat, dont les sorvicos des b&timonts,

de l'urbanisme et do l'habitat sont places sous uno memo direction, L'in-

torvontion do I'Stat s'oxpliquo par la baisso sensible do la construction

noteo ontro 1955 (anneo precedant 1Tindependence) ot 1958. Uno politiquc

d'aido a la construction fut alors d&cideo dont los resultatss jug^s oncoro

insuffisantSj no so firont pas attendro (l.l8l logomonts noufs prives

construits on 1958,1»823 on 1959jl*4O3 logomonts populaircs tormines on 1958,

5*666 on 19595 1.728 autorisations de construiro accordeos on .1958, 3*064

on i960, par exemple),

103. L'intGrvantiwn do 1'^tat rovSt plusiours formos. II construct lui-

m5mo ("operations specialos"); il fournit dos lots amenages, dos materiaux

do construction ct uno assistance technique ("operations molja"); il favo-

riso la constitution do cooperatives dc construction; il prend dos,mosuros

p-our limiter 1q prix des terrains; il encourago uno sccieto para-otatiquo

da construction pour la location-vonto (la Soci^to nationalo immobilize do

Tunisio, "SNIT")? onfin, il avanco dos fonds, verso das primes ot fournit

sa garantio a coux qui doivont rocourir au credit pour construire, ,

104* L^operation mel.ja (cu logomonts pcpulairos) a pour but ossontiel

l'assalnissamont do l'habitat suburbain et rural par la suppression dos

habitations insalubros, notamraont dos typos gourbis ot baraquomentsj olio

ost ovidommont dostinoo aux oconomiquomont tros faibles (rovonus inf&-

riours a coux d'un manoouvro Sc-.ns speciality, scit 250 dinars (600 dollars)

par an pour los operations suburbaines, revonus inferiours a cgux d'un

travaillour agricole pour los operations ruralos).- L'aide consists on

1!attribution d'un lot sociLiair^nant ,'.mCnage dont la suporficie ost do

8C m2 on villo ot do 400 m2 dans los sonos ruralos. Lo l^nificiairo

rocoit igalemont dos matdriaux do construction do son "ohoix Qt'uno assis

tance technique sous formo d'un plan-type ot dos consoils do monitours,
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charges ogalonont du contr*lo dos constructions sur I'onsomblo du

lotissoment. L~s matoriaux doivont soryir offjctivomont a lr6difl-

cation d* au mains unc piece, un abri-auisino, un.;"C ot uno clcture,

aux conditions provuos par lo cahior dos charges. «u ,d^but do I1 ope

ration .(1956.) » l!aido p^-uvait otro fournio par ^'.Jtat sous f.ormo d'^u-

vrago oxocute| on a rspidomont r^nonco a cotto .formulo afin d'utilisor

au maximum I1esprit d'initiativo ot la forco do travail inoccupeo dos

bCneficiaircs cux-rajm^s. La valour du travail fourni par los attri"bu—

tairos ost ostimee a 360 a 600 dollars (lo cout du terrain ot dos raa-

toriaux ost d'onviron 6CG dollars). Los credits ...sont actuollomont

dtlogucs aux gouvornours (lo pays ost diviso on 13 gouvcrncrats) qui

monont los trovaux on rogio avoc l'aido du Secretariat d'Zitat aux tra-

vaux publics ot a lfhabitat ot avoc l'aido d^s attributaircs. Dix mi lie

logemonts de 00 typo ont oto aohovos ot occupos on cinq ans (l956-l'96l)

ot 4*000 autres ctaient on chantijr on 1961.

105» A 1'usage do la c^,tcgurij d^ rovonus suivanto (do 6CG a 1.600

dollars par an), laquclle onglobo la trbs largo majorite dos salaries

du pays, il oxistc un programme do location-vonte dans lo cadro do coo

peratives ouvribros do logoinont. Soit clir-j.ctemont3 soit. par lo canal d'un

crganismo cemmo la SKIT, l'JJtat cquipo ot allotit dos terrains, do profc—

ronca domaniaux, ot censtruit dos legenonts do 3 t-icccsj cuisine, 1fCf sallo

d'oau, installation oloctriquo dont le cout maximum a etC fixe a 3.000

dollars; ils sent romis a la cooperative; ouvriero intcross&o dont los

statuts doivont otro conformos aux statuts-typos etablis par 1"adminis

tration et dont les mombros doivont Ctro dos salaries pormanonts, Soixante-

quatorze cooperatives ont ete agreees entre 1958 et I960; pendant

cotio memo periodo, 1.755 logomonts ont Cte ontropris par 37 do cos ccepo-

rativosj 1.154 d'ontrc gux etaiont habites a I'automno 1961, 601 etaient

oncoro on chantier; on chorchait alors les moyens do financoment pour 37

cooperatives groupant 3.500 adherents.

106. Los operations spccialqs ont surt^ut.ete dostinces a repondro a

uno situation d'urgoncc. Los inondatiens do 1959 dans lo Sahol ot dans la
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region de Gabes, lo borabard-jment du villago do Sakiot Sidi Toussef on

1958, par example,■ont donne liou a de tollos operations. Deux autros

meritent copendant ■ d'otro montionneoss la construction do la cite i31—

Khadray dans la banlioue Hord jjst do TuniSj ou 1.000 logemonts doivent

ramplaoer d'ancions gourbis, d'uno part, ot la construction de 450 lo

gemonts a Monastir a la suito 'do la demolition do vioux quartiors sur-

pouples ot insalubros. Dans l'onsomblo, do 1958 a l'automne 1961, 1.600

logements avaiant tte- ccnstruits tandis quo 2.750 avaient ote mis en

chantier.

107. ?our las categories dites economiquomcnt moyennos (rovonus de

1.600 a 3.5CO dollars par an) ct momo (a titre provisoiro il ost vrai)

pour les categories superiouros, l'aido do l'3tat consisto on l'octroi do

primes et do garantios d*omprunt dont lo mecanisrne ost expose & la section

IV (finane3mont). Montionnons seulomGnt ici quo do 1956 a i960, le nombre

do logomonts construits grace a cette aido s'ost eleve a 1.268,

108. L'action de l!3tat s'ost egalomjnt raanifosteo par la creation de la

Scciete nationale immobiliere do Tunisie (SHIT) dont le capital appartiont

ontieremont a 1'iStat. La SNIT a ete chargee d'abord do la gostion des

immoublos du domain© prive do 1'iStat, notammont des immoublos do rscasoment

construits au lendomain do la guorre; puis olio a ete autorise© a ceder

cos logemonts en location-vonte? le produit do ce programme, ajoute aux

dotations budgetaires annuollos, pormot a la SNIT d'executor do nouveaux

programmos egalomont destines a la location-vontc. ijjllo a construit 150

logoments en i960, 450 en I96I ot olio doit on livrer 600 par an dfes 1964.

Depuis 1961, la SHIT a los mSmos attributions on cc qui concorno los ope

rations speciales; anfin, ello agit souvont pour lo compto do l»Btat

dans la construction dos logomonts cooperatifs ouvriers.

109. L'Btat s!ost egaloment occupe do la question des torrains. Sin

premier liou, le Secretariat d'Stat aux travaux publics ot a I1habitat

peut achstor? a l'amiablo ou par appropriation, des terrains qu'il

amenage ot allotit pour les revondre a dos personnes physiques; il vend

ces terrains au moilleur prix, a temperament (20 ans) et avec un i
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annuol de 4 pour 100. 3n sooond liou, una loi dito do mobilisation '

des tsrrains non biStis a ete promulgueo on 1961 aux tormos da la-

quello 1=8 proprietairos do torraine d.ostinds h rooovoir dos immoubl3s

d<habitation sont tonue soit d'y edifiar oux-nomos do tola immoublos

soit de los alienor dana lo momq but, a dos prix n'exoedant pas 1'eva-

luation faits par uno commission specialo. A defaut do construction

dans los doux ans, la contribution fonciSro sur lSs terrains non batis

est majors de quatro fois la contribution do base. Snfin, un Becrst

do 1961 dispose qu3 toutos los operations immobilioros sont desormais
soumisos h autorisation.
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110. Sn Afriquo, Cost surtcut lo montant dos fends qu'il est .possible de

rSunir pour des prdts a long terme qui limite 1'etondue des programmes de

logomants- ot do: services connoxos. On pout' faireune' evaluation globalc

■idositosoins. ■ Ccmmoon Ig vorra au chapitre suivant,^/ dans" quelquos-uns

dos pays ccworts par, 1'enquSto, lo prix do'riviont d'un logomont urtain

social satisfaisant h. dos norraos minimales raisonnablos et oonstruit en

material pormanonts est d'environ 1.000 dollars,, npn oompris lo oout dos

services ot du terrain. las pays oh los prix''deV materiaux" sont avantae3ux

ot oiV-aos programmes do-trem'struction do maisons urteinos sont en cours ^

depuis plusieurs anneos sont justomsnt coux qui...co,mPtent la'population ur-

baine prOportionnellemenV 1'a plus nombreuse. BanS '-it ma"JoritS^des' autroo

pays africains, lo cout d'un logemont analogue' vario.ontro 2.000 at 3.500
dollars* ■ ■ .:. " . ■ ■■:' .■'■■;.,:

111. II sorait pou realisto de supposed pour l2s bosbins d'uno evaluation

6c°™yfym. A'.qnseiblo quo.co chiffro do 1.000 dollars pourra Stre abaisoci

au oours dos prQchaines-annees dr.ns les Pays qui sont deja parvenus Vl-^-

texndre. Bien au oontrairo, il 08t probable que lo devoloppe.ont eccno.i.u•

general fera monter los salaires, ontralnera uno penurio de main-d-eeuvr^

qualifies dans la soctour du bati^ent et une amelioration generalo dos 'cop-
dxtxons do vie. ifc rovanoho, on pout raisonnabloment oompter qu0 dansV

maoorite dos pays africains, le nivoau actuellemant .Slove des ooflts do-ocr-

tructxon de logaments pourra 5tre abaisse d-ici quelques annees et ramene
aux alontours do 1.200 a 1.8C0 dollars. ' ' ' '; " '

112. -Bos-evaluations"generalos do oo gonro masqucnt inevitabl3mont des

dxfferencos-sensibles d-unpays a 1'autre puisquo les informations sta-

txstxqu9Sd^ailleos manquent: ; C-ost ainsiqu-il apparalt que cortains V
pays d'Afrique do Vosi- onf de8 pKgram.o.T de 'constructibn do 'logen-onts" '

urbaxns economiquos pour losquols-lo prix do-1.200 dollars-'^fttfija atteint

0/Voir chapitre :V, paragraph© 193 et tableau 2
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alors que, dans la majorite des pays d'Afrique de 1'ouest, il serait plus

re"aliste de tabler sur I.5OO a, 2.000 dollars. Pour une evaluation globale

ne visant qu'a donner l'ordre de grandeur du probleme, on pourra retenlr

deux chiffresi 1'un voisin de 1.000 dollars pour 1'Afrique du Sud et la RAU,

l'autre de 1.500 dollars en moyenne pour le reste de 1'Afrique.

113. Une estimation des besoins en logement pour I1ensemble du oontinent a

ete" tentee. On trouvera ci-dessous les elements essentielss

TABLEAU I

A. Zones urbaines (milliers de logeraents)

I960 1965 1212

Logeraents necessaires pour faire face a

l'accroiaGement de la population 304.0 367«O 543.0

Logements neoessaires pour renouveler

le patriraoine . 130.0 130.0 130.0

Logeraents necessaires pour combler le

deficit actuel 130.0 130.0 130.0 ,

O?otal : 564.0 627.0 803.0

3. Zones rurales

Logeme.nts necessaires pour faire face a-

1'accroissement de la population

Logements necessaires pour renouveler

le patrimoine

Logements necessaires pour comblor le

deficit aotuel

Total: 2,040.0 2,167.0 2,226.0 .

Souoes: World Housing Conditions and Requirements, op. cit*

II convient do considerer les chiffres dc ce tableau avec pru-

dencej ils sont bases sur toute une serie d'hypotheses dont chacune, ooauae

on s'en rendra facilement oompte, est eminement discutable.
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■ II a d'abord ete admis que la population de 1'Afrique connaltrait

I1evolution suivante:

I960 1965 1970

; (millions d'habitants)

Population totale 237 263 294

Population urbaine 39 47 59

■Population rurale 198 216 235

II a ehsuite ete admia que, dans les zones urbaines, la taille moyenne

d'un menage etait de 5 personnes, puis que 50 pour 100 de la population

urbaine vivait dans des logements convenables, et que ess logements conve—

nables devraient Stre remplaces au cours des trente prochaines annees. Quant a

l'autre moitie" de la population, il a ete suppose qu'elle devait Stre relogee,

mais que trente annees seraient egalement necessaires pour combler le deficit.

Pour los zones ruralos, il a ete admis quo la taillo moyonno d*un menage

etait de 5,5 personnes et que la moitie egalement de la population vivait

dans des logements adequats; la meme duree a ete jugee necessaire pour sup-

primer le deficit actuel, soit 30 ans; en revanche, il a e*te oonsidere que

le patrimoine devrait 8tre renouvele en 20 ans. De plus, les cou"ts differents

retenus pour la Republique Arabe Unie et la Republique Sud-Africaine d'une

part, les autres pays africains d'autre part ont entralne une tentative ulte-

rieure de ventiler les besoins urbains selon la categorie de pays. Pour la

Republique Arabe Unie et la Hepublique Sud Africaine, on a utilise les-taux

d'urbanisation rapportes dans le document cite (respectivement 33 et 45. ,

pour 100 de la population totale); pour les autres pays d'Afrique, enl'ab-r

sence de chiffres complets, on s'est contente de calculer la difference.

Toutea ces hypotheses font, soulignons-le encore une fois, qu'il ne saurait

Stre question de considerer oe s chiffres comme une estimation utillsable des

besoins de logement en Afrxque; leur seul but est de suggerer l'ampleur du

problems quand on le considere sous 1'angle du financement. D'autre part, le
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secretariat de la C3A a evalue le revenv. national, annuol total de 1'Afrique

a 26 milliards de dollars des i-Jtats Unis-

115. Sur cette base, plusieurs hypotheses peuvent §tre faites pour 1'evalua

tion de li effort financier, correspond^ au* besoins do logement des pays

africains. On pout., par example, suppose* que l'objectif immediat d'une

politique du logement serait d'erapicher la situation du logement urbain de

se degrader et do construire au noins assez d'habitations pour suivre l'aocroie-

sement de la population urf>aino, compte tonu de l'offot des migrations Internes.

^Ou bien on suppoeera toeims deuxione hypothec que rotjeotif vise ost d>

cherla degradation de la situation iu logement urbain et du logement. rural.

Ne pouvant s'appuyer sur des donnees plus gdres, on a supppafi que le oout d'un

logement rural pouvait 8tre de 1'ordre de 500 dollars. Troisieme idee, U

serait peut-Stre profitable d'evaluer le oout estinie d-operations qui per-

mettraientde faire face a 1£ foi, ^ becoins oouranta, au'rw^laoement et
au deficit.

116. ^n reason dc la difference, des oolts de oonetruotion des logomenta, le

probleme ,o poso tree tfferemmenfc en HAU et en Jtfrique du Sud d'une .part et

dans le resto du continent d'autre part, Ccmme dans le premier cas, la popu

lation urtai.no est propcrtionnoliemsn-,; plus icml^euss et comne ells' CiL-^ u.,o

part plus importonte *, rcvenu national, iB solution du probleme del'habitat

urbain n'est pas incompatible a-rec les moyens fioonomiques des pers int'eraases.

II n'sn w pas do m8m9 dans lo reste de 1'Mrique ou, pour fairo face aux

besoins tctaux M logements ur0OlnB> i.l faudrait doponser environ un dixite*

du rovenu de la populttioa urbaine (evaluation fondae sur l'hypotheee qua le

r^ver.u individuel de la population urbaine est le triple de celui do la popu

lation rurale),. HSm. si i'objeotif otait le'simple maintien de la situation

qu'on-eapeoherait de se dfiterlorsr'en se contestant de suivre la progression

demographic il ,n resulterait une defense de quelque 5,9. pour 100 du. rovenu

urbain pour la seuls construction do meisons sans prondre on considfiratipn

le oout. du terrain at doa services.
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117» Si 1'on considere l'ensemble de l'Afrique, il faudrait affecter

chaque annee plus de 7 pour 100 du revenu national a. la construction de

maisons pour satisfaire les "besoins totaux (besoins de logement urbains

et ruraux, remplaceraent et suppression du deficit). Si I1on fait entrer

le prix du terrain et des services en ligne de compte le pourcentage neces-

saire passe a pres de 10 pour 100 du revenu national, soit les trois quarts

des ressources qu'il est raisonnable quo I1ensemble des pays africains

affectent a, la formation de capital interieur fixe, ce qui est evidemraent

hors de question dans les circonstances actuelles.

118. Les chiffres qui precedent sont naturellement fondes sur une se*rie

d1hypotheses qui toutes sont sujettes a interpretation et peuvent etre sou-

mises a une analyse critique. Neanmoins, ils laissent entrevoir que I1amelio

ration du logement dans les pays d'Afrique est une oeuvre gigantesque avec les

niveaux de revenu actuels et qu'elle le restera, mSme quand les couts de

construction de logements auront "baisse considera'blement. Les politiques

gouvernementales peuvent et mSrae doivent tendre a, diriger les ressouroes Oir-

ponibles sur les secteurs-clefs, ainsi qu'a etablir des priorites strictes. La

tache la plus urgente pourrait etre, par exemple d!assurer'le logement aux

nouveaux citadins pour l'ensemble de l'Afrique; cela representerait d^ja

environ 2 pour 100 du revenu national .total. Si l'objectif fitait non soulement

de loger les nouveaux citadins, mais encore de renouveler le patrimoine ot de

remedier au deficit actuel, l'investissement necessaire serait de l'ordre de

3 a 4 pour 100 du revenu national total. II ne s'agit la que d1ordres de

grandeur car la situation varie beaucoup d'un pays a l'autre, mais ces indi-

cateurs renseignent utilement sur la nature du probleme et sur l'ampleur des

moyens a mettre en oeuvre pour le resoudre.

1/ II serait utile de rappeler a ce propos que dans une majorite des pays

europeens, la construction de logements represente 35 a 45 pour 100 de

la formation de capital brut dans le seoteur de la construction, soit

3 pour 100 du produit national brut.
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119; Toutcfois, la difficulty re^llo on l-^friquo tijnt a la nature dos

ressourco's financ'iores-riecossairss-. Les logemonts" econcmiquGs qui doivont

ctra VM porteo dos. families a faiblos rovsnus no peuvont Stre fournis

quo moyonnant.un credit.a lung torme .a un taux d'interot modere. C*est

la precisement la sorto do financomont qui ost rare dans los pays ou-las

evaluations du rovanu national incurpcront un fort pourcontage dp valeur

imputeo at ou'las rovonus individucls sont bas.

120. Lg problbmo du financomont dss logeraonts sociaux raposo sur la mo-'bi-

lli-sati'oh do fends pour das invastissoments a leng tormo. Lgs soutcgs na-

ticnalQS doivent fournir uno largo partie do cgs fonds. Sens pcrdro do

. vup 3-ss procedes norniaux dc rassomblcmcnt do fonds, l':mprunt ot l'impctj

il faudrad.t ausgi pr^t.or.. attention a dos mosuros specialos diroctement licos

au logomont. L'axperiGnco dos pays economiquamsnt avances a raontre los

ineritos do nombroux systbmos speciaux pcur reunir dos fonds dostines au.

lo'gemont. Oeux-ci compronnont notammont 1'obligation, pour los omployeurs,

do f.urnir un Ibgorn.-nt a lours employes. Co n'sst pas la uno mesuro a

recpmmandor.on. general car los incidsneas socialos d'unQ situation ou

l*omplcyour ost le proprietairo du logement do son employe pouvont dtro

defavor,ablos. D'autro part, la coordination du devoloppamont eoonomique-

£ la situation du logjmont ct dos sorvicos connoxes peut oxigor uno .&©sur-:

do co g^nrc. tin. general, il ost plus courant do daman dor aux omployeurs,

commo on lo fait an Franco, de fournir uno contribution - fixeo d'aprbs

1g montant dos salairos ou lo nombro des employes - au fonds do logemont

d.'organismos publics, Dans un csrtain norabrc do pays d'Afriqua, si los

©mployeurs no fournissont pas lo logomont, ils sont obliges- do payer a

lours employes un supplement special.. . 3n fait,, cos supplements rolfc+oht

lo nivoau general dos loyors. II faudrait examiner la possibility de-

canaliser au moins uno cortaine part do ces indomnites (ou de lour future

augmentation) vars un fonds public do 1'habitat ou olios pourraien't'strb'.f

utiliseos pour augmenter.la nombre. dos logomonts existants '-ot'-'fairo' :

ainsi baissor les loyars. Si uno mosure de ca genre 'etaiVaccompagnee

d'uno reglomontation dos loyors, l''effGt social en serait considerable
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puisquo Ics invostissemonts prives nouvoaux dans la secteur du logemsnt

sont rolativement faibles,

121, Los ccntributions-logGment obligatoiros demandees aux amployeurs

pourraiont otro aocompagnees ou rempl^ceos, comm© c'ost lo cas on Al-

lomagne occidental©, par das degrovements ou exemptions d'impets sur lo

rovsnu, on consideration dos sommos invostios dans 1'habitat.

122, Un autrs type do taxe obligatoire ost calui qui ost adopte on

Italie ot on Grbce, eolon loquol las employes sont obliges ds contribuer

special^mont aux rossoiorcos publiques affectees au logsinent des travaillours,

123« Lcs fonds dos caissss do retraito ot do securite socials constituont

uno autre source Gssontiollo ot regulibr© do capitaux pour l'hatotat. Dans

do nombreux pays economiquomont avances, cos fonds sont affootes obliga-

toiromsnt au logomant. II pourrait en otre de moms en oo qui concorno Ics

institutions priveos d'epargno, notamnunt los compagnios d^ssurancos.

Dans un cortain nombrc do pays do 1'iitneriquo latino, on a egalemont ou

rocours a la souscripticn obligatoiro d'obligations-logonunt par los par.ti-

culiors.

124- L'Allomagno occidontalo ropresonto un cas special avoc uno gammo

complbto d'oxoneratiens ot do reductions do I'impSt sur lo rovonu, qui

stimulont largoraont 1'invostissomont do capitaux prives dans lo logomont,

125* Los mosuros ci-dossus so rapportent ossontiollGmont a la mobilisation

de capitaux par dos intorvontions ou dos oncouragomonts des pouvoirs pu

blics* L'epargno volontairo pout aussi fournir dos montants substantials

pour 1'habitat, L'obstaclo majour a la mobilisation do capitaux proviont

do l'absonco d'un systomo approprie do caissos d'epargno. La politiquo

du logomont dans los pays africains dovrait comprandro evantucllomsnt la

creation d'un solido systbmo d1associations d'epargne ot de prSts, do

societes dc construction, etc., pour oncouragor ot guider los invostisse-

monts dans cg soctour, Unj maison represents pour la plupart dos families

uno affectation tangible do lour epargne» L'oxistonco d1institutions

qui consontont dos prSts au logomant en echango d'uno constitution
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d'epargne a un taux fixe pout stimular I1 &pargna Men.au dala do cg

qui serait poeeltlo si l'epargne n'avait pas d'_objaotifs specifiques,

126, Independamment da 1'etablissement d'institutions do oo ganro., ou

do 1_! encouragement a donnur a lour expansion,.una politiquo du logemont

davrait onvisagor d1accorder la garantie do 1'iStat aux depots do manierQ

a augment or la confiance. II paut otro souhaitable d'examiner la possi-

Mlite d'un certain type dc garantio Internationale a titro d1 offort

special pour onccuragor la formation de capital si urgonto ot necossairo

pwur 1g logomont. La Banquo africaine do devoloppomant onvisageo pourrait

fournir, si olio voit lo jour, le mecanismo souhaita"blo pour co systemo

■ de garantio,- '

127. Un autro typo do garantis publiquo ronforgant lo fonctionnomQnt

des institutions do credit prive au logomont ast la garantie contre los

pertes sur biens hypotheques oxposes a das risquos "extra-commorciaux11.

Das'garantios do ce genre deviondront particulibroment irnportantos a la

favour ds la generalisation das prSts hypothecates par quelquos etablis-

somonts de credits au logoment deja existants qui, jusqu'ici, traitalent

principalomont avoc des "iluropeens ot des Asians* Cos etahlissoraonts qui

ont une longuo experience das contrats hypothecaires, jouont un r&lo precis

dans lo devoloppemont du logomont- aupros de la plus grando partie de la

population africaino. II faudrait las devalopper on tant qu'institutions

africainos pour attiror dos dep&ts sous garantie do tcus les sectours,de

la population et consentir dos prats sous garantie aux porsonnss qui peuvent

assumor la charga d'un prot hypothecaire sur une maison repondant a .des

normos rationnellos. Dans lo passe, oes institutions avaiqnt tendance a

resorver principalement laurs operations, a des prots sur dss logoments

couteux pour la population europeonno ou asienne; a 1'avanir olios

dovraiont se preparer a consentir dos prats sur das habitations moins

couteuses, accossibles a un plus largo secteur d3 la; population.

128. Un autre aspect de 1'accumulation do capitaux pour le logement

est le bosoin de developper au,maximum los contributions en rossources

non monetaires, main-d'oouvre et materiaux. Uno politique globale du
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logemont devra done chorcher a mobiliser cos rossources par 1'omploi

judicieux des fon&s disponibles dont I1investissoment dans des parcollos

equ±peos:..ot dos elements do construction bion places pcurra jouar le

r6l© do loviQr pour la mobilisation des rossourcos non monetairos on

main-d'oouvro ot materiaux,

129*Uno etapo necessairo dans la definition plus precise et plus efficaco

do la politiquo du logomont on Afriquo dans son ensemble devra btre.mar-

queo par lo rassemblement ot l'Schange do ronseignomonts sur los sources

do capi.taux pour l'habitat dans chaque pays. Cottc analyse ot la mi so on

.cqramun dos experiences permottront dans la plupart dos pays, do mieux

abordor ce problemo-

130. II faut roconnaitre,toutefois quo, mSme si toutos los mosuros pos

sibles sont prisos pour mobilisor, stimuler ot oncouragor la constitution

do capitaux pour dos prets longs dans le logjmont, los montants reunis

rostoront, dans lo f.utur immediat, probableraont en dossous dos besoins,

Los evaluations donneos plus haut so rapportont soulomont auz zones urbainoa

ou los problomos sont urgonts et critiques. Un certain invostissoment

devra pourtant etre prevu aussi pour le logemont rural et ceci compliquera

encore le problbme dc la rcchorcho da ressources financioros approprieos.

131. La situation ost tello qu'il faut considerer seriousemont lo bescin

et la possibility d'augmontor los rossourcos nationalos par appol a dos

credits oxteriours a long tormo ot a des taux d'interSt moderes. Un certain

nombro do pays d'Afriquo sont deja arrives.a la conclusion qu'on no pout

ontrcprondro los programmes appro pries quo mpyonnant dos credits oxterioui-n.

Par Gxomplo, lo Nairobi City Council financo on co moment la construction

de 3-COO logomonts sur un credit oxteriour a long terme. La conclusion

a laquollo nous sommes parvenus plus haut au sujot du rapport cntro lo

montant des.. capitaux necessairos pour lo logoment ot le revonu national

laisso entrovoir la possibility do rorabourser le capital accumule ailleurs,

a condition que le probleme d&s changes puisso otro resolu.

132, Du point do too des proteurs, lo logomont et los sorvicos urbains

dans los pays d'Afrique on voie da devoloppemont ropresentont un placement
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sur a cause du manque do logomonts ot d3s services connoxos, Los loyors

oxiges actuellomont pour dos logomonts tout a fait inadequats 3t suroccupes

sont suffisants pour assuror un benefice raisonnablo aux oapitaux invostis

dans dos habitations do tamo quality. La question d'une assistance-fi

nancier© oxteriouro va prcbabloment devonir do plus an plus urgonte a

resoudro.

133. Doux principos dovraiont gouvernor 1'affectation dos capitaux oxte-

riours a l'hctdtat ot aux sorvicos connoxos. Tout d'abord, cos ressources

dovraiont Stro utiliseos dans touto la mosure du possible commo fonds

d1appoint pour stimulor la formation do capitaux locaux. Lo financament

integral d1un projot do logemont sur fonds oxteriours qui ropresonto pour-

tant un reel avantago ne seraifpas aussi officaco qu'un omploi do fonds

■Gxterieurs pour lancor un projet du type Castor, pour sorvir d1 amorce a

une caisse d'epargno et de credit, pour fournir dos elements do construc

tion ossontiels tels quo tcitures, fondtres, portos, parcolles equipees,

etc. ot aussi pour constituor le nuyau initial de la formation interiouro

do capital. La production do materiaux et elements essentiols moyonnant

un apport do capitaux oxteriours est particuli^Toa^u-t souhaitable, surtout

si elle reduit les importations de materiaux ot devaloppe los rassources

interieures, Is bois do construction par exemple. Les capitaux exterieurs

pourraiont aussi Stra utilises pour dos credits a long terms a la fourni-

ture de mriteriaux. Le second principe est quo dans touto la mosure du

possible, cos prets dovraiont etre censentis a des taux de favour et no

pas otre romboursables en dsvisos etrangores puisquo lo logament ne pro-

euro pas do recottas en devises etrangeros. '

134- Los JJtats r.frioains pour leur part, dovraiont rechcrcher les masuros

a prondra pour oncourager les invostissemonts oxteriaurs dans l*h£bitat

urbain ot les services conncxas. Una definition nottc du problome du

logoment, l'etablissomont d'objoctifs nationaux raisonnablos ot la mobili

sation integrals do tcus los moyons d1action naticnaux appropries sont los

conditions pre^lables do cetta rochercho, Jn outro, on pourrait rocirorchor

les garr.nties et assuranoos a donnor peut-6tro sur le plan continental aui:
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capitaux oxteriours invos.tis dans le logomont et los sorvioes connexos.

La banquo africaino do developpemont envis^geo pourrait, ici egaloment,

Stra I1organisms appr^prie.

135. II faudrait ajouter ici qualques considerations generales sur I'ein-

ploi des. capitaux dispcnibles. J3n principe, l'objoctif devrait ©trc do

fournir un lcgemont qui soit rentable et non do creer un lourd fardeau

de su*bvonti.ons a,nnuellos qui s! ajouterait a la necossite da "trouvor do

nouvoaux capitaux chaquo annes, Coci suppose, par-dossus tout, une re—

chorche .rigourouso do la reduction das couts afin de so rapprochor d'anneo

en annee do loyors ronta"blos. Cola domando aussi dos periodes d! amortisso-

mont plus longuos, ayec dos taux d'inter&t diversifies do sorts que lron

sutvonticnno un taux ps,r un autro ot qu'il soit possible do favoriser

1'accQs.sion a la propriete at la location-vonto par dos dopCts de faible

monta»nt. Sis etant .donne le n'-^ibrc ralativomont important ds salaries,

la situation "budgetairo etait tollo qu'imo redistribution dos revenus nu

noyon do subventions soit possible, il faudrait veillor a ce quo cas su;>

vantions no soiont pas temporairos et a les relier constammont aux besoins

financiers, II cxrstQ on Jurope—' plusicurs systbmos d.3 subventions do co

ganro : on s'offorco de limitor chaque annee la chargs dos subventions

au logament aU nivoau q'ui correspond aux bosoins individuols. II sst

particuliGroment important, on Afrique, do concovoir des maisons prevoyant

un espace pour un sous-locataire dont los vorsomonts constituent en fait

une veritable subvention du loyor du par la famille, Dans un ccs particu-

lior, a Abidjan, une societe immobilioro a entrepris la construction de

quolques containos do logoments provus oxpressemont en fonction de cette

sous—location. II s'agit on 1'ospece d'un groupe othnique qui etait qri-

ginairo de la region d'Abidjan mSmo at qui a ote petit a petit confine

dans los limites do, taudis du fait de l'occupatxcn progrossiva do la villo

1/ Le finanoom-jnt du logamsnt on LJurope, Nations Unies, Gonovo 1958,



E/CNoU/HOU/2 '
Page 58

par d'autros groupos othniques ccnsideres ccnimo etrangers- Dans le

cadre d'uno operation d1elimination dos taudis3 il a ete prevu do tea

ser los habitants do cc quartior dans dos logamonts nouvoaux construits

par ladite socie'te immobiliSr© et do pormettro aux occupants do rotrcu—

vox dans la nouvolle cite los rnSmes pGSsibilites cu rossourcos ropresG'h-

tucs par la sous-location d'uno ou plusiours pieces souvont situees au

fond do la ccur comprise dans la concession.

136. L'apport do l'initiativo priveo dans la construction do logomonts

economiquos d'uno qualite acceptable ost pratiquament nul dans la plupart

dos pays africains. 2ar contre, l'initiativo priveo ost tros active dans

lo marche speculatif' du logonen^. de luxe ot? a un moindre dogre, du lo-

goment pour los classos moysnnos superiouros. La criso du logomont q_ui

eevit dans la plupart das grandos villes africainos perraot do vondre a

dos prix souvent oxorlDitants dos logomonts de qualite douteuso^ d'autrc

part, il ost ccurant d'amortir dos logcraents en location sur uno periodc

oxtrSmoment courto pouvant allar jusqu'S, trois ans,

137* Una autre forme d'initiative priveo consists dans la construction .

do logamants destines sn principa a une famille mais on fait partages entro

autant de families qu'il y a de v.iecGs habitables. Ls proprietaire ou 1c

locataire attitre pout amsi tiror un revonu parfois assoz important do Iti

scus-lccation d'uno partie de son logeinontJ_ Ce phenomone .do la sous-lo

cation plus ou mcins abusive ost asssa ropandu dans toutes los grandos

agglomerations urbaines de l'AfriquOa Taht quo la crlso du logement sevira

dans cos regions? il ost tout a fait illusoire do penser quo des contr&lcs

ou dos rSgloments pourront y apportor un rombdo,

138. A titrs ds mosure pour limiter la speculation priveo dans lo lo-

gonont, lo controle dos loyors a ete introduit dans un certain nombro

do pays d'Afriquo et il oat a V etude dans d'autros,, La reglementation

des loyors ost une arme a deux tranchants qui, tout en maintenant Igs

loyors bas a des f^ns sociales et economiquos, pout reduire los invos—

tissoments dans Is logomont at partant? reduire 1'augmentation de la

construction de logomonts qui pourtantr a long termo, sarait 1q seul moyon
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do lutter^contr. les loyers eloves at speculatifs. Si on 1-instituo

en Africa, lo controle do, Icy.rs dovrait, somtlo-t-il, tonir oompte du

fait que les capitaux investls doivent donnor un benefice suffisant eans
que le loyer soit socialament.axagere.

139. tJn0 forme particulars de speculation rencontres dans cortains pays
d'Afrique ast celle das log3ments oonstruits sur prSts publics pour *tre

oooupes pa. leurs proprietairea ot qui Sont scus-loues a dos loyors exor-

tatants. Les pouvoirs putlios devraient adopter une attitude trbS ferme

a 1'egard da oette for.e do speculation, on imposant un controle do ce
gsnro de sous-location et, on cas do besoin, on se reserW le ^oit
do sous-louer eux-m5mes.

On trouvara ci-aprbs leB details sur les Rhodes de fiaanoement
courammont employees dans certains pays d'Afrique :

Maroc

140.
gonts oonstruits dreoto

par 1 ,tat content entre 30 et 40 dollars par mQtro oarre; 1-^tat les

l.oue .oyennant una rodovance ropresentant 6 pour 100 du prix de revient,

*u oomprend, an plus du cout de construction propro.ent dit, lo oout du
torram ot do son equipomont.

141. Systb.0 -castc^ , ^ .ontant du prix du lot ,quiPe avoc los fonda-
txons et des fournitures do l-3tat, qui s,,love B environ 6oo dcllars

. l do 13 con

un soul ni,oau d^c surfaco d-onviron 75 ,2 ost d-a peu
«*t total do 13 const,Uotion

o d-

pres 1 500 dollars. quclqusfois 1Ilnttp681ia ^^ ^^ ^^^

los raaterxaux do construction necossaires a la construction de son loge-
-nt, le montant du prat consent! est dans co cas, porte do 600 a 900
dollars, . y

142. Lot^^t^ i Lo l0y0r annuol du torpain qu.vaut a 2

u Prlx total du terrain =t do son e,uipemont. Un prSt do oon6truction

ordro do 300 dollars ost vorse en trois tranches au ** et assure

de l.avancoment des travaux; lo candidat doit, d'autro part, .orser m
apport personnel de 100 dolXars. Las plans ot le oontr,le u '^
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l'oxecution sont assures par la Circonscription do 1'habitats

prots sont romboursables en dix ans a raison d' environ quatro dollars

par mois* ■ ■

143* Lots economiquQg 3 Tour satisfaire l;s bosoins do la parti0 do la

population qui jouit da rovenus legorement superiours (au—dossus do 4C

dollars par mois), l'.'Jtat a prevu un programme do "lots economiquos",

d1uno surface d1 environ 70 m2, vondus au prix coutant. L'apport per

sonnel da 1'interesse so mente a 2C0 dollars at le pr©t accorde par

l'Stat a 300 dollars qui sont verses par tranches do 100 dollars au fur

et a masure do l'avancoment dos travaux, sur attestation delivreo par lo

Service da 1'habitat. Lg raontant du prat et la.solde du prix do la parcolle

equipee sont rombourses an 120 monsualites, Los logoments construits dans

lo cadre de ce programme comporteront principaleiuent une pioce et uno salle

d'eau ot ils soront loues ontra 2 at 2,50 dollars par mois, lo loyar etant

calcule au taux do 6 pour 1C0 du cout do la construction.

Senegal

144- Credit du Senegal : Los prcts accordes par lo Credit du Senegal,

par 1'intarmediairs du Bureau de 1'habitat portent un inter5t do 3*25 pour

100 (pour las pr^ts inferieurs a 10.000 dollars) et de 5 pour 100(pour les

prSts depasstnt 10.COO dollars). L1amortissaraant de cos.prats est prevu

sur cinq ou sept ans sslon la categoric de 1'omprunteur? lss collect!vites,

les cooperatives ou les organismes Castor (auto-construction) pouvent ex—

ceptionnell i-mont obtenir un remboursomant sur dix ans,

145. Office HLM s L1. Office fonctionne sur un budget annuel de plus de'

trois millions de dollars fcurni par l'iStat et prelsve sur lo fonds cons-

titue par la retanue de 2 pour 100 effoctuee sur tous les salaires.

Sur 1'ensemble dos logoments construits par 1'Office HLM, 2C pour 100

au maximum sont mis en location simple, Le programme de construction de

l'Office est en principe destine aux families dont les revenus sont in-

ferieurs a 80 dollars par ncisj les mensualites ne doivent d'ailleurs

pas depasser 25 pour 100 du salaire, Le cout dos logemonts se situent

entre 40 at 50 dollars par metre carre dans les grands centres urbains de
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la cOto (mais attoignant pr^squo lo dcublo dans certainos villos do

l'interieur)? ■ un logemant .do type eccnoniquo de trcis pio.cos. coute

environ 3.000 dollars.. Un tal logemant pout S-tre. a.ttribue en location.

.simple pour un loyer do 16 dollars parmois, cu on .location-vonte avsc

amortissoraant en dix ans par des mensualites d3 l!ordro do 25 .dollars

par mois, ou on quinze ans par dos monsualites de 1'ordre do 17 dollars

par mois. Ls calcul do cos raonsualites ne tiant pas compto de l'in-

terSt; il faut egoloment romarquor quo jusqu1a present l'Cffice HLM

a pu construiro uns grando partio do cos logomonts sur des terrains cedeo

par lriitat. C^pondant, dornibromant, l'Office, afin de realisor sos pro

grammes, a du achotor das terrains pour das prix pouvant aller jusqu'a

1,20 dollar lo motro carre dans la region do Dakar,

Camoroun

146. Le fonctionnomont do la Societe immctiliiro du Cameroun (SIC) pout

Stre considere commo typiquo dos societes existant dans Igs pays situes

au Sud du Sahara ayant appartdnu a I'empira frangais. La SIC, creeo. en

1952, ost'uno societe ancnymo avoc participation principals do la Caisso

centralo do cooperation tconomique (4C pour IOC du capital) ot du Gouver-

nimGnt cam^rounais (40 pour IOC, lo soldo etant fourni par des capitaux do

la Banqus camarounaise de developpemontj dos "banquos priveos, la mairie dc

Douala et un nom"bro liraite d' actionnairas prives. Le capital d© la SIC

a ete porte recomment a 200 millions de Fr. CFA9 (800.000 dollars), La

Societe, qui ne f^it pas de benefices a proprement parler, est autorisee

a roinvostir dans dos progro-mmes ds construction de logements le soldo .

dos recottos, aprbs deduction dos frais da gestion, d'entretien, etc. Son

programme annuol ost determine d'une part en fonction de la demande -

cello-ci etant trbs forte surtout a Yaounde dopuis le developpament de la

capitals do l'.-iitat federal - do la disponibilite do .terrains a batir ot

dos moyons do financement. La SIC acquiert avsc son capital propre des

terrains a "batir ot finance les etudos dont le prix ast compris dans le

coat do la construction, Lo cut do I1infrastructure ost finance par

des subventions directos du Ponds d*aide ct de cooperation (PAC)j il est
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entondu copondant que le cout dc I1 infrastructure est a reporcuter

sur lo prix do location. Le cout do la construction prcpremont dito

ost c'ouvert par des prets consontis par la Caisse centrale de cooperation

economique, roir/boursalDlos on vingt ans a un interet rcduit dc 2,5 pour

100.

147, Les logsments sont attriftues soit on location simple, soit en looc-

tion -vente. A 1'heure iotuollo, la grande majorite dos logements cons-

truits par la SIC sont donnes on location simple; un3 grande partig des

locataires etant des fonctionnairos (dans des proportions allant jusqu1^

85 pour 100 pour Yaounde ou 80 pour IOC pour Douala), qui no paient qu'uri

tiers ou un quart du loyer, 1q soldo etant verse diroctomont par 1'^tat-^,

Uno fai"ble proportion dos logoments construits p^r la SIC est attrioueo

on Iocation-V3nte; dans los conditions particulieres du marohe du loge-

mont au Camoroun, I1 extension de cette formula ost limiteo, d'une par-t,

par les credits ac^ordes dirootement par l'3tat pour l'accession a la

propriete, d'autre part, par le cara'ctare trop economiquc des logeiuonts

construits par la SIC, qui n1attiront pas la cliontble disposant do moyona

■financiars pour acquerir sen propre logoment,

148, Los logemonts' construits piir la SIC appartiennent a trois ostegc-ri :js.

A l'oxtremite inferieure de la gamme, on trouve des logemonts economiques

dont le cout do construction ne depasso pas 20 a 35 dollars par metre

carre bt dont le loyer mensual ost compris antre 4 dollars pour le logem::ui

d'une pioco et 16 dollars pour le logemant de trois pieces dlunc surface

maximum de 50 ni2. La Cd,tegorie inimediatoment superiaure comprond des 1c—

gemonts dont le cout de construction oscillo ontre 40 st 50 dollars par

metre carre ot dont le loyer mensuel est compris entro 30 dollars.pcur un

logament de trois pieces et 55 dollars pour un logement do cinq pieces

l/ Dans plusieurs pays sont en vigueur des bare'mes liant le montant do

la .location au salaire djs fonctionnaires do l'Stat; cstto proportion

varie entre 20 et 25 pour 100.
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avoc jardin, Co.s logenantfl ont un standing lSgferomant superieur et

comportant notamment un equipment sanitaira plus pousse et des fini- "

tions de msilloura qualite. /inifin, la SIC construit egalDment des

logomonts dits. do "standing- moyen" pour un cout d' environ 60 dollars

par metre qarre dent lo loyor oscillc entre 75 et 150 dollars par mcis

selon la dimension du logemont.

149* A titrs d1example, un l.cgoment economiqua raoyen do 80 m2 coutarait

anviron 3-200 dollars. Lg barema do location do .la SIC, qui tient compte

a la fois de.l'amortissomsnt du coftt de la construction, du cqut du tar-

rain, .de 1'infrastruoU-a et des etudes, do I'inter&t au capital, des

frais do gestion et dos frais d'ontretien-, etablit lo loyer mensuel a

environ 1 pour- 100 du cout total du logement, soit, dans V example cite

ci-dossus, environ 32 dollars par mois, II est interessant da noter quo

lo mtmo ordre :dG grandeur, soit un loyer mensuel ropresontant environ

1 pour 100 du coftt du logomont, e..t adepte par d'autres societes immo-

Mlieres operant dans dos pays d'Af-ique occidentale, telles que la SUCCT

en C8to-d!lvoire ou la SI CAP au Senegal, ' ' '

150., Ainsi .qu'il a ete rappelc ci-dossus3 cotte location couvre en fait

1/amortisso^nt do la constructions . cspendant, dans lo cas d'operations

d'accossion a la prcprie-,6 (location-vonto; ot afin d'etablir uno d±f,-

f-eronco ontr-a cotto dsrnibre ot la location simplo, la SIC impose le

r..chat sur.dix ans, ot non pas sur quinzo, co qui raraono sensiblemont lo

baromo de la monsualite de location-vento a 1,5 pour 100 du coftt do la

construction, ■ Do nouvelles fox mules son -t dUillours a V etude pour une

solution intermediairc ontrs la location simple et la location-vontoj

les logomcnts serpient ainsi attribues avec un con'orat de location

comportant uno promasso de von be pour V occupant e;i titre.

So*he gal ■ .

151. Au Senegal, la Soclet^mt^bl 1 j,ar0 du Cap 7oT% (SICjir)j qui construit>

oxolusivomont a Dakar, anviron 4C0 logononte par. an en moyenno, opbro but

deS tasos analoguoa. II s^agii: d'uno scoiete mixto a 90 pour 100 d<3

participation de 1'Jtat; 50 po,r 100 dos loGoinants sont destines a la



E/CNo14/SQU/2
Page 64

location simple, 1g rosto a la location-vento. La location simplo

bg oclculo sur la baso do 1 pour IOC par mois du prlx total do 1'ope

ration, qui comprond ncn souloment lo cout do construction, mais ega-

lomont Igs impGts, "insurance, los frais d'ontrstian (ostimes puur

loo potits lo^monts ontro 1,5 et 3 pour 100 par an) , Igs frais dG ges-

tion ot l'amcrtissomGnt sur vingt ans a un interet do 2,5 pour 100,

Atnsi, un logoment do la oategorio "super-economique", dont lo prix de

roviont cst d'onviron 2-CCO dollars, ost loue a 20 dollars par mois.

Tar contro, la location-vonto ost calouleo pour un romTDoursGm2nt sur unc

poriodo do dix ans5 ainsi, dos logomonts do 7C m2 pouvGnt otro achetes

coycnnant dcs vorsomonts- d3 30 a 45 dollars par nois. Tondant dix ans,

la Scciete S3 ChargG Glio-momo gratui tomont <lu gros ontrotien (murs ot .

toituros)? a l'-jxpiration do 00 delai3 13 locataire rogoit le .titre

fcnoiGr corrospondant a la propriete do I'immou^lo ot a collo du sol.

CSte-d'Ivoire

152. La SUCCI oporo sgalomant sur dos bar.es analogues, avoo dos prsts ror.-

b.-arses an quinzo ans a un interot do 4,5 pour IOC pour Igs logomente eco

nomises a-t dG 5 & 6 pour 1GC pour Igs logomonts d'un standing superiour.

Ses normes tochniquos ot qualitativos sont senolatlos a collos do la SIC;

cepondant, une plus ^'.ndo proportion dos logomonts construits par la

SUOGI ost fittribueo en looation-vonto. Los paiomonts monsuGls sont d'ail-

lours les mSncs pour U location simplo ct pour la Iccation-vonte et con-

pronnont liar,ortisseinont du cout do 1^ construction ot do 1' equipemont du

terrain, 1'interSt du capital et los frais do gostion ot d'ontrotien;

salon los modalites actuollos du financoment do la Society ces m

corrospondont a environ 0,8 pour 100 du cout initial. La SIC ot la SUCCI

ostiment quo las frais d'ontrotion so nontcront environ a 2 pour 100 du

cout initial; cj-oondant, aucuno do cos doux societes no possodo un stock

do lcg^rnonts suffisamiacnt anoions pour, quo cotto. hypothbso puisso

vcrifieG par la pratique.
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153* Lagos Executive Development Board : Cot organisme a realise a

Lagcs deux programmes d1habitations a loyor modcre. Dos logomGnts de

une, deuxj trdis cu quatre pieces habitables ont ete construits dans la

region de Suru-Lere. Cos logements sont loues selon un "barome uni forme1

de 3,5 dollars par mois et par piecs habitable; on fait, ce lover ost

subvontionne, car la mcntant total do I1 operation a ete finance par des

fonds d!JBtat sous formo de pret sans interet, remboursable 3n quaranto

ans. Sur- un terrain vcisin du precedont, lo Lagos axocutive DevQlopmont

Board a egaloment construit 1.300 logcments de caracteristiquos sensiblsment

analo'gues ot destines a des families particuliorornent modostas qui font

l'objet d'operations do racasament. Dans ce projot sont egaloment compris

quelquos batiments a deux nivoaux groupant quatre logembnts par etage;

ces logemonts ccutent sonsiblement plus chor quo dos logements a un ssul

niveau.. Lo'loyor a ete fixe a 2,5 dollars par pioco habitable ot par mois;

ceci a ete possible du fait quo los fonds necossaires pour la construction

ont ete ontisrsmant fournis par 1'JJtat a fonds psrdus. Ce loyor est dene

consacre exclusivemont aux frais de gostion ot d'entrotion sur lesquols

copendant on manque d:j donneos fauto d'uno experionco suffisamment longtie.

L'attribution des logoments a ete fait© d!apr&s un systbmo do points et

los premiers logements ont ete reserves on priorite aux porsonnes ayant

moins do 180 dollars de ravonu annuel? dans uno dGuxieme etapo cependant,

ce plafond,a ete relove jusqu'a 840-dollars de revenu annuol, pour los oc

cupants dos lo.gements do trcis ou quatre pieces. Six mille domandes ont

ete recues pour l'attribution do 1.300 logements,

154. Western Hogion Housing Corporation : La Western Region Housing

Corporation avait accorde a la fin de 1961 onviron 600 prets pour la

construction de logemants pour un montant de 1.450 livros (4.140 dollars)

avec inter&t de 7 pour 100.

155. : Dans lo cas de la Nigeria Building Society, dos prets a i

compose de 8,5 pour 100 sont consentis a touto personne desirant construire

un logamont individuels prSts qui sont romboursables en quinzo ou dix-huit
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ans salon le cas; si I1emprunteur pout fcurnir une garantie do son

smployeur, la periodo da rembcursement pout atro porteo a vingt ans,

Lo mcntant du pret, exprime en pcurcentaga du prix ou do la valeur de la

propriete - y compris Is cout du terrain - d'apres une estimation etablio

par lss services competents do la societe elle-mSmQ, vario sol on la catego

ric du prot et pout attoindre 80 pour 100 pour les prots inferiours a

2.500 livros (7.159 dollars), ou 95 P°ur 100 dans le cas oft 1'emprunteur

pout fournir des garantios supplementaires. La Societe consent egal^mont

des prets pcur la construction d'immeublos do rapport, d'un type assez

primitif et courant dans los environs immediats do la ville do Lagos. Dans

co cas, il n^ a pas de liraito superioure au montant du prot; colui-ci

copondant ne peut pas depasser 50 pour 100 do la valour ou du prix ostime

do la realisation; I'amortissomont du prot doit otro effectu6 sur dix ans

et I'intero-i; est do 8,5 pcur 100. Un immeuble do rapport ost defini comme

comportant plus do dix pieces habitablos ou plus de deux cuisines.

15^» La Nigeria Building Society ost en activite dopuis 1957 at a con-

senti jusqu'a present plus do 1.00C prc-ts, la plupart consacres aux lo-

goments? los frais do gostion sont calcules a 2 a 2,5 pour 100 par an.

.Elle a nctammant collabore a la realisation d'un programme de logements

a prix moderes, sous 1'egido du Lagos Exocutivo DovQlopment Board. D©s

logements de trois et quatro pioces, d'un prix do ravient variant de 1.300

a 1.700 livres (3.7OC a 4.900 dollars) ont ete construits. II ost prevu

..do realisor egalement dos logomonts d'un standing moyens dont le prix de

ravient s'echolonnerait sntro 2,700 ot 3-500 livres (7.700 & 10.000 dollars)

cos logoments comportoraient do quatre a six piocos habitables, ainsi quTun

garage.

157t I»s capital de la societe9 qui se chiffre & environ 2.500.COO livres

(7,2 millions de dollars) ast constitue on partio par des parts de la

Commonwealth Dovolopment Corporation du Gouvernemont federal et du Gou-

vernomGnt de la Region oriontale. lin plus do son fends do roulement, la

societe pout contractor des prSts sur le marche prive ou aupres des banquos

do l*Btat.
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Hepubliquo Sud-Africaino

158. ■ Le National Housing Board fournit aux autorites locales des capi

taux pour 1g logemont dss Bantous ot des Asiens a concurrence de 500

rands (714 dollars) par logoiaont. Cos capitaux sent protes but 4C ans a

4,75 pour 100. La partio du ccut qui oxebde 25C livres, os-t fournie par

la Bantu Affairs Administration, Los logoments sent cedes on location-

vente; si 1'cccupant paic un loyor dtpassant 1q cinquiGmo do" son rovonu

legal, il rucoit une subvention specialo. L3s lovers variant cntre 4,2

at 6,2 rands (6 et 9 dollars) par mcis, y compris l'eolairago, 11aau et

tous les services d'utilite publique, Dans lo loyer son comprises egala-

mont des rodovances de 2,5 pour 100 pour I'ontretion. Dos omployeurs sent

tonus do vorsar 25 conts par somaine a uno caisso centrale pour chaquo

travailleur tantou non loge par oux. Lo financomont dos logoments ouropoon

on accossion a la propriete par lc National Housing Board 3n un pr8t do

90 pour IOC a 4?75 pour 100 sur 20 ans, ^concurrence do 5.400 rands. (9.450

dollars). Lg financomant des logoments d';?uropeons economiquomont faibluc

sc fait par dos prtts a 1,75 pour 100- sur 40 ans? cg typo do logoraont

couto d'ordinaire anviron 9C0 livros par unite et il ost attril^ue a ceux

dont lo revonu no depasso pa:: 1.440 rands (2,570 dollars) par an. Ces If-

gononts sont prevus soulcmont pour la looaticn simplo. .Le financomont

prive du logomont so fait principaloniGnt par dos Building Societies qui

consontent das pr6ts a concurrenco do 90 pour 100 du total, a 6 pour 100

sur 10 ou 20 ans, Cos societes ont on co moment plus de capitaux qu1ello3

n'on pcuvont protqr, etant donne lo ralantissenont do la construction

priveo,

Tanganyika

159. La National Rousing Ocrporation a 1'intention do financor aussi

Mon les habitations censtruitos par 1-administration localo quo cellos

qui sont sous le-regime de -1'accession a la prcpriete, Les conditions

oxactes du financcmont n1 ont pas en-core ete fixeos, Dans le passe, 1'JStat

a acccrde das prots h 4.cu 5 pour IOC sur 20 ans pour la construction do

4.000 habitations au total. Jusqu'a uno date recent©, un grand nombre do
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particuliors, surtcut dos Asians, construisaicnt raais cetto activite

a cesse dans la periods do transition liee a l'accessicn a l'indcpondanco.

On a introduit uno reglementation dcs loyors pornettant do reraunerer lo

capital invosti a raiscn de 11 a 12 pour 100 par an mais on no ponso pas

quo cotto mosuro decourage las invostissours prives. Lo credit, trbs

difficilo a o"btonir an co moment, pout attoindre dos taux d'interot .al-

lant jusqu'a 2 pour 1C0 par raoiG.

Konya

160. Le Central Housing Board finance los logemonts construits par 1'ad

ministration locale en accordant, dans la limits do ses disponibilites,

dos prots a 6^75 p^ur 100 sur 40 ans. II consent aussi dos prots pour

les programmes do construction do logomonts a cedor on location-vonto ou

sn accassion a la propriety nais dans cos cas, Iss prots sont rombour-

sablos on 20 ans. Au total, cos prots s'elovent a 5?3 millions dc shillings

(77O.COO dollars). Initialomont, lo Fonds du logonont du-Board a ete fi

nance par un don de l!3tat do 8 millions de shillings (1.145-CCC•dollars),

le transfort d'uno somme ds 4»14 millions do shillings (590.0C0 dollars)

provonant du Service dos prets ds 1'administration locale ot un pret de

40 millions do shillings (537 millions do dollars) accorde par la Common

wealth Sovalopmont Corporation. Dopuis 1957 j cemmo il y etait ha"bilite?

le Boarj. i\ f:--it des emprunts au GovGrnmont Devslopment Fund q.ui, au milieu

de 1962, s'clovaiont a 29,24 millions do shillings, eoit onviron 6 millions

do shillings.par an, B'uno manibiv generals^ los programmes do logement

urhain 'no sent pas subvontionnes car ni l'^Jtat3 ni I1 administration localo

n'ent los inoyons do subvontionnar le logomont,

161. II y - tronto ans, I'cbjactif des administrations locales etait,*

dans los ^randos villas, de fuui-nir dos logemonts a bon max.che aux tre.'-

vailleurs masculins venus dos1 canp^gnss sens lour famillo. Mais il y a

r;:aintenant uno importante population urbaine fixeo qui n'a plus do racinoc

dans les villages. Quoique la p-litique actuelle an m^tiare do logomsnt

vise a encouragor au maximum 1'accession a la propriete dans les villas p:?.r

souci do la stabilite de la population urbaino, la doniande de maisons a
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louer rsste considerable. La municipality d>3 Nairobi construit actuel-

lement 3-0C0 habitations destinees a la location. Le programme est ■

fonde sur lThypothese qus las proprietairos tiendront a avoir assess

d1©space p~ur loger un ponsionnaifo qui■ los aidera a payer lour loyer.

L!habitation ijype a une suporficie do 32m2 onviron at comprond une

grande piece do 15m2 onviron, une plus petit© do 8,5m2, une cuisine se-

paree, toilettes at douche. La petit© piece contiont un coin-cuisine

et psut rocevoir ^on sous-locataire. Le loyer sst modere: 1C0 shillings

par mois (14 dollars), y compris l'oau, les frais d'egout ©t los interSts

auxquels il faut ajoutor 2,5 shillings (0,40 dollar) pour 1'installation

electriqua et son entretien. Uno analyse dos rovenus dos locataires dos

500 promises maisons a montre que 120 d'entrs qux souloment disposaiont

d'un rovonu egal au quadruple do l3ur loyor. II ost courant toutofois

qu'un sous-locataire paio 50 shillings (7 dollars) pour la pioco qu'il

occupo. Los loysrs ont ete fixes sur la base do 6 pour 100 du financernsnt

do la construction pendant 40 anss mais, en fait, le programme a ete finan

ce grace a la prolongation d'un decouvort accorde par uno Banque du Rcyaume-

Uni, qui ast neanmoins remboursablo^

162, II y a pou do temps encoro, dos societes de construction privees se

livraient a d'actives operations de financemont de la construction d'ha

bitations privees dostinees prosqua toujours a dos Suropeens ou des Asians.

La jlrs-fc Permanent (Bast Africa) Building Society, filial0 da la Colonial

Development Corporation, offre un oxoraplc typique do cos societes. Le -

montant de ses prots hypothecairos en curs depasse 17 millions ds dollars

(6 millions de livrc-s). mis consent generalement des prets a 7,5 pour 1C0

sur 20 ans, a concurrence do 75 pour 10C de la valour de la construction.

Actuollemant cotto scciete no consent plus gubre da prets car, en raison

de la periode de transition quo traverse le pays sur le plan politico,

elle a enregistre d'importants rstraits da depots. 2res de 60 pour 100 '

des comptes actuels de la societe sont au nom d'Africains - en Ouganda

environ 500.000 livres (1,4 million de dollars) de depots appartiennent

presque ontieroment a des Africains. Le Gouvernament prepare ao'tuelle-

ment une legislation visant a faire gar^ntir les hypctheques par des

etablissements de credit prives.
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Somalj.9

163* L'Offica du logoment cree recemment sous las auspices do 1'Etat

ot da 1'Organisation, dos Nations Unies? envisage la construction

d1habitations financeos par des prets a long terrae accordes par 1©

Crodito Somalo, probablament a 6 pour 100 ot sur 15 ans. Le Crodito

Somalo a deja institue un systeme do prets aux fonctionnairas; 63 prats

do ca ,types pour un total do 2?0.000 dollars (I.89O.COO somalos) a 5

pour 100 sur 20 a 25 ans, ont ete consentis«

Soudan

164. Las logamonts fournis par lo National Housing Department sont

finances sur fonds publics par das prots a 15 ans a 3 pour 100. L'cc-

cupant doit participor lui-mome au cout a concurrencG de 10 pour 100.

Cos logoraonts sont reserves aux porsonnos ne gagnant pas plus do 25

livros eoudanaises (75 dollars) par mois, chiffre Ieg5remont superieur

a cq que' gagne un travaillsur qualifie du batimsnt. Us sont attribues

.d'apros un ordre de priorite qui tient corapte des conditions de logoment

existantos, do la situation ds famillo, etc. Dos terrains du domaine do

l'Etat sont fournis pour co gonre do logoraents a dos priz trbs "bas.

Hepubligua Arabe Unie

165. Los capitaux pour lo soctour public du logonont sont fournis par

l'Stat sur 20 ans a das taux d'interet qui variont de C a 3 pour 1C0.

La differonce do taux est fcnc.tion do la solidite ecdnomiquo do la zone

on causo ot dos rossources do la municipalite. La municipalite du Caire,

par oxomple, ost en mesuro do financor sur sos rassourcos propres des

programmes do 1,370 millions da livros egyptionnos (3,15 millions de

dollars). L'33tat fournit 10 millions do livros (22,7 millions da dollars)

dent la.plus grands partio est protes aux municipalites. Lo taux d'in-

terot diffqro selon qu'il s'agit do logomonts economiques ou do logemonts

moyens - il peut allor jusqu'a 3 pour 100 dans le premiar cas ot so

situo ontro 3 et 5 pour IOC dans l'autre.

166. La National Planning Commission a ostime" qu1 environ 80 pour 100 du

financomant du logomant sont, d!una manioro ou d'uno autro, procures sur
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fonds publics, Uno communication d'31 Tanamli sur los Banquos do

credit foncior montrG qu'on 1958, sur 36,4 millions do livros egyp-

tionnos (83 millions do dollars), investies dans la construction,

23,9 millions corrospondaiont au soctour prive ot 12,5 millions au ■

sooteur public._ Cos fends provonaiont dos banqucs do credit fonder

a concurronco do 12 millions da livros egyptionnos ot dos banquos pri-

veos ot compagnios d1assurances pour 9 millions onviron. Lo soldo,

soit 15 millions do livros egyptionnes prcvonait do f^nds publics ou

somi-publics tcls quo los caissos do securite socialo, los caissos

d'epargno postalos, otc«

167. .Les. taux d'inter&t sent actuollomont do 3 pour 100 pour los

dep&.ts a vuc on comptos postaux, 4 pour IOC pour los emprunts do 1 In

dustrie ot 6,5 pour 100 pour los prSts hypothecairos prives, II oxisto

un programme special do financomont des logomonts cooperatifs on applica

tion duquol lo Gouvornomant fournit le terrain a bas prix contro rombour-

semant on 15 ans, Lg prix ordinaire d'un sppartoment cooperatif sorait

da 2.000 livros egyptiennos (4-500 dollars) onviron ot 1'Stat pout con-

vortir un prat a 3 pour 100 pour la moitie Dnviron de ce montant, rombcur-

sablo on 15 ans. Lo Gouvornenont a fourni 3 millions de livros.egyptionnos

(6,8 millions do dollars) par an pour pormottro la construction annucllc

do 3-0C0 logaraonts de co genre. Le loyor monsuol dos logomonts economi-

quQs vario do unc- a cinq livrss e^rptionnos (2,27 a 11,36 dollars) par

logamant, colui des logomonts moyens do 5 a 10 livras egyptionnos'(11,36

a 22,72 dollars) ot calui des logomonts au-dossus do la moyonno de 10 a

15 livros egyptionnes (22,72 a 34,09 dollars). II ost admis theoriquomont,

qua lo loyor des logomants economiquos no doit pas depassor 15 pour 100

du royonu pt. qu'uno priorite cst reserveo aux occupants do taudis. La "

dimonsion des logomonts economiquGS varie do uno & trois pieces plus

entreo? cuisine st sallo do bain. Las.logomonts moyons ont do deux a '

quatrc pieces prinoipalesj ot les logomonts au-dossus do la moyonne

ont do trois a cinq pibcos principalos. . . ■ ■
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168. Un autro systomo d'aido finsnciorc on vuo do l'accsssion a la

propriete sart a construiro dos maisons coutant onviron 60X) livfcs

egyptionnos (1.360 dollars) pour losquolles est consent! un prot do ■ ■ ■

400 livros egyptionnos (9CC dollars) a 3 pour 100 sur 15 ans. Dans

quolques cas, uno subvention specialo do 10 pour 100 ost accordee en

supplement. II -xiste 6.00C unites do co genre au Cairo/

Tuni ai e

169. Dans lo cas do l'operation molja, lo cotit dos materiaux ot do .

I1 assistance technique fournis a chaque ^ttributaire ont ete fixes, on

avril I960, a un maximum do 210 dinars (500 dollars): la deponso est

entioroment a la charge do l*3tat. Lo prix du terrain amenage ost au

maximum do 40 dinars (95 dollars)? cotto sommo ost romboursable en 15

annultes sans interot, co gui fait un lo'yor synfbolique de 0,50 dinars

par mois onviron.

170. Los logomonts construits dans lo c^dro des cooperatives ouvrioros

de logomant no doivont pas couter, terrain compris, plus do 1.300 dinars

(3.000 dollars). Les boneficiairos doivont anortir ce montant - garanti

par uno hypcthoquo do promior rang - on 30 ans, co qui ropresente, inte-

ret do 2 pour 100 et assurance-vie comprise, un loyer de l'ordro do 5

dinars (12 dollars) par mois*

171. Los logoments construits au titrc- dos operations speciales, qui

sont d'un standing analogue aux precedents, sont payables on 30 'ans sans

int^ret et la valeur do l'ancien logement (d^truit par suito de calamite

naturelle ou politiquo au par- decision administrative) est deduite du

montant a rombourser.

172. Comme il a ete montionne au cours de la section III, (of.paragrapho

107), I1':tat contribue a resoudre la question du logomont pcur los

"economiq'uomont mayons" ct autros (qui sont souvent dos fonctionnaires

d'un certain rang) par I1 octroi do sa gar^ntio pour dus omprunts bancair.:.t:

ot par le vorsement de primes qui couvront tout ou partie de 1'interot.

A la suito d'un accord passe ontre l'iStat ot la Societe tunisionno de

banque (dont l'JUtat detient la majorite des actions), cot organisme
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aocorde, sur presentation d'unc lottro do garantie fixant le mcntant

maximum du pr.6t ot los surotes. quo la STB dovra prondre pour lo compte.

do.l'Stat, dos-. prSts & moyon tormo (5 ans a 6 pour 100) at a long tarmo

(cuvorture de credits a 5 ans ccnsclide par un prot a long torme ram-

bcursablo an 15 ans. a 7 pour 1CC). Lgs primes pc,rmGttent, dans le cae

d'un,-pr6t a long torme, do diminuor ds moitie le taux do l'interfit

sup;orte;Par le:beneficiairo (3,5-au lieu de 7 pour 1CC)? dans le cas

du Pr3t a moy.cn .terms, olios coraponsont la totalite de l'inter&t. .La

mcntant de la garantio ot Igs prinus sont calcules a partir do la sur- . .

facc.ot du typo du lo-oiaont construit, uno surface maximum etant preVue.

Garantios ot primos sont accordees aux personnes physiques et morales do'

droit public ot de droit prive qui ontreprennent des travaux do construe-,

tion de legemants dostines a la location annuallo a loyer limits ou a

1'habitation du proprietairc ou do ses proches parents. La charge annuoi.x

no doit pas depassor un quart du rovenu da beneficiaira pcur Igs prets d

long tormo ot un tiers pcur los prSts a noyon tormo.

173. -La categorio. superiGuro (rcvonu superiour-..& 1.5CC dinars par an)

a s9mblablomont bdneficie, d3puiB Ouin i960, do primes destinecs a favo-

risor la construction d'habitations parsonnolles. Cotto disposition

davait prendro fin le lor juillot 1962-
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■ ■ V. COUTS UE OOHSTRUCTION DBS HABITATIONS

174. 'Fonctionncllomont, le logemont doit repondre aux besoins elementair ,s

dos occupants dcs points do vuc dc la sante, de 1'hygiene et du confort.

II doit, de plus, etro construit on materiaux durables afin qu'il dure au

mcins jusqu'a ce qu'il soit amorti. Produire uno maison implique done la

manutcntion d'un volume considerable de materiaux on vrac et 1'assemblage

de norabreux elements manufactures, operations qui se traduisent par une

importante depense en capital, eu 4gard surtout au revenu annuel des

occupants.

175. II no fait aucun donto quo los couts de construction de logemants

pouvont otre reduits dans los pays africains; on peut :>ar exemple produire

les materiaux de construction a meillour compte localoment, ameliorer la

productivite de la raain-d1oouvrc et Igs qualifications techniques du per

sonnel, rationaliser los methodes et techniques de construction, etc.

Toute tentative dc reduction dos prix de revient suppose une oonnaissanoc

approfondic des couts actuelsj il faut done commencer par determiner los

couts courants et los principal factours qui lea affectent. On pourrait

so ^.presenter le processus de la construction de logemonts conuae un pro-

ocssub industrial ot examiner ohacuno dcs operations dont il sa compose

pour en fairc la critique dc oc point de vuc et du point de vue dcs eco

nomies possibles. Dcs ameliorations, morae comparativoment faibles, de

chaquo operation pouvont, quand on Igs additionnc, representer une re

duction sensible du cout dc la maison.

176. Malhcurousement, dans la plupart des pays africains, les renseigne-

raents statistiques sur le cout de construction ne sont 6eneralement

pas disponibles. On ne connalt ni le niveau absolu ni le niveau rolatif

do ce cout a 1'echelon national et les indices des prix des habitations

dc differentes categories no sont pas rasscmbles systematiquement. On

Pout toutcfois se fairc une ideo du niveau actuel dcs couts de construc

tion ^race a quelqucs excmplcs etudies par le secretariat dans un certain

noinbre de pays. Par souci d'uniformite, los chiffrcs ont ete convertis

en dollars des Etats-Unisj aussi souvont quo possible, on les a rapproches

de salaires roprescntatifs.



Page 75

177* AuMaroc, los logements economiques construits par l'Etat direc-

temont ou par des services annexes de l'Etat out un prix de rovient situe

entro 40 et 60 dollars par metre carre. II s'agit d'habitations cons-

truites on blocs dc baton, avec enduits de platre a I'cxteriour et a

l'interieur et toitu^e on beton arme, sur sols on ciment ou granit aveo

fenetres en bois (munies parfois de volets exterieurs), un equipement

sanitairo simple mais suffisant et uno installation electrique;. oe prix

coaiprend le oout du terrain et des services necessaires. LeS salaires

suivants peuvont etre.consideres comme ropresentatifs;

- Manoeuvres sur les chantiers de construction, 1,20 dollars par

jour (salaire minimum fixe par le ministere du travail:)| • '

- Uaoom semi-qualifies et qualifies, 2 a 2s40 dollars par jour5

- Ponctionnairos employes par les autorites locales, 60 dollars
par mois;

- Employes dos postos ou agents de police : environ 80"dollars
par moisj

- Ingeniours dipldmes , 160 dollars par mois (traitements de
de"but).

178. Au Senegal, lo oofit de construction par motro carre varie entre

40 et 60 dollars. Cette gamme de prix correspond a un large ^ventail de

logements de normes differontes. C'est ainsi que le type d'haMtation

simple oonstruite sans frais generaux, par des artisans, so^ les auspices

et la direction du Bureau de 1 'haMtat rovient a environ 45 dollars-par - '

metre carre, non compris lo raocord«ment aux rsseaux d'eau et d-electri-

oite.. Les habitations construites Par la SICAP content entre 40 a 50 dol

lars au metre carre selon la categorie et la dimension. Le type le plus

luxueux d'hatitations fournies par 1'Office des habitations & loyer Bodere

et dont- la construction est confiee par adjudication a des entrepreneurs,

coutent entre 50 a 60 dollars au metre carre. La plupart de ces prix ne '

cempronnent pas le oout du terrain et de son amenagement. Le bareme des

salaires mensuels est le suivant i
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- Manoeuvre s 40 a 50 dollars;

- Agent de police s 65 dollars;

- Employes des postes s 100 dollars;

- Institutour t 100 a 120 dollars (scion les titres et .

1'experience).

179. En Guinee, les habitations construites par 1'Entreprise nationale

du batiment coutent entro .70. et 100 dollars par metre carre selon que le

toit ost en tola ondulee ou eh dalles de beton arme. Les normes de cons

truction et le bareme dos salaires sont les memos qu'au Senegal,

180. En Sierra Leone, lo cout des logements a caraotere social construits

par l'Etat varie de 35 a 60 dollars par metre carre environ. En gros,

ces couts correspondent rcspectivoment aux salaires mensuols des ouvriers

non qualifies et qualifies du batiment,

181. En Coto-d'Ivoire; les logeaents a caractere social construits par

des societes dc construction qui regoivont une aide indirocte de l'Etat

ou dans lo cadre de 1'assistance economique bilateralo de la France,

coutent de 35 a 60.dollars par metre carre selon les normes et la dimen

sion. Le prix du terrain et de son amenagement n'est pas .comprie dans

ce cout. Dans lo cas des habitations construites par la STJOOI, on -estime-

a 10 pour 100 du cout total lc prix de 1'amenagemont du terrain. Le

"bareme des salaires est analogue a eclui du Senegal.

182. En Nigeria, les logoments construits ces dernieres annees par le

Lagoa Executive Development Board a Suru Lere coutent de 70 a 85 dollars

par metre carref selon la dimension. Ce sont des maisons en blocs de

beton ou en briques, avec toit de tole ondulee, plafond, equipement sa- ■

nitaire complet et installation electrique. On estime que les immeubles

a plusieurs stages.de normes similaircs coutont de 20 a 25 P(>ur 100 plus

cher, Les salaires sont tres variables selon la region. On a mentionne

le chiffro de 0,85 dollar par jour pour les manoeuvres et de 1^30 dollar

pour les menuisiers et macons qualifies; le salaire des ouvriers du

batiment se situerait done entre 24 et 36 dollars par mois.
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133. Los couts de construction et lc niveau des :salaircs. sont aussi los

momcs au Cameroun avoc uno difference locale de 1'ordro do 20 pour 100

entre Yaounde ot Douala., A titre comparatif, on pout indiquer que pour

les logononts eoonomiquos construits a Douala lo cout varie do 40 a

50 dollars au metre carre selon la dimension ot les normes de 1'habitation;

en fait, l'eventail des couts est "beaucoup plus large.

l84< En ReP^liQue Sud-Africains. los couts do construction eont oxtre-

memont bas. Dans un ensemble d'habitations oonstruit,e& pres de Pretoria,

une maison dc 45 m .environ, comprenant trois pieces et cuisino, en

briques dc 22,86 cm, avec toit en amiante, planchor en beton, fenetres

metalliques et toilettes, coute generalomont 860 dollars, On a memo

attoint des couts plus faibles .avec le memo type dc construction et les,

memes specifications. Lc National Housing Board espere arriver a cons-

truire co type d'habitation pour 720 dollars, montant maximum des prets

qu'il accords. Un manoeuvre employe a la construction do maisons de ce

type gagnc environ 55 dollars par mois (soit 12 dollars par semaine) 'et

un rjtiean serai-qualifie environ 105 dollars par mois (soit 25 dollars

par semaine).

185. Au Tanganyika, un lpgenent economique pour petit fonctionnaire,

oofcte de 20 a 25 shillings par pied carre (32 a 40 dollars par m2). Les

entrepreneurs estiment qu'unc habitation a bon marche? avec amenagomonts

interiours, reduits au minimum, coutorait au moins 15 shillings par pied

carre (24 dollars par metro carre). Le salaire mensuel d'un manoeuvre

est de 17 dollars et oolui d'un ma5on de 23 dollars. Une1maison pour'

fonctionnaire dc 45 m2, repondant a des normes minimales, coute environ
1.700 dollars. - ' '

186. Au Kanya, une habitation d'onviron 32 m2 comprenant deux pieocs av.c

cuisine, douche et toilettes, construite en blocs de beton aveo'toit

d'amianto et sol on dalles de beton prefabriquees, coute 860 dollars ■

(oout de construction) plus 46O dollars (services). Lc cout. do cons

truction est de 23 a 33 dollars par metre carre. Un manoeuvre gagno' au

minimum 20 dollars par mois, y compris une allocation de loyer, et un ■
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ouvrier du batimont afrieain qualifis environ 70 dollars par mois. Le

cout do cons-truction par metre carre se situe done entre lo salaire ■

mensuel du manoeuvre et la moitie do eclui de 1'ouvrier .qualifie.

187. En Somalig, on estime d'apres quelques cas isoles, qua los logements

"bon marche en dur, psuvent etre construits pour 32 a 40 dollars par metre

carre, Un manoeuvre gagne environ 17 dollars ot un ouvrier semi-qualifie"

29 dollars par mois. D'unc manicre generale, la plupart des habitations

construites re pendant a des normos relativ2m0nt.elcve.es et.lc.prix de

revient vari-o'entre 48 ot 64 dollars par: metre carre. II n'oxiste pas

oncore do programmes do construction de logements sooiaux a bon marche1

dont on pourrait tircr uno estimation precise dos couts de construction.

L'Office du logementj recemment cree, elabore un programme do co genre en

vue d'abaisser le cout do construction en rcchorchant l'economie dans les

plans et les specifications. .,

188. En Sthiopio, on a ostino quo dos logoments ben march© de normes

acceptablos, c'ost-a-dirc avoc sol on beton, murs en blocs do beton, toit

en beton arme ou en tola ondulec avee plafond et equipoment sanitaire

complet, pouvaiont ctrc construits pour 60 a 70 dollars par metre carre;

lo cout d'habitations de nivoau inferieur est d1environ 40 dollars par

metre carre. Le salaire mensuel d'un ouvrier dans l'.industrie. (filature

de coton) varic ontrc 12 et 16 dollars, alors qu'un macon qualifie pout

gagner 60 dollars.

189. Au Soudan, les donneos statistiques disponibles sur los couts con-

cornent un type d'habitation musulmane de luxe avec cour, batimonts dis-

tincts pour les f onuses ct les hommoe, " ot cuisino separee. Une maison de

deux pieces avec cuisines bain et toilettes coute environ 57 dollars par

metro carre do surface habitable, l'entrotien des voies d'accos ct les

services etant compris dans ce cout. Cos maisons sont generalement cons

truites on blocs de cimont (a base de sable) brevotes, faciles a aligner

et quo des manoeuvres peuvont poser faoilci.jont, Le cout de construction

par metre carre correspond a la somne du salaire mensuel d'un ouvrior

qualifie. du batimont (4O'.a 43 dollars) et du salairo 'd'un manoeuvre

(17 a 20 dollars).
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19°* En Mpublique Arabe Unie, les habitations.de type,economiquo ou

social, content environ;18 .a 23 dollars au metre carre. Un ouvrier du

batiment qualific gagne en moyenne 34 dollars par inois ot un manoeuvre

18 dollars. Dans les villos, les habitations do type economique se pre-

sentent..soyvent s.o.us. la .forme d-immoubles-de cinq etages sans ascensears,

avec ossature en beton a!rrue - le remplissage etant on briquos - carrelagos,

^°itUre":fcGrrasSe..en b<5ton et services. En etablissant les plans et spe
cifications , on's'est attache a comprimer les deponses, notammont en,. ;

reduisant au minimum les! amenagements interi-urs iot la hauteur do plafond.

Eepuis quelques mois, les couts do construction ont monte en raison de la

penurie de cefta.ins materiaux, surtout de for a beton. Un indieo et?,bli ;

par le Ministoro de 1'habitat indique qu'entro 1954 et 1962, le cout deS;

materiauz de 6onstruction a, dans 1'ensemble, auginonte de 10 pour 100 et!

les salaircs des ouvriers du batiment de 30 pour (100, ce qui represente ]
ime augmentation moyonno de 15 pour 100. . ;

191. Pour etablir une opmparaison generalc ontre: les cou.ts actuols des ]

logements sociaux dans les pays africains, on a etabli le tableau 2 W \

la base du cout d'un logemont de 50 m2 de surface.de plancher, construit1

en materiaux durables, ayec sol en beton ou amendment comparable, toi-l

turo en t61e ondulee ou fibro-ciment, equipement sanitaire et installation

aoctrique simples, monuiserie d'une qualite correspondante et finitions^

sans prevention. On pout admottre que ces specifications correspondent !

on general a cellos des typos de programme de logements sociaux a bon !

niarche qui'sont mis a execution "dans Ta plupart" des pays du tableau. Lc"

coat du terrain ct des services n'ost pas inclus dans cos chiffres qui

visont a donnor une idee approchee des seuls couts de construction pro- '

prement.dits. J)e plus, tous les couts sont exprimee en dollars des . •

Etats-Unis aux taux officiels de change, cette conversion qui est sans' c

interet du.point de vue economique permot.de faire rapidement-uno' com-
paraison entre les pays. . . • . .



E/CIK14/HOU/2
Page 80

TABLEAU 2

Cout approximatif d'un logoment social

typique dans oortains pays afrioains

(on dollars des Etats-Unis)

Pays

Cameroun

C6te~d!lvoire

Ethiopie

Guine e

Kenya

Maroo

Nigeria

Republique Arabe

Unie

Republique Sud-

Africaine

S3n$gal

Sierra Leone

Somalia

Soudan

Tanganyika

Cout du m2 de surface

de planoher

40

40

40

70

25

25

• 60

20

20

45

40

35

45

25

Cout d'un logemcnt

de 50 m2.

2.000

2.000

2.000

3.500

1.250

1.250

3.000

1.000

1.000

2.250

2.000

1.750

■2.250

1.250

192. Malgre les reserves evidentss qu'elle appcllo, cette l,iste appro

ximative suffit a montror qu'il Qxiste des ecarts considera'bles entre les

couts des logeracnts sociaux ur"bains suivant les pays s ces couts peuvent

varier de 3.500 a. 1.000 dollars. A ce stade prel.iminaire de 1'cnquete,

il serait premature de chercher a precisor l'origine d'ecarts conside

ra'bles entre les couts de logements sociaux de dimensions et de speci

fications compara"blcs. On peut copendant remarquor quc dans dos pays
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comrne la RAU, le Maroc, 1'Afrique du Sud, etc. ou de vastes programmes

do constructions de logements economiques urbains sont executes depuis

plusieurs anneos dans le cadro de politiques. gouvern-mcntalos a long torr-

et a la suite, d'etudes approfondios sur les fact ours qui .affoctont la

conception et los couts, il ost possible de produire pour environ 1.000

dollars une habitation en materiaux p-rmanonts et repondant a des normr-e

minimalos raisonna^les.

193. Bien que certains signes, incitent a penser qu,c de nombreux' pays

africains rameneront. les couts de la construction de logements a des

niveaux voisins des couts les plus avantageux atteints jusqu'a present,

(en moMlisant les connaissances techniques, en produisant les materiaux.

sur leuf territoire et a des prix de; concurrence, en ameliorant la pro

duct ivite d& la main-d'ocuvre, etc.) il" est clair que, cos habitations no

seront I la portee quo d'une fraction limitee de la population urbaine,

Cela..diit.,. il.serait pairticuliorement; interessant d'etafclir uris correla

tion entre cos couts et los revenus pour mieux faire prendre ''conscionco

des obj'octifa qu'il convient de fixer dans, le cadre des poli^iques gouvor-

nementales du logement on ce qui concerne les reductions possibles des

couts die construction. !

194. Inexperience acquise en d'autres parties du monde, et notamment l,s

nombreuses etudes monees sous l'egide du Comite do 1'haMtat de la

Commission economique:pour I1Europe, ont permis de constater,qu'il exist,

une relation remarquablement constant,-, ontre le cput par metre carre du

type de logenent social econcmique qui se rencontre frequemment en -Europ ?

d'une p_art, et le salaire mensuol moyen des ouvriors du sectcur de la

construction, d<autrG;part. La raison d'etre de 6ctte correlation n'rst

pas apparento; copondant, en exprimant les couts do construction do male

par metre carre en fraction du salaire des travailleurs du -batiment, or

se donne un instrument tres pratique at tres utile pour comparer los '

des couts des divers pays sans avoir "bosoin de convertir les monnaic

tionales en une monnaie unique, ce qui n'a qu'un interct economiqu

Les informations sur ies couts que le secretariat possede e1
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resumes dans lo taU,au2 ci-dessus, ont servi a preparer le. tattoau 3

aui etaUit un rapprochement entre lo cout en capital d'uno habitation

economise de 50 m2 et le revenu annuol d'un travailloux qualify et

d'un travaillcux non qualifie du ssctour dc la construction.

Paj-s

Camcroun

Coto-d'Ivoird

"jtbiopie

■i.nec

iionnai e

Fr. CFA

Shilling

I)irham

TABLEAU 3

h^i tation economiquo de ^0 m'

dc revenu d'un travailleur

lifie et d'un travailleur non qualifie

ap-oroximatif

ennom^re

Gout d'un

Fr.

E.

Fr.

CPA

G

500.000

500.000

5.000

880,000

10.000

6.250

1,050

350

TOO

Hovenu an-

nuel drun

travaillour

non qualifie

120.000

120.000

400

120.000

1.800

1.900

100

100

440

120.000

144

1.440

90

x.440

Cout du

logomont gx-

prime on an-

nuites de

r ovonu .

4

4

12

7

5,5

3,5

10,5

3,5

5

5

8

9

6

/
*■>

Sovc-nu an-

nuel d'un

travailleur

qualifie

200.000

200.000

1,800

200.000

6.000

3.200

144

180

860

200.000

240

2.400

180

2.000

d

Gout du

logomcnt

prime 3.".

nuit

2,5

2,5

3

4,5

2

2.

7,5

1

3

3

5

4,5

4,5
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195. Le rapport revenu annuel/cout d'un logement apparait relativemcnt

constant dans de nombreux pays. En Ethiopie, en Guineo, an Nigeria, on

Somalie et au Soudan, le oout du type de logement procure aujourd'hui •

parait tres au dessus des possibilites financiers des travailIsurs non

qualifies. Cependant le rapport entre le cout en question et le revenu

annuel das. travailleurs qualifies est nettement plus favorable, ceci vaut en

particulier pour 1'Ethiopie. II apparait que l'ecart entre les gains des

ouvriers qualifies et des ouvriers non qualifies est plus grand dans ce

pays que dans la plupart des autrcs pays africains ou il ne depasse pas

2 sur un, le Kenya excepte.

196. Le tableau 3 montre que, dans la majority des pays africains, le -

.cout d'un logement social typique et repondant a des normes aoceptables

represente de 3,5 a 6 fois le revenu annuel d'un ouvrier non qualifies

dans la-plupart des pays, la vaieur-de ce logemont correspond a 4 a 5

annuites de revenu. L'Afriquo du Sud constitue une exception notable

puisque le cout du logement n'y represente pas plus de 1,5 annee de re

venu d'un travailleur non qualifie. Par rapport au revenu d'un travailleur

qualifie, le cout du logoment correspond dans la majorite des pays afri

cains a 2 a 3 annuity de revenu. Les rapports les plus favoraUes se

constatent comme on 1'a deja signale plus haut, dans des pays oonmo le

Harco, la EAU et 1-Afrique du Sud, qui ont une experience considerable

de la construction des logements economiques urbains.

197. II est interessant de ^noter a oe propos quo lo rapport coutB doe"

habitations/revenu annuel des travailleurs non qualifies Be presente en '

general d'une maniere analogue dans les pays d'Asie. Une enquete recente

sur les couts de la construction dans la region de la CEAT3O, a revele que

ces rapports variaient de 2 sur un (Singapour, Federation de Malaisie) a

13:sur un :(Thailande, Indonesie)^.' Dependant, le rapport se situe entre
4 4 6 sur un dans la plupart dos pays vises par 1'enquete. L'enquSte a

montre, en outre, qu'il y avait de sensibles ecarts au scin d'un inome-pays.'

Dans beaucoup de pays europeens, le cout :du logemont social correspond

approximativement a quatre annees de revenu d'un travailleur non qualifie
du :sexe masculirt-'.

°f Building Costs in A.ia and the Far East. C3AE0, Bangkok, I96l.
Voir notamment Le financement du



E/CN.i4/HOU/2
Page 84

198, De ce tres hasardeux cssai de comparaisons on peut deja tirer une

conclusion importance. Si serieux que soient les efforts faits pour

reduire le cout de la construction d'habitations sans abaissement indu

des specifications (et parfois avec uno amelioration des normes), il est

improbable qu'on puisse fournir des logements urbains convenables aux

travailleurs non qualifies tant qu'ils nc disposeront quo des failles

revenue qui sont actuellemcnt les leurs. En revanche, il apparait que

dsmeurent considerables les possibilites de nouvelles reductions des

couts des logemonts sooiaux destines aux couches de revenus moyenss tra-

vailleurs qualifies do l'industrie, fonctionnairess personnel enseignant,

etc.5 ces couts arriveraient alors a nc pas depasser deux annaes da re-

venu et c'est la un objectif juge raisonna"ble economiquement et socialement.

Les resultats deja obtenus par quelqucs pays ou ce rapport a ete atteint

et meme ameliore devraient inciter a poursuivre les efforts dans cette

direction,

199. Ces conclusions n'ont qu'un caractere provisoire puisquo des infor

mations certaines et veritabl^ment comparables font defaut, mais il est

utile de rapporter le cout du logemont au revenu non seulomont pour dis

poser d(un instrijpaent de comparaison mais aussi pour ctudier les incidences

sur la politique du financement du logement. Si la plus forte fraction .

du revenu affectie au loyor est 20 pour 100 (cc qui ost ^oaucoup pour des

families a faible revenu), on peut, a partir du rapport cout d'une habi-

tation/salaire annuel, oalouler le loyer maximal annuel a appliquers en

1'exprimant en pourcerltage du cout de construction. Le calcul sera le

suivant °.

Gout du logement

en nombre cL'anneos de revenus

1

2

3

4

Pourcentage du cout du logement

qui pout etre amorti

par le loyer annuel

20

10

6,7

5,0
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200--..-,.f P^rtl?.du moment ou le coflt. ^vi^™™-,

;: > -=»lv« „**,, de oouvrir
interet .des grunts, les frais d'entretien, etc. Quand ce cout no ro-

presente que le double (ou moins) du revenu annual, on pout etatlir des

oyers rentals Pourvu ,ue les interets des Prets et les taux dWtis-

.-«t soxent modi.ues. Dans la plupart des pays a^oains, 06 niveau
n eat pas encore atteint et 1-o^ctif primordlal des teohnlol3ns et des

ToZTTdans ^e domaine du loseraent devrait dono stre i'^—«* «»oout du logeaent a un niveau raisonnable repentant environ deux fois le
revenu annuel. Cet objeotif donna tout au moins uae ,aSe pour iwer des
genres et types de maisons neoessairos.

201. .Lae oouts de construction sent sou^is a. ^influence de nontaeux fac-
teurs at, pour les reduire, il faudra etudier ceS facteurs sous de nom_ '

loreu* angles. L-a.aiese.ent des couts le plus important 8eoWa pouvoir
•£. procure par uno diminution du cout deS ««ria«x. Pes methodeS plus
emcees pour la production et la fourniture de raatieres de *..a
par example sa.le, aegloraeres; teiqueS, ciment; etc., et la fabrication,

dans le pays et a des prix de concurrence de ^ateriaux Jus.u-ici importes
amenera^ent une .aisse des couts car on a constate .u-une utilisation plus

poussee des materiaux locaux, surtout dans les P,ys ou les transits Sont
onereux, . un effet oertain 8ur lg ^

. :• " ^^^^ UttflB 1G C11O1X les materials et une action
tendant a pe^ett.e i0. achats en MtS donneraient aussi deS results
dans le bon sens. Be pius, il est clair quo le cout des

elements de construction diminuerait sonsiblcnent si 1 'indusIriHeslar
terxaux de construction se TOyait donner la place et la priority ,ui lux
revxennent dans les plans nationaux de developpement.

203 La productivity des operations de construction parait aussi suecep-
xidig d'etre largernent ameliorp tp

e' n s^plifiant lc travail de construe-

tion, en adoptant des outils et du materiel le.er pour la/.anutention et '
xe transport des. materiaux on vrac et d'u --

du chantier on pourrait contribuer a faire tailseT Hie"■ zlt de: ra?riaux on
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blement las couts. Des rapports signalent que, dans de nombreux pays, l!on

a obtenu d'excellents resultats en mettant au point des operations simples

et repetees. II s'avere egalement que 1'efficacite de la main-d'oeuvre

ost influencee par les menaces d'arrets de travail? il convient done de

rechercher theoriquement et pratiquement la continuite dans 1'execution

des projets jusqu'a leur achevement.

204* On a constate dans de nombreux pays que la qualification des entre

preneurs et surtout dos petite entrepreneurs etait insuffisante. Ils en

arrivent a travailler parfois en comptant sur unc marge beneficiaire

atteignant 40 pour 100. En augmontant le nornbre et en aineliorant la for

mation de ces entrepreneurs, on pourrait amener une diminution des couts.

Le volume et la continuite du travail, l'efficacite de 1'appareil adminis-

tratif dont dependent les programmes de logeuent jouont egalement un role

de premier plan dans 1'a"baissement des frais generaux,

205. L'examen critique des couts de chacun des elements fonctionnels q.ui

composent uhe raaison et le choix de la methode de construction la plus

6condmique pour les divers elements ot leur assemblage offrent une methode

qui devrait oonduire a la reduction des couts du logement. Cette reduction

pourra etre o"btonue par une cornbinaison judicieuse dos materiaux et de la

main-d'oeuvre et par des diminutions de la construction elle-meme, tout en

maintenant des normes acceptables' pour 1'ensGinble do 1'habitation. L'etude

minutiouse des specifications techniques pcut? dans certains pays, con-

duire a d'aut.res economies sur des points tels que la hauteur des plafonds,

la profondeur des fondations, l'epaissour des murs? la dimension de pieces,

etc., Si los recherches aboutissent a la definition de critbres minimaux

acceptables en ce qui conoerne la stabilite structurelles la duree de la

construction, l'humidite ot les conditions generales de confort.

206. Les observations qui precedent sur la reduction des couts de la

construction sont en fin de compte des suggestions quant aux recherches

a mener dans le domaine du "batimont. L'annexe V traite de la question

generale de la recherche dans le domaine de la construction.
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VI. . MI.TERI.'-UX. DE CONSTRUCTION

207. Les renseignements statistiques concernant la production et la

consommation des material et elements dc construction font presquo enti-

crGment defaut en ce qui conccrne 1'Africue. Quelques donnees ont cepen-

dant pu etrc recuoillies au sujet des principaux materi^.ux de base et no-

tamm-nt du ciment, de l'acier, de 1'aluminium et des sciages ds bois.

a) Ciment

208. D'une etude recemment consacree a 1 Industrie ot au aarche du 'oinwn

on Afrique-^s il ressort que sur 52 pays sfricains, 16 seulemcnt sont prc
ducteurs de cimont. A 1'exception de l'Algarie et de la Nigeria, la plu-

part dss pays producteurs de ciment n'utilisent pas leurs installations a

pleine oapacite. Ainsi, d'apres les dernieros estimations., en i960 la

production totale des pays africs.ins a ete de l'ordre de 10 millions de

.. tonnes, :pour..un.o capacits-de production.de 13 millions de tonnos, soif r.r:

coefficient^'utilisation d!5nviron 75 pour 100 en moyonn^. Les-plus

grands productc-urs sont3 dans l'ordre, la Republique Sud-Africaine, la

Reputlique Arafce Unie, l'Algarie, la Rhcdesie, le Maroc ot la Nigeria.

Toujours- en 196Os on estime que 1'ensemble des pays africains- a imports

environ 2S3 millions de tonnes de ciment, Trois d'entre eux seulement

sont exportatours 1 la Repul^lique Arabe Unie, la Tunisio et le Kenya? le

total des sxportations est cstinu a environ 750,000 tonnes par an, dbnt

ouviron 500.000 tonnes a, destination de pays non africains. . .

209. Pour l'annee I960, 1* bilan de la consommation apparonte de ciment

- e'est-a-dire le solde de le, production plus les importations moins les

exportation^'a'etafclit done a 11,3 millions do tonnes do ciments soit

environ 40 kg de ciment par habitant. Co chiffre doit etre rapproche de

la consommation apparente par habitant des pays de la Ooimnunaute economiqu

europeonne qui etait d'environ 400kg par habitant en 1961. II serait

toutefois plus significatif de rapporter la consommation apparente de

1/ Structures de 1'Industrie et du marche du ciment en Afrique.
Ministere de la cooperation, Paris, juillet 1962.
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ciment non pas au nombre d'habitants mais au volume des investissementsj

malhoureusement les rcnseigncments statistiques pouvant .servir de base a

un tel oaloul font defaut pour I1ensemble de 1'Afrique.

210. II est interessant de noter quo sur 55 oimontories operant en Afriquo?

32 sont situees sur la cote ou a proximite et environ les trois-quarts

aupres d une grand© ville3 souvent uno capitale -d'Stat. Le prix des trans

ports greve done considerablement le prix de vente du ciment. a 1'intericur

des pays. Le prix de gros9 a le tonne? du cimont importe de Franco ou du

Royaume-Uni vario cntre un minimum de 25 dollars (Abidjan, Cote-d'Ivbirej

prix de novembre 1961), et un maximum de 100 dollars (Fort Lamy, Tchad,

prix d'aout 1960)5 par contrc, le prix de gros des pays producteurs est

du meme ordre de grandeur quo le prix de gros des pays producteurs en

Europe, soit entrc 12 et 20 dollars suivant les pays et los regions.

211, Deux facteurs importants - le prix des transports et la dimension

&gs marches - ne permcttent pas, dans la plupp.rt des pays d'Afrique,

d'envisager 1'etabliasemcnt d'unites de.production a l'echelle europeenne,

e'est-a-dire d'une capacite de 200.000 a 400,000 tonnos par ah; de petiteu

usines produietiiat entre 20,000 et 50-000 tonnes par an paraissent beaucoup

plus indiquees8 tnut au moins dans un avonir immediat. Ainsi, par exemplc,

Is four droit qui est de moins en moins utilise en Suropo? repond mieux

aux besoins d'un certain ncmbre de pays d'Afrique3 grace surtout a, sa

facults de pouvoir etro sans dommagc arrete pendant de longues periodes.

Dans d'autres cas, il sera preferable de developper dos installations de

broyage de clinker, surtout si ces installations peuvent etre placeos a

proxiraite immediate des grinds ports maritimes. L'emploi do fours.rotatiio

d'une capacite de 70.000 a 100.000 tonnes par an ne se justifie qua si lea

moyens financiers et la marche le permottent. Dans 1?. plupart des autres

cas3 das cimenterios de moindre cy.paoite paraissent plus indiquees meme

si les prix do revient sorrfc legerement plus eloves. En tout etat de cause,

l'ecart ontre le prix du cimont importe d1Europe et le prix de revient du

ciment pouvant etre fabrioue sur place est enoora suxiisamment grand pour

justifier sur le plan economiquo de tellcs installations.
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t>) _Aoier

212. L'Afriquc no roprosento qu' environ 10 "* nour 1nn i, t„
/ " VJ-U" -M-5 pour iuu de la consommation

mondialo apparent o-d.'aciori/.. Pour 1'annee 1957 oette • consolation appa-
rente, expri.eo on equivalent d'aexor tout, so chiffrait a 387 .Billions

ao tonne, soit -environ 20 kg par habitant, contre 225 kg pa, habitant jovr

« cu 550 ^ POU, LWi.ue Bu-Nord. TJh autro indice interessant-
cst fournx par.1.utili3ation app.rente de 1'aoier, o'est-a-dire la oonso,-

nation apparent,, apros correction compto t3nu des oonanges indirect, sous

,orme do produits .anufacturesi/. Pour 1'annee 1957, ct toujours d'ap^s
la source oitee =i-deSsus, 1'utilisation apparente d'aoior (expri.ee en
equivalent d'acisr tout) se ohiffrait, pour 1'cnse^lc de LAfriauo, a

722 mxlUons de'tonnes, soit. 35 kg par habitant en .oyenne. En fait, cett,
moyanao reoouvre des eoarts oonsideraW.s, la consolation par habitant

etant de 190 kg pour la Republiquo Sud-Africaine.

213. En 1957, la production de for et d'acier.fini - e'est-a-dire de toun
les Produits d'aoior ,ini ,t de fer forge, y compris les raoul.gss de fonto

etaxt pour Lenso^le de 1-Afri.uo de 1,6 millions de tonn.s, soit a pe.no
0,7 pour 100 de la production .ondiale. Le principal pavs producteur est
la Hepubli.ue Sud-Africaino dont la production est passee de 1,2 nullions
do tonnes en 1955 I 2,1 Aliens de tonnes on 196O. Toujours en 1957, l,o
importations de do.i-produits et d'acier fini pour 1'enseMble de i-Afriau

se sont monteee a 1,7 millions de tonnes dont plus de 90 pour 100 en pro-"
vonance d-s pays d'Europe oooidentale.

214. La ineme etudo prevoit cjue la consommaticn effective d'aoior de
I'Afriqu. touto entiire, e™imee on equivalent d'acier brut, triply,
dans 1:JS quinze annees a vonir; e,Mtc tenu de 1'accroisseMont de.ogra-
Phique, la consommation par habitant aura plus quo douU4 dans la

quantite d'aoior brut. aoier, oonvertio en
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periode pour attoindrc onviron 32 kg par habitant vers la fin do la

pgriode 1960-1975. II faut cepondent traitar separemant du cas de la

Republique Sud-Afrioaino, dont la consolation effective en 1975 ost

estimee a 250 kg prr habitant. II ost egalcmcnt prevu que la production

d'acior "brut sera de 26 kg par habitant en 1972-75 pour 1'ensemble de

1'Afrique, dont 33.3 kg pour la Republique Sud-Africaine. II eat possible

d'ailleurs que certaines do cos estimations pechent par defautc

c) Aluminium

215. Le soul pays d'Afrique producteur de bauxite est la Republique de

Guinee. En 1960'ia production de bauxite etait d'environ 1.300.000 tonnes,

soit quatre fois ot demio la production de 1959. La moitie de cette

Production etait foumio par lee Bauxites du Midi qui exportaient prin-

cipalement au Canada, le solde etait utilise par la Societe FRIA (com-

pagnie Internationale pour la production d^alumine) pour la production

d»onviron 200.000-tonnes d'alumine. Des pro jets etaient a 1'etude pour

1'oxploitation des giscments de bauxite decouverts recemment en Sierra

Leonow Des gisements existent en outre dans 16s pays suivants 1

Congo (Leopoldville), Congo (Brazzaville), Ghana ot Mozambique.

216. En I960 le seul pays producteur d'aluminium etait le Cameroon, avco

une production (moyonno doe anneos 1959 ot I960) d'environ 42.000 tonnes,

dont 96 pour 100 etaient oxportos. Une society dans laquollo lo groupo

Pechiney-Ugine est majoritsiro, a ete constituoo on I960 en vuc de realise

un laminoir adjacent aux cuves d'ALUCAK. La cpacite de production prfivuo

est d'environ 450 tonnes par mois, dont le seul Cam.roun pourrait absorber

environ 150 tonnes de toles. Dans une premiere phase il est prevu d*im

porter les Dandoe, atant entendu que 1'installation d'Edea effectuorait

la decoupe, le laminae a froid a differentes epaisseurs, 1'ondulation,

la fabrication de bacs pour voitures et de disques. Dans un deuxibme

8tado,'.il ne-scraif plus rien i^porte et'la fabrication d'etanches. aurait

lieu*a chaud a partir des plaques? il serait done m aitS un laminago a

chaud qui ontrainerait lo montage da' fours supplemsntaires au fuol .

i/ TV^n??.m,nt induatricl au Camcroun, Societe d'etudes pour le
developpement eoononiiouo, Paris, janvior I960.
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D'apres r1 etude citee ci-dessus, il es't prevu qu'un2 production de 5.000

tonnes de toles pa-r an no pourra pas etre placee au Caraeroun d'ici un

certain temps. II sera done nacesfcaire d'exporter dans los territoires

voisins et de prospecter de nouveaux debouches, nbtamment dans le

b&timent, . ■ ■ .

217. Des installations pour le laminage do la tole d!aluminium et pour

la fa-brication des tole onculees existent en Ouganda et en Republique

Sud-Africaine.

218, Le projet le plus ambitioux de fa"brication d'aliminium concerne le

Ghana. Dans le cadre du Yolta River Project, il est prevu qu'une pro-r

duction d'environ 200.000 tonnes d'aliiminium par an pourra etre atteinte.

avant 1966. Un autre projet de fabrication d'aluminium eSt en cours

d!execution en Angola avec une capacite initiale de production d'environ

25.000 tonnsss' la production devrait demarrer a la fin de 1962^.

d) Bois

219, Pour ce qui est du bois, par.ticuliorement le "bois utilise dans la

construction, e'est-a-dire les sciages resineux et feuillus, r'Afrique

dans son ensemble a produit en I960 environ 2 millions de metre cubes de

sciages^/. Environ 70 pour, 100 de cetto production sont constitues par

des sciages feuillus, Les plus grands producteurs de. sciagos feuillus

sont,.dans l'ordre s le Ghana, le Congo (Leopoldville), la Cote-d'Ivoire

et le Cameroun. En Republique Sud-Africaine, on a investi environ

2 millions de livres dans 1'Industrie du bois dont la base est constitute

par des plantation de pins. La production actuelle de sciages de pin

satisfait environ la moitie de la demande interioure,

220. Mais l'Afrique importe egalement de grandes quantites de sciages,

(1,85 millions de metras cubes en I960)* La plus grande partie des impor

tations, soit environ 70 pour 100 du total, est constitute par les sciages

resineux. Les principaux pays iraportatours de sciages resineux et feuillus

sont, dans l'ordre, la Republique Sud-Africaine, ltAlgerie, la Republique

1/ Mineral Yearbook I960, volume 1 5 Metals and Minerals, Bureau of Mines,

Division of Minerals, Washington, 1961.

2/ Annuaire statistiquc des produits forestiers. Organisation deB Nations

Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture, Rome 1961.
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Unie, 1. Hnod.sie et le Maroc. Min, 2 ,Afrigue GXporte

excluS1ven,ent des sciages feuillus (58O.OOO ,3 en 1?6Q)<

221. La consolation apparent e,. c'est-a-dire le Mian de la. production
Plus G3 lmportations moine les ^^ . »

a en.ron 3>2 mimona de m|tre Q de sciages J *

,t^o convocation apparent3 de 13 .3 par ^^^ ^ -

280 n . n no faut cependant pas oublier on eminent cos chiffres
une partie aaSGZ conside^le de 1P consolation reelle de tois de

z::°:::rfait sous rto™ ^ a°— * - •«-»•—oncerne ! Wol de Dois ^-

de type traditionuel.

222. La production de contre-plaque resineux ot feuillu n'est ,u-a seS
debuts5 1 ensile do l-lfri,M n-a produit en i960 que 200.000 ^ de
coatre-pia**, pour un total Mndial esti.e a plus de 15 raillions de
,e res cu.es. Los prinoipaux pays produot8urs sont le Gab la

Sud-Afrxcaxne, le tolwbiquo ot la Nig,ria> Be potites ^ J

tl° r tr8nt instaiii3s dans quei-es ^-*
,ent en.Mhiopie. Environ la raoitie de la production de contre-

e eet exportee, soit. pour 1'annee I960, 85.OOO m\ les prinoipaux

pays exportateurs sont le Ga,on et la Kig3ria.

IZ27 l* °0nSOmmtl7 OmmatlOn aPParntG ln°yenne dS ™**~*'«* a ete esti.ee,la meme source, a 0,8 m3 par an et par 1>000 bM ^^
-e moyenne de 6,3 ,3 par ^^ ^^^ ^^^ ^

non compris l'URSS. 9

de la -P-ficie totale; par ailWs, plus de la

f/ «•* «l«-.«e dans 1. calorie des forSts inac-
aprls le. definition de la FAD.

224. II n-a pas ete poSSitle de recueillir des renseigne.ents sur la pro-
duotxon ou la consolation d-autres materiaux de base tels qHe les ori.ues,
1 amiante-oiment ou les pierres de carriere. Ce oref apercu mohtre
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toutofois qua si 1'on oxclut la Rep.ubliquo Sud-Africaine, l'ensemble do

1'Afri.que est... larg^ruont - duficitaire en matoriaux de construction de- base.

La seule exception ost lo ciment dont la production pourrait etre portoe,

a l'interieur do la capacite des installations existantcs, jusqu'au nivoau

aptuel de la consoranatipn. apparente. Lg deficit en materiaux de> base cst

comble par des importations massives qui grovont lourdement le cout de

la construction dans la plupart des pays africains. L'Afrique depend auss:

prosquc exclusivement doe importations, pour la plupart do source ouro-

peonncj en ce. qui conccrno Igs elemon.ts manufactures du batiment tels quc

1'appareillage sanitaire ot electriquo? les menuisories, la quincailloric,

l'^s tuyavx de tout genrc? etc. Pour la production de certains matirir.ux

de base tels que 1g cimont, I'acierjou 1'aluminium, les scuils econom.iquos

de fabrication permottant dTavoir rccours aux tochniqacs de fabrication

les plus raodornes sont difficiles a attoindre a. l'interiour des inarches

individuels de chaque pays. Par contro? dans lc sectcur des industries

de transformations servant le batiment, dont.quelquas produits ont ate_

rappeles ci-dessus3 de petites et moyonnes industries pourraient aisdnont

otre installeos pour satisfairo les besoins du marcho local. Avec 1'ame

lioration du nivcau do vie, il est certain que dans les annees a venir

une plus grande partio des logements construits comporteront un minimum

d'installations techniques, notamment des installations sanitaires et

eloctriquesj fussent-cllos sommaircs. La part des services dans le cout

total do la construction d'un logoment ira da ce fait en croissant? il

ost done urgent do joter les bases d'una inc'.ustric de transformation des

produits du batiment pouvant satisfairo les bosoins du marche local ot, a

la rigueur, coux des pays limitrophos. La plupart de ces produits sont

d'aillcurs relativomont lexers ot pouvent etre tr-?nsportes aisemeni, -Pour

■ceux d'ontro eu^C qui poscnt des problemes de transport, il serait possibl.

d'onvisager la creation de petites industries regionalos, 3ituees a

l'interieur du pays5 on effet, le problbme des mati^res premieres nc se'

pose pas dans la fabrication do la pluparf de ces elements qui ■ sont rela-

tivement legers.
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225, Do memcj uno exploitation plus raticnnolle des rossburoes forostior ;;s

devrait permottrc la confection sur place do menuiscries standardises,

fabriqueos a partir dos ^ois durs qui sbnt a 1'houro actuolle oxportes

vers 1'Europe. II n'ost pas rare- de constator, dans certains pays '

africains, 1' onnloi de raonuisorios importeos d'Europe ot fabriquees avrc

des bois durs on provenance d'Afrique. Les menuisorics metalliques uti-

lisees dans lc batiment pocont d'autres problemes. En effetj 1g seuil

economiqu-o de fabrication des profiles so place a un niveau tel quo seuls

des marches regionaux integras pourraient justifior Icur production par

des laminoirs installes en Afriquc. Par contra, a partir des profiles ;

normalises, il parait parfaiteinent possible d'assem"bler dans un-oertain

nom"bre de'pays africains des menuisatrios n-riiialisees.

226. Le protlsmo des materiaux do toituro etanchos se pose d'une fagon

particulibremont aigile dans la plupart des pays africains. Des que l'on

abandonne les formes de couvorturo traditionnollos dans los zones ruralcs

(e'est-a-dire lo chaume, les feuilles, la palmo ou 1'her"be, dans los zones

humidesj ct la tcrrasse on torre "battue dans les zones arides), on cst

oblige dc recourir a des materiaux d'importation, dont le plus populaire

estj do loin, la tolo onduleo galvanisee. La tole d'aluminium, sous forrric

de plaquos onduleos ou de bacs auto-portants, a fait son apparition dans

certains pays; mais pour 1'instant son prix ost r^ste supericur a oolui

de la tole galvanise a. Los plaques on amiante-cirnont n'ont ©te utilise:..s

que sporadiquoment et presentcnt 1'inconvenient d'un prix do revient rela-

tivDment eleve ot d'une forte casso due a la precarite dos transports

routiers.

227. II ost evident qu'un materiau do couverture eoonomiquc, legor,

durable, facile a transporter et a poser et resistant aux conditions clima-

tiques particulicrcment sevcres de la plupart des regions de 1'Afrique,

trouverait un marche extrememont vaste et en expansion continue. Ce me-r

teriau pourrait otro 1'aluminium (soit lamine on Europe ou en i*meric;uc

et forme sur place en forme de plaques onduleos ou on bacs auto-portants9

soit lamine et forme entiercracnt on Afrique), 1'amiante-ciment ou, dans

uno perspective plus ambitieusc, los plastiqucs.
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228. Dans plusieurs pays d'Afriquc il existo des giscnents importants

d'argile parfaitciaont adaptee a la fabrication de toutes sortes de briqucs

- aussi bien ploines quo creuses - et d'autres produits ceramiques. Les

prospections faites, notarament dans les pays d1expression francaise, et

les etudes prealables offectueos ont demontre la possibility d'installcr

des briqueteries sur des bases rentable^ dans un certain nombre de pays,

Cependant la production do briques est etroitement liee a la possibility

de satisfaire un marohe dans un rayon d'action assez liiaitd. II serait

done souhaitable de s'orienter non pas vers de tres grandes installations,

mais vers de petites et moyennes briquetories desservant une province ou

une region. On peut citor comme caracteristiquos de cette tendance, los

projets actuelloment a 1'etude pour 1'installation d'un certain norabre

de briqueteries moyennes dans la Republiquc de Guinee,

229. L'experiencs montrc qu'une distanoo maximum de 50 km par. route, ou

200 km par voie fcrrec ou fluvialo, definisscnt le rayon optimum d'action

d'une briquotcric. Pour une production artisanalc no demandant pas un,

produit de qualite, et si l'on dispose de bois ou de charbon peu couteux,

le four de oampagno est le plus indique? il convient de rappeler toutefois

que' ce type de fabrication n'est conseille que pour lcs produits pleins.

Une production plus divorsiiieo, en qualite et on formes, peut etre fourni.,

par un four intcrmittant, pour une production allant jusqu'a 150 a 200

tonnes p« mois, a condition toutefois que 1'on dispose d'un combustible

peu couteux (boiss charbon). Si le combustible est d'un cout eleve et

si la production peut etre portee a 600 a 700 tonnes par mois, il est

preferable d(installer un four continu qui ropresente un investissement

plus lourd maia qui ontralne des frais d'exploitation nottement inf^rieurs .

230. La fabrication de panneaux de particules et do fibres sxiste ou est

envisaged dans un certain nombro de pays d'Afrique? une telle production,

presenterait l'interot de fournir un debouche pour une quantite de sous-

1/ I Ces rensei^neraents ont ete tires de I1 etude La fa-brication des briquos
I et tuilos outre-mer9 Bureau central pour les equipements d'outre-mer?

, Service de 1'habitat, Paris, 1953.
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! ' VII. ■■ STRUCTURE DE L 'IUEU3TRI3 STJ
I

234. ! D&ns la plupart dos pays d'Afrique la structure generalc do 1»Indus

trie |du batiment proponent dite - c'est-a-dire du scctcur do 1'Industrie

dontjl'activite consisto a construirc - rappellc, toutes proportions

gardes, colic do certains pays d'Europe. En simplifiant les choses on

pout! en effot distinguer trois categories bien diffSrenciees : les grand gs

ontriprises de batiment ct de travaux publics a vocation nationals ou menu,

inte^nationale.; les potitcs ot moyonnos cntroprisos d'interet local;

enfim differcntos formos d'activite artiaanalo a predominance rurals.

Ces ^rois secte-JLts de 1'inclustrio du batiment prisantcnt dos caracteris-

tiauis tres different^ et ont a affronter des problemes de nature et

d'im}x>rte:nce diverses. Lour domaine d'int orvention correspond d'aillcurs

prostus 'exactement aux trois'soctcurs d'aotivite montionnes au para-

grapjie 40-

235.| II existe dans la plupart des pays africains de grandes entreprises

- dojit une forte raajorite d'origine ouropeenne ct oncadrees presque exc-

lusiyonijnt par du personnel oxpatrie - dont 1'activite se doploio surtout

dans1 1'execution do grands ouvrages do travauz publics : ports, ponts,

routls, irrigation, assainissement, etc, ou dans la construction do grandes

installations industriollcs. Ces ontroprisos disposent souvent d'un

mateiriel lourd et moderne dont 1' amortisseinent peso sonsiblenent sur la

prix! de revicnt ct dont 1' ;.mploi oconomique ne se justifie que sur des

progtramiues tres importants. Ellos posscdent souvent des bureaux d!etudes

proptres soit on Europe soit sur place et un personnel de surveillance ct .

d1 execution tres qualifie. Dans la plupart des oas, olios travaillont .pp.r

contrat apres appcl d'offres ou adjudication publique et d'apres les

methiodes classiques pour cc g:nre de travaux. La qualite des.ouvrages cst

en general tres bonne mais les prix do revient souvent Sieves a cause

notajmaent do I1 importance des frais generaux, du cout eleve de 1! enca-

dreniont superieur aesuro par du personnel expatrie et des frais d'amor-

tissjemont du matariel. Par Ieur structure meme, ces ontrepriscs ne.pouvont

s'iriteresser qu'a des programmes iraportants, de I'ordre par exemple d'un
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million de dollars. Or, oa a vu dans la section II ci-dessus que, a

quelques exceptions pres, de tels programmes n< existai :,nt pas en matiorc,

de.logements a ctraotere economique. La participation des grandes ontro-

prises de travaux publics et de batimont a de.s programmes de construction

de logements ecoi'-oQicu&s, ■ qui tout en etant importants a 1'echelle du pays

n'en etaient pas moins rciativement. petits du point de vue de l'organi-

sation rationnolle des travaux, a souvent entraine des prix de revient

assez eleves, souvont du meme ordre de grandeur que ceux que l'on peut

obtenir dans la plupart des pays d1Europe,

236. Le deuxieme secteur comprend dans chaque pays d'Afrique un nombro

variable, mais souvent eleve, de petites et moyennes entreprises do ba-

timent dont une partie soulement est contr8l5e par dee-' Europe ens. Ces ■

entrepr'lses so consacrent surtout a la construction de logement d'un

standing eleve ou moyen, de petite batinonts publics (ecoles, centres :dc

sante, postes de police, bureaux de po&te, etc-); certaincs se sont

egalement specialisees dans la construction de logement tres economiques.

et.d'une qualite douteuse, quahd olios ne sont pas realisees .sous le .con-

tr6le des pouvoirs publics, Los petit-- et moyennes entreprises souffrent

des maux caracteristiques des entreprises de meme taille qui existent en

Europe et notamraent tv -zxque da mcyens financiers, de tresorerie a cour-j

terme et d'encadremsnt. Lo probleine est-d'autant plus aigu quo la plupart

des pays d'Afrique - comms d'allleurs tous les pays en voie de develop-

pement - manquent precisement de toohnioiens a 1'echelon moyen et supe-

rie-or et de capitaux- Une des consequences de la penurie de capitaux. est

le de.sir des entreprises do construction de rentrer ■rapidement dans leurr,

frais. Celles d'entre elles qui finaneent leur propre construction

prevoient souvent soit la vente au oomptant avoc de;3 benefices tres con-

fortables soit des barenes de location permettant d'amcrtir -lc cout du

batiment :en 5, 4, ou nemo 3 ens, Du point de vue technique, lo manque do.

cadres qualifies t-, pour ooncoquenco i\ie grande pauvrete de conception,

aussi bien sur le plan fonctlounel que sur le plan technique, et uno

qualite d*execution souvent tres mediocre: pour nc pas dire mauvaise.
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Enfin 1g manque de continuity dans I'activite de ces petites et moyennes

entreprises rend impossible tout effort de rationalisation et de norma

lisation des produits manufactures bu des methodes de travail. Pour la
i

plupart concentrees dans la oapitale ou le port principal, certaines des
i

enterprises ont une implantation locale dans les petites et moyennes villes

de province- Lour existence est souvent precaire faute d'un programme

d'inY.estissements et de constructions a. long terme; leur marche est tres

sensible aux fluctuations- des prix des materiaux et de la remuneration de

la main-d!qeuvre; leurs possibilites d1 expansion et d'equipement sont

limiiees par 1'absence do capitaux,

237« ! On trouve enfin, a, l'extremite inferioure de l'echelle, une gamme

d'aciivites artisanales consacrees a la construction de logements. .11

poutis'agir, a, l'echelon du village, d'un simple macon capable de fabriquer

dos parpaings en beton de terre ou en ciment, de monter des raurs et parfois

de c0uler du beton; ou encore, dans le cadre de la construction purement

traditionnelle a base de terre, bambous, rondins, chaumes, d'un habitant

du village qui effectue la plupp.rt' de ces travaux. L'activite de ces

petiiis artisans echappe a tout oontrole technique et a toute notion d'eco-

nomi^ monetaire, Les materiaux locaux.ne coutent presque rien (a 1'excep

tion itoutefois de la toiture qui represente souvent - avec les raenuisories -

le s^ul element acquis sur le marche); la main-d'oeuvre n'est en g6neral

pas ifemuneree? il n'y a pas de materiel a propremont parler, et a plus

fort^ raison de frais genoraux, II n'est done pas etonnant que le produit

de odtte activite - e'est-a-dire la case traditionnelle ou le logement

asse0 primitif et depourvu de tout service qui represente la presque to-

talite de l'habitat rural, une tres grande partie del'habitat semi-

urbai|n et une partie souvont importante de 1'habitat des metropoles

- soi|t realise pour un prix de rsvient hors de toute proportion .avec

celuii des logeraents les plus economiques pouvant otre realises par 1'ini

tiative publique et par Igs entreprises convsntionnelles.

238* ; II n'est pas dit que ces trois categories d1 "entrepreneurs" (car

quelle que soit l!echGlle de l'activite, il s'agit bion du role de 1'en

trepreneur) soient appolees a se perpetucr dans la plupart des pays
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Toutefois il paratt difficile a 1'heure actuelle de combler

la distance qui ieB separe, aussi Men du point de .vue de 1 'organisation

que de la vecation qui lour est prcpre. Bans 1-avenir immediat, on pout

imaginer que ces trois secteurs de 1-Industrie du batiment continuexont

a appcrter leur contribution a 1'ensemble de 1'actlvite de construction

de logements, Mais a des nivcaux et a des echelles complement difforents.

239. Leurs besoins sent egalement differents. LoS trbs gro.ndes entre- '

prises ne necessitent aucune aide technique exterieure et pourrrdant B,ns

doute jouer un role important dans le cadre de programmes a long terme de

logements economiques, surtcut si ces programmes presentaient une forte '

concentration goographique ou une grande continuity dans le temps. EUes

aont en mesure d'effectuer elles-mSmes des etudes precieuses pour i«ame

lioration de la conception des loge^ents et peuvent oenstituer un rnr.rche

ae demarrage pour la production en serie d'elements et de produits
normalises»

240. Les petites et moyenncs entreprises presents un proUemes hien

Plus oomplexe. Au risque de generaliser, on pout affirmer qu'elles
auraiont surtout besoin : . ■

- Sur le plan financier, de prets £ court terme qui rendraient leur

tresorerie plusaisee, et de prets & nOyen termo, pour un effort

d'equipoment st d'outillage.

- Sur le plan technique, d'un moilleur encadrement, aussi tien en

ce qui concerne le personnel dirocteur (qui dans la majorite des

cas n'est pas qualifie) quo sur le plan de la surveillance des

chantiers : conducteurs de travauz, contremaitres, etc. Tout un

sccteur de 1'effort de formation technique devrait porter sur ...

lea besoins particuliers de cette partie essentielle de 1'Indus

trie du b&timent; les resultats d'etudes et de recherches pour

un habitat plus econ mique devraient egaloment etre rendus . .

accessiblos aux cadres moyens de ces entreprises, dont la for

mation est souvent tres primaire.
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■ - Sur le plan' matorielj df efforts consacres a 1'introduction d'un

petit materiel et d'un outillage rationnel, d'une meilleure

organisation des travaux, d'un cohtrolo plus efficp.ce de la

qualite* etc,

241, Enfin les petits artisans ruraux traditionnels devraient faire

l'objet d'tme assistance technique tres olementaire de la part de moniteur:

specialises dans 1'amelioration des methodes traditionnclles de construc

tion1 qui continueront a representer pondant de nom"breuses ann^es le seul

raoyeia d( execution de logenients pour la population rurale, soit plus de

80 ppur 100 du total de la population africaine.
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'■ Table de conversion do diverscs monnaics africainos

'Pour faoilitor les ooraparaisons, les prix indiques on monnaie national

ont ^galemont ete indiques on dollars des Btats-Unis au taux de change

officiel, e'est-a-dire «

1 dollar * 5 dirhams (Maroo)

; 250 francs CFA (Senegal, Cote-d'Ivoiro, Oamcroun)

250 francs guineens (Guinee)

7 shillings (Sierra Leone, Nigeria, Tanganyika, Kenya)

0,7 rand (Sepublique Sud-Africaino)

2,5 dollars ethiopiens (Ethiopie)

7 somalos (Somalie)

0,35 livre snudanaise (Soudan)

0,44 livre egyptionne (RAU)

0, 420 din^r (Tunisie)
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E^COiiii/NDATION 903 C(XXXIV)

DTJ CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

HABITATION ET DEVBLCPPTM^TT

CREATION D'LW COKIT3 DU C0N3EIL BOON MIQ.UE 3T SOCIAL

CHARGE DE L'HABITATION, DE LA CONSTRUCTION ET DE LA.PLANIFICATION

Le Conseil economique et social,

Ayant examine les observations et recommandations de. la Commission des

questions sociales sur lo rapport du Groupo special d1experts de 1'habita

tion et du developpement urbain qui sf;«t "rouni ?n fevrier 1962 conforme-

msnt a la resolution 83O C(XXXIl) du 2 aout 1961 du Conseil,

Felioitant 1g Groupo special d'exports de l'amplcur et de 1'utilite

do son rapport? . ■ ■

Prenant note ayec un interct particulicr des racommandations de ce

Groupc ten-dant a ce qu'vn organs permanent 'pour 1'habitation et les ques

tions connexos soit etabli au sain de 1'Organisation des Nations Unios,

Reconnalssant le grand "besoin qu'il y a d'assurer de meilleures condi

tions de 1'ogcment a dee. millions do families, en particular dans los pays

en voie de developpeme'n-t, ct l'inter^t. qu'il y a pour les Nations Unios1 a"

aider les gouvernemerr;s ct^ns les efforts qu'ils font en vue de cette ame

lioration, comrr.o il rossort des programmes a long terme'd'action concertoe

en matiere d'habitation a bon marcho et d'urbanisation,

Kotant aveo satisfaction les activates croissantes des commissions

economiquos regionalea dans 1^ domains de 1'habitation, de la .construc

tion ot de la planifioation et le fait q^.o certainos commissions regionalc'G

ont deja des organes permanonts dans ce domains et quo d'autrcs envisagent

d1en creer,

Notant avec satisfaction les travaux des institutions specialisees

concernant 1 habitation et les installation? collectives conncxes, ainsi

que 1'appoint constant qu;cllcs apportent aux efforts internr.tionaux et

nationaux deployes dar.s ce domainej
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Convaincu quo des it.osuj?cs supplementaircs doivcnt etre prises dans

lo domaine de 1'habitation a.fin d1 assurer uno direction plus forto et plu:

specialisec dans co domaine,

lm Etablit un comite do 1'habitation, de la oonstruotion et do la

planification charge do 1'habitation, dos installations .collectives con-

nexes et de la planification physique, compose do dix-huit gouvernements

d'Etats Membros do 1'Organisation des' Nations Unies elus par le Consoil

sur la base d'uno repartition geographique equitable et d'un equilibre

entre les pays on voie do developpoment et les pays industrialises, les

represontants a ce comite devant etre designes par ccs gouvornements,

d'accord avee le Socretairo general, do raaniere a obtonir, autant quo

possible, une participation equilibreo des oonnaissanoes techniques

saires en matiorc d'habitations de construction et de devoloppoment

urbain;

qu'apres la periodo initiale, lc mandat des mcubres du

Comite sera d'une duree do trois ans? pendant la poriode initialo, un tior

des mombros siegera pendant un an, un tiers pendant deux ans et un tiers

pendant trois ans, la duree du mandat de chaque membrc etant determined

par tirago au.sort? les mombres sortants pourront etre reelus;

3» Frie le Secretaire general d1informer los Mcmbres de 1'Organisa

tion dos Nations Unies de la .creation"du Comite ds 1'habitation, de la

construction et de la planification et de los inviter a lui faire savoir ■

pour le ler novembre 1962 s'ils desirent-poser lour candidature pour

l'elcction dos membres du Comite, qui aura lieu a la reprise do la trentc-

quatrieme session.du Conseil?

4* Peci^e qu'en vertu de son mandat, le Comite de 1'habitation sera

charge des taches suivanto.s s

a) Examiner des rapports concernant les activates d'assistance

technique dans le domaine de 1'habitation, des installations

collectives connexes et de la planification physique;



E/CH.14/H0U/2
Annexe II

Page 3

b) Presenter des recommandations au Conseil econbmiq'ue et social

en vue d'assurer la coordination appropriee de ces programmes

entre les divors organes des Nations Unies, y compris les ■

commissions economiques regionales, et avec d'autres institu

tions internationales;

c) Presenter aux gouverneraonts, par I'entremise du Conseil, des

reoommandations sur les priorites qu'il convient d'etablir et

les points qu'il convient de souligner dans lea programmes con-

cernant Inhabitation, las installations collectives connexes

et la planification physique;

d) Favoriser la recherche ainsi que 1'echange et la diffusion.de

connaissances pratiques et d1informations dans ces domaines>

compte tenu notamment des besoins de pays sous-developpes?

e) Elaborer, a 1'intention des organes competonts des Nations Unies

et d'autres institutions, des propositions sur des questions

telles que le financement de la construction et de la propriety

d'habitations, les terrains a affecter, a des prix raisonnables,

a la construction d'habitations, et d'installations collectives,

1'etablissement de plans approprios pour la construction d'habi

tations a bon marche dans les differentes conditions de climat

et de culture, le perfectionnement et la meilleure utilisation

des materiaux de construction et les moyens de faire accepter

et adopter des techniques efficaces d'organisation et de

construction;

f) Mettre au point les moyens et methodes pormettant de recourir

davantage aux commissions economiques regionales dans ce domaine;

5» Invite les commissions economiques regionales a renforcer leurs

activites dans ce domaine et a cooperer pleinement aux travaux du Comite

du Conseil economiquc et social charge de 1'habitation, de la construction

et de la planification physique;
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6» Decide en outre que le Comite rendra compte au Conseil economique

et social, par l'entremise de la Commission, des questions sociales et

soumettra egalement son rapport au Comite du developpoment industriel et

aux commissions economiques regionales, de sorte que le Conseil puisse

examiner le rapport du Comite ainsi que les observations y relatives

desdits organesj

7#" Decide aussi d1examiner a nouveau, a 1(expiration d'un delai de

trois ans, ces arrangements structurelsj

8. Demands, instamment aux gouvernements participants, conformement

a la resolution 1715(XVl) du 19 decerabre I96I de l'Assemblee generale, de

reviser leurs contributions a l'oouvro du Fonds special et du Programme

elargi d'assistance technique, afin que les budgets combines de ces deux

programmes atteignent 1'objectif de 150 millions de dollars, de maniere

a assurer aux projets dans le domaine de 1'habitation, des installations

collectives connexes et de la planification physique des ressources sup-

plementaires et convenablement proportionnees eu egard aux autres projets

judicieux requis pour le developpement economique et social des pays en

voie de developpement;

9» Reoommande que 1g S .cretaire general soit autorise a doter de

personnel supplementairo la Direction dcs affaires sociales et a renforcer

dans une nesure correspondante les effectifs des commissions economiques

regionales, conformement a la resolution 17O9(XVl) du 19 decembre 1961 de

lTAssGmblee generale, pour leur permettre d'exeouter les travaux de

recherche et d1organisation necessaires au developpcment efficace du

programme d'habitation, d1installations collectives oonnexes et de plani

fication physique des Nations Unies.
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PROGRAMMES DE L0G3KSNTS % POitTEE,

ORGANISATION ET MISB EN OEUV3E

(Extraits des conclusions du Cycle d'atude sur les enqueten sur les habi

tations et les programmes, tenu a Zagreb., Yougoslavie, en octobre 1961}=',

Conclusions .conoornant les programmes do logements ■■

18. Pour les pays en cours d'industrialisation, 1'elaboration dTun pro

gramme de construction de logements est indispensable pour planifier 1g

developpement dans le domaine du logoment, II est essentiel d'elaborer -ce

type de programme dans los pays ou le prooessus d'industrialisation s!ac-

celere et ou Involution socio-economique et demographigue atteint de

vastes proportions.

19« Bien que le probleme du logement oxige une analyse minutieuse et une

activite efficace a 1'echelon local, il est necessaire dretablir une poll-

tique nationale du logement. A cet effet, un service unique doit, au

niveau national, etre charge de coordonner la politique du logement, de

stimuler 1'activite de la construction regionale et locale et de contr6ler

1'execution du programme. Q,uant a 1'organisation de la planification, il

va de soi qu'il faut prendre en consideration les problomes resultant de

la situation geographique, des conditions economiques, sociales et autres

q.ui sont propres aux differents pays ou regions.

20. Dans les pays en cours d'industrialisation, le fait capital en matisre

de logement est la disproportion cntre les ressources disponibles et les

besoins. Par consequent, 1g probleme so pose de savoir quelle priorite il

faut accordsr d'une part au secteur du logement dans 1'ensemble de 1'econo-

mie natioriale, et d'autre part aux differents besoins en matifere de logement.

1/ Enquetes sur les habitations et I1etablissement de programmes de cons
truction de logementa notamment dans les 7-iays en cours d'industriali

sation (ST/ECE/H0U/5K Nations Unies. Genlve. 1962.
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En oe qui concerne la priorite a donner aux besoins en logements, il semble

qu!il y ait deux criteres importants a considerer s premiereraent, 1'impor

tance du logement pour le developpement de 1 'economie,■et deuxiemement la

possibilite de mobiliser des rossources latentos pour la construction de

logements. Du point de vue du developpement de l'economie, il faut consi

derer d'abord les besoins crees par 1'(i'tablissement de nouveaux centres

industriels; ensuite, oeux qu'il faut satisfaire pour arriver a un meilleur

equilibreentre le developpoment economique des differentes regions d'un

pays et finalement ceux qui sont lies aux industries-clef•

21, Dans la phase d!industrialisation et dTurbanisation, lorsque le vo

lume :de la construction ne couvre pas, ou couvre difficilement les be

soins croissants en logements, le caractere limitatif des norraea on matiere

de logement assume une importance de premier plan. Les normes doivent

garantir des effets utiles optimums avec les moyens disponibles, multiplier

1g nombre de logements oonstruits et assurer aux families des logements

independants. Cette politique tend egalement a eliminer les dispropor

tions qui existent dans les conditions de logement et a empe"cher que de

nouyelles disproportions n'apparaissent, Dans ce oontexte, les normes

servent a fixer le niveau de satisfaction des besoins en logements ©t la

qualite des logements, et elles constituent un instrument important de la

politique de construction de logements,

22, Dans les conditions particulicres d'un pays en voie d'industrialisa^

tion, il est necessaire de construire le plus, grand nombre de logements

possible* Toutefois, il faudra veiller a ce que ces logements repondent

au moins a des normes minimales de dimensions et d'equipement pour ne pas

perdre a breve eoheance lour valeur economique et sociale. Une politique

sociale du loyer ainsi que des subventions peuvent contribuer a la produc

tion d'un grand nombre de logements d'un niveau convenable. Les mesures

de ce genre peuvent aider en meme temps a ameliorer les methodes tradition-

nelles de construction et stimuler 1g developpement de l'industrie du

batimcnt et des mat^riaux de construction. L*on peut Egalement avoir

recours a des solutions d'ordre technique, telles que les logements duplex.
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Tine pqlitique-visant a construire lo plus grand nonfbre. de logements pos

sible pourrait utiTom.cnt prevoir des dispositions tendsnt a freiner la-

construction de logemonts luxueux no contribuant pas au developpsiricnt

economique.

23* Btant donne lcs ohangoments rapides qui se manifestont du point do

vue economique dans lcs pays on cours d'industrialisations il es.t neces-

saire de reviser periodiquoment 1 _s normes des logornents a construire afin

de les adapter au progrcs Gconoiaicuc realise.

24. La mobilisation de toutcs les initiatives locales, en vue de constririi-

le maximum de logemonts est partioulieromcnt xmportante dans les pays en

voie do developp:;ment ct lcs possi"bilites y sonts a cet egard, nettement

plus grandes q.uc dans 1 ^s pays plus devcloppes. La politique de la cons

truction doit stinulcr la production spontanee de logoments et ameliorer

los normes de logemont par une aide financierc, technique ou autro. Dans

co domainej deux voies sont ouvortes s la creation de cooperatives et la

petite construction aveo apport personnel ("self-aided housing"), ainsi

que la mobilisation des forces productives latentes,

25. Btant donne la neccssite urgentes dans certains pays, de construire

le plus grand nombro do logements possible, il peut y avoir une tendance

a negliger l'ontrotion du patrimoine imnoioiliGr existant. II est toutofois

necossaire de consacrer suffisammont de ressources- a l'entrctien des ha

bitations afin d'evitor la deterioration du patrimoine.

26. A cote des effcts sociaux d'ordre general d'un programme de construc

tion de logoments se pose la question plus specifique dc la satisfaction

des besoins urgents ct socialomont motives. La solution de cos problemes

peut ctre trouvee d'une part dans des closures administratives, mais d'autrc

part surtout dans la politiquo financiore, lcs methodes de 1inancemonts 1c

cout de la oonstruction3 1c nivcau du loyor et celui du "budget de la

population.
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Conclusions concernant la mise en oeuvre de programmes de loaement :
organisation et planification dc 1'approvisionnement en matoriaux ct
equipcmont pour la construction de logements

27. II y a lieu tout d'abord d'attirer 1'attention sur unc proposition,"

fortcment appuyec au Comito de l'h?bitat, scion laqucllo 1c prochain cy<;1

d'etudo organise on faveur dos pays on voie de devoloppomont devrait <Hre

consacre a 1'organisation dos ressources materielles ct physiques necos-

saires a la misc on oouvrc dos programmes dc construction de logoments.

Le prochain cycle d'etude devra done approfondir los questions relatives

a la misc on oeuvre materielle et technique des programmes de logement;"

mais ces questions ont deja ete ozamineos dans une cortaine mesuro au

cours du cycle a'etude de Zagreb, cer o11.js sont stroitcraent liees auz

problemes que pose la preparation des programmes de logemcnt, II cst

recommande ici quo 1c prochain cycle d'etude examine d'une maniere plus

approfondic les questions ci-aprcs? qui se sont posecs au cours des

dehats,

28. Pour mettre a execution lours projets de construction de logemcnts,

les gouvernements devraient elaborer des programmes d'envergure et a lon.^

terme prevoyant uno serie de raeeuros coora.onneos propros a ameliorer

1'approvisionncmont en materiaux et en equipement pour la construction,

Ces mesurcs dovraicnt t".ndre a assuror un approvisionnomont suffisant on

matQriaux? machines ct equip on ant indisponsa'bles, a former les ouvriers,

les tcchniciens et les autres specialistos du batimont. L'approvision

nement en materiaux et en equipemont devrait etrc oonsidere comme fais?.ut

partie integrantc du programme d1 approvisionnement de Hindustrie du "ba

timont dans son enseiable, et 1'on devrait sq prevaloir des possibilites

qui s!offront dans 1c domaine dc la production en masse et dc 1'utilisa- ■

tion do materiaux et d'equiponent normalises. II convicnt egal emont de

prster attention a dos questions telles que les effectifs dc main-dfoouvr

qualifiee dont 1 Industrie dc la construction priso dans son ensemble,

a "besoin dans le contoxto general du dovolopporaent oconomiquo, la forma

tion et le logoment de ces effectifs, ct la constitution d'organisations

suffisamraent importantes dans l'industrie de la construction.
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29. La nature de la politique technique a adopter danS le domain, de

la construction de logements depend essentiellement du stale du develop-

pement industriol et notamment du stade et du niveau de developpement de

1-Industrie de la construction. Plus le niveau technique de cette mdus-

trie sera eleve, moins on aura tesoin de main-d•oeuvre qualifies tradx-

tionnelle-, r,ais en revanche, on devra utiliser des materiaux de qualxte

differente et ameliorer los techniques et 1'organisation de la production.

30." Au* premiers stades du development economique, on peut s'attacher

a ameliorer les methodes de construction traditionnolles, notamnent en

recourant a de meilleures techniques de planification et d'amenagement .

des chantiers, en intensifiant la mechanisation, en faisant un mexlleur

emploi des materiaux traditionnels et en aocroissant la production de

materiaux nouveaux. Pendant tout ce stade de development de 1'Indus

trie de la construction, on devrait organiser de telle B^aniere le recours

aux methodes traditionnelles et nouvollos, propres a ameliorer 1-approva-

sionnement en materiaux et en equipoment, que le passage aux methedes

industriales se fasse plus aisement le jour ou la situation economique

generale parait le justifier,

31. Bans certains cas, on pourrait egalcment, pcur accrottre le volume

de la construction de logements dans les pays en voio de developpement

economique, encouragor la petite construction avec apport personnel et la

construction cooperative, avec recoup aux. .natlria^ locaux traditicnnels

ot auz dechots industrials,

32. Lorsqu'ils sont parvenus a un stade de developpement economique et

technique plus avance et que le volume de la construction de logements

a notaWement augments, les pays peuvent envisagor le rocours k des method,

de construction industrialisees. II peut "etre avantageux d'envisager

^organisation de secteurs plus avances de 1-industrie de la construct.cn,

ou 1-on fasse largement usage d'elements prefabriques et ou. 1-on appli^o

des methodes de production industrielle modernes.
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33. Lorsqu'ils voudront introduire et mottre au point des mSthodes

industrielles de construction de logements, les pays en cours do develop-

pomont pourront mettre a profit 1<experience do pays parvenus a un stade

de development plus avance. L 'adaptation de cette experience devrait

comportor different^ phases de recherche et d'experimentation, scienti-

fiquc et appliquee. Los pays on voie do development devraient pouvoir,

de cette facon, orient or et echolonncr plus facilemont dans le temps la

mise en o^uvre dos methodes industries. A cet egard, il y a lieu d'ftt-

tirer 1'attention sur les travaux important quo lo Comite de I"'habitat '

de la CEE a deja effectues ou effectue actuellement dans le domaine des

politiques gouvernementales du logement et en matiere de cout de la
construction.

34- Les pays devraient s'efforcer de creer des conditions favorables et

un climat propice a 1'utilisation des methodes de construction industielles

Pour cela, il faut qu'il existe au prealable une demande importante,

bien etablie ut soutenue de.logoments. L'emploi de methodes de construc

tion industriello doit tendre, notamment, a reduire les effectifs de main-

d'oeuvre qualifiee qui seraiont neoessaires si 1'on appliquait les methodos

traditionnelles, a realisor des economics dans l'emploi de'certains ma-

teriaux, a mieux assuror la qualite de la production, a reduire le temps

neoeseaira a la construction et a abaisser en definitive les prix de

revient. D'une maniero generale, la construction industrialisee implique

dos methodes plus rationnelles de planification, la coordination des ope

rations aux divors stades de la construction, la normalisation, la typi-

fication (quis dans lo cas de la production et du montage en usine des

elements de construction et des materiaux a assembler rgduit la multipli-

cite des types'de dimensions des elements prefabriques), ainsi quo la so

lution d'un certain nombre de problems que posent la production, le -trans

port et le-montage de materiaux de construction et des elements a assomol-.r.

En outre, certaines de cos methodes roquioront uno specialisation plus

pousseo des operations at un amen-geraont du chantior des les premiers

stados de la construction.
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35* II oxiste, de nombrousos possibilites d'echanges internationaux

pormanon-te d'information et d'experience concernant las method-os, tra-

ditionnellee et industriolles, do construction de logomonts. Rappolons

a cot egard I1existence dos organisations intGrnationalos non gouverne-

montales, ot notammont du Consail intornational du b&timont pour la ro-

chorchG, l'etuds ot la documontation (CIB). Los echangos bilateraux de

documentation ot losvisitos do specialises sont a oncouragor. Rappolons

egalomont quo -dos' "boursos ot dos scrvicos d* exports sont mis a la disposi

tion dos pays dans lo cadro du' Programme d'assistanco techniq.uo dos Nations

Unios. ; . ■ ' . > -

Conclusions concernant les mesures administratives et d1organisation
necessaires a la preparation des programmes de logemsnt a toug les niveaux
et a 1'execution do ces programmes

36. Lorsqu'on cherche a mettre on place l'apparoil administratif et le.s

autros organes necossairos a, la miso on oouvro dfun programme de construc

tion do logements, il est nature! do so fixar dfabord des objectifs sim

ples, permettant d'obtonir lo maximum do resultats dans les delals los

plus courts, ot on m^me temps d1arretor dos procedures ot dos s.tructuroG

administrativos officacos ot rationnollos ot de constituor des equipes

compStontes aux divors echelons de 1'administration, de la planification

ot do la construction.

37. Pondant cetto periodo preparatoiro, la theorio et la pratique no

cossont d'influep 1'une sur l'autro. Sur la.base do connaissancos Sen6»

ralas, on commenco par onvisagor uno action d'ensomblo qui, une fois en-

trspriso, laisss porcevoir progrossivomont los details des problomss a

resoudro ot amone ainsi a revo'ir, porfoctionner et corrigor los mosuros

prisos. II est indispensable quo tous los organes interosses puissent

.prooeder rapidement a' cos ajustoments.

38. La mise en place do tout cot apparoil administratif @t organiqu©

pepond auz objoctifs suivants : trouvor los ressources necossairos, for-

muler lo programme d'action, designer les organes charges de l'execution

du programme, eviter, par des dispositions detailleos, qu© I'ozecutlon

continue du programme no soit intsrrcmpuo par una penurio general© ou
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locale do materiaux ou de main-d'^ouvro. Uno coordination constante et

efficace ost necessaire entro les divers echelons do la hierarchie ad-

ministrativo ot ontro l'organe charge do la construction? les fournis-

seurs do materiaux ot les organisations qui fournissent la main-d1 oouvro

engage© dans la construction^

39* II est indisponsablo, dans les anneos critiques de la inise en couvro

d'un nouveau programme social do construction de logoments, -quo 1'opinion

publiquo soit consciente do I1importance do ca programme. II faut obtoi.:ir

l'appui do tous los mcyons d1information.

40. Cost a l'Btat qu'il incombo? par 1'intormediaira do lxadministration

contralo ot des administrations regionalos et localos, de fairo traduiro

ot realiser sur lo chantier los objectifs naticnaux du.programmo do construc

tion. Pour obtonir do bons resultats? on doit tenir cp.ijipto. dos conditions

regionalos ot locales at les autorites regionales at locales ont done un

role' important a jouer dans ce dor.;aine. Cost 1'autorit^ locale qui' dcit

assum'er la rosponsabilite do la planification locale de la construction

et do toutos los operations posterioures: passation dos marches, choix d..::1

locataires, gostion dos immoubles achbves, otc.

41. On a deja montionne I'inter6t qu'il y a a etablir dos programmes a ljn,-r

termc ot a court termey ot la necossite do proceder a dos oxamens perio-

diquos du programme at, lo cas echeant, a dos ajustomonts, Toutefois,

lorsqu'on procodo a des ajustonionts, il imports d1 evitor los boulevorsei: ■■y,tz

coutoux quo risquent d'ontralner dos modifications trop frequontes et trcp

■radical os,

42. II ost souhaitable, dans 1'interSt d^uno miso en oouvro efficaco du

programme do construction do logomonts, d1otre informe dos progres realises.

A cot effet, il pout dtro utilo d'etablir des statistiquos sur lo nombre

do logomonts dont la construction a etc miso on train, ost en cours ou so

trouvo achoveo. Dos statistiques sur la fourniture dos materiaux do cons

truction indisponsablos et sur I1offro de main-d1oeuvre sont egalement

utilos. Sn compronant toutes cos donneos, on pourra eviter d'entreprendro

la construction do logomonts plus nombroux qufon n'on peut finir dans dos
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delais rapides ot on pourra assurer, par ailleurs, la ploino utili

sation dss ressources disponibles...La reponse a la question de savoir

s'il est opportun.de rassombler cos statistiquos, do recueillir des

donnees plus ou moins nombreusos, ou mSma do no pas recuoillir de donnees

du tout dependra des possibilites des pays interesses. (3n ltabsQnce de

statistiquos, un moyon do controlor dans une cortaine mesuro 1'execution

du programme de construction ost do suivre la question do I1approvisionne-

ment en tol ou tel materiau do construction ossontiel).

43. L(initiative priveo - qu'il s'agisse do 1'action individuelle ou de

I1 action ontrsprise dans le cadro de societes cooperatives de construction

do logeraonts - pout contri"buor notabloment a la solution generale ot a long

tormo du problem© du logement, no sorait-ce quo parco qu*ello mobilise dos

rsssources ot des energies qui, autroment, no soraiont peut-otro pas utili-

sees h, "bon esciont. Sn consequence, aux premiers stados de la mise on oeuvre

d'un programme social do construction de logoments dans un pays qui doit

obtenir les resultats maxima avoc dos ressources limitees, il est souvent

indique d'encouragor I1expansion de la construction de logemonts dus a

lrinitiativo privee ot de voillor - par oxemple par une reglomentation ap-

proprieo ou en limitant lo volume des subventions de 1'Stat - ^ ce que,

d'une raaniero generale, lo nombro ot les caracteristiques dos logoments

construits dans lo soctour prive soient conformes aux conditions generales

du programme,

44. II est utile de rassombler dos ronseignoments sur les couts de cons

truction ot le prix des terrains, pour Stre a meme de juger si les prix

des realisations presentos et futures sont ou non acceptablos. Ces donnees

serviront egalement de base a lfadoption de mesures techniques tendant a la

reduction (ios couts do construction.

45» Dans les pays en voie d'industrialisation, il sera souvont neces-

saire d'agir sur Iqs ontroprisss, industriollos et autres, pour qu'ellos

construisont des logomonts pour l©ur personnel. L'oxperienco enseigne

toutofois qu'il ost souhaitable de maintenir distinctes la construction

ot la gostion dos logemonts d'une part ot 1'oxploitation do l'ontreprise

industrielle d'autro part.
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46. Comme les programmes de construction de logements et la politique

du logement sont dans une large mesure -determines par les besoins lo-

caux, il importe d*obtenir a tous les niveaux la cooperation active de

la population, et plus particulierement des futurs occupants. II est

done souhaitable de prendre des mesures organises qui permettent a la

population de se.faire entendre en ce qui concerne non seulement la cons-

truction, mais aussi la gestion et 1'utilisation des habitations.
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LA FORMATION DM3 L3 DCMAINE DU LOGBMMT W

.AFHXQUS ^

1. Pendant longtaiapsj 1'habitat en Afrique comprendra les secteurs

suivants s

- les logements en tant qua branche do la construction moderne;

- I1habitat traditionnel.

A. Los logements en tant quo branche de la construction moderns

2. La construction moderno est caracterisee surtout par la specialisation.

Lgs Mtinionts modernbe oux-mtsiea sent sP3ci^li~e- d'a^bs lour "fonction? au

nonfbro do ccux-cis on comptc Igs batiments a usage d1habitation qui re-

pondont au concopt moderno do logement. La construction on tant quo sec-

tour d'activite economiquo modorne est egalsment caracterisee par la specia

lisation; los etablissoments ct atoliers sont specialises dans la produc

tion dos divors raateriaux a-t "elements do construction qui sont ensuite ven-

dus par des negocianta specialises. Les entrepreneurs cooperont sur 1c

ohantior aveo Igs firmos specialiseos en installation pour assembler cos

materiaux ot elements ccnforaiemont aux dossins ot specifications etablis

pour los.maltros d1 oouvro par los architoctes jt les ingeniours-cons.eils

specialises. La societe reglomcnto I1ensemble par des services, specialises

tols quo los services d1 urbanismo, par des ordonne-nces sur les constructions,

des codes uniformos de prescriptions tochniquos, otco Pour la construction

modorno dont lo logo-xont cst uno brancho importante, on a cree des ins ti tut 3

do formation de quatre degres ; :

l/ Cetto ncto a ete prepare^ a la doinando du secretariat par L.M. Giert:

Directeur do 1 'In^t: tut ebhio-suedois do tGChnologie du batiment,

Addis-Abebai . . .
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a) Deere superieur, anivereitaire (architectes et in^enieurs

specialises, diplfimes d'universite).

b) De6re secondaire technique (techniciens de la construction).

c) Degre scolaire rnoyen, technique (contreraaitres).

d) Formation professionnelle (ouvriers qualifies).

Pour chaque million de dollars de construction par an, on peut evaluer

comme suit les effectifs en personnel qualifie necessaires :

a) 2 architectes et in^enieurs specialises dipl6mes d'universite;

b) 8 techniciens de la construction (dessinateurs, chefs de

chantierSj etc. );

c) 24 ccntrema;tt;r3s du bStiment;

d) 100 ouvriors'nv.sJ - f ies.

(Le nombre d'aides non qualifies depend du taux de mecanisation. Dans

les pays non mecaniseni, 1'offectif non qualifie necessaire serait probable-

ment de 800 ouvriers environ).

3. Ce.s chiffres peuvent varier consideratlement d'un pays a l'autre et

n'ont ete..choisis qu- ocj&c point de depar b pour 1' elaboration des program

mes de formation. Cos programmes aoivent etre fondes sur t

■ a) le volume actuel de'la construction dans les pays;

b) I1augmentation evaluee de ce volume;

c) le nomtirc actuel de techniciens du batiment, des differents

degres et le noiiibre de ces techniciens que l'on estime necessaire

pour 19 present at pour l'avenir d'apres la relation admise entre

les effectifs et 1'unite de volume a construire.

dip!6mes d'universite

necessite la creation, dans les univeraites, de facultes specialisees

offrant de4 a 6 annees d1etudes. On pourrait envisajer les specialisation

suivantes (non coinpris les in&enieurs civils, geometres et ingenie-urs des
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travaux municipaux) :

architectes en general (y compris les architectes
specialistes du logement) 60 Jo

architectes urbanistes 10 %

ingenieurs de construction d1ouvrages (ayant en
general recu egalement une

formation d'ingenieur civil).. . _ ... ..10 fo

ingenieurs specialistes de I1hygiene et de. la

salubrite

ingenieurs electriciens .

autres specialistes dipl6mes d'universite

100

La necessite de donner une formation regionale aux specialistes

diplSmes d'universite est a examiner, ■ ■ •

5. La formation des techniciens de la construction appelle egalement une

certaine specialisation. II est cependant a. conseiller de commencer par

former ces techniciens par trois annees de cours terminees par la delivrance

d'un diplSme qui se situeraient apres les 10 ou 12 annees d1instruction

gen^rale. iinsuite, la specialisation peut etre donnee, si besoin est, par

des cours complementaires. Normalement, c'est par 1*experience que ces

■techniciens se specialiseront. Cette specialisation comprend les :

- Projeteurs-assistants d'architectes et d1in^enieurs-conseils.

- Geometres et specialistes de 1'etablissement des specifications.

- Chefs de chantiers - employes par les autorites publiques et les

entrepreneurs.

- Techniciens de l'entretien.

- Techniciens des fabrications et du commerce de materiaux de construc

tion.

6, Les contremaltres seront choisis parmi les ouvriers qualifies qui se

sont montres capables d'assumer les responsabilites correspondantes. Par

consequent, ils devraient etre de preference formes par des cours speciaux

Quverts a tous les ouvriers qualifies. Parallelement a ces cours, il

pourrait etre necessaire de creer egalement des ecoles pour les techniciens
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de la construction d'une competence inferieure a celle des technicians

mentionnes au paragraphs .5. Dans de nombreux pays, les ecoles techniques

ont une section "construction" dont les slaves reyoivent deux annees de

cours, apres neuf annees d-enseisnement general. On peut cependant douter

de la valeur de ces ecoles de construction.

7' La ^mation deS ouvriers qualify est peut-Stre la partie la plus
importante (et aussi la plus delicate) du programme de formation en matiere
de construction moderne en Afrique. Elle devra faire 1'objet d'une etude
particuliere. Cette formation s-insere dans le probleme plus general de

la formation professionnelle de base dans les pays en voie de development,

laquelle est au moins aussi importante pour le developpement que 1'enseigne-
ment rudimentaire de l'ecriture et de la lecture.

8. Cette partxe du rapport appelle encore une remarque. Le developpement
de la construction moderne en Afrique dependra non seulement du nomtoe

d'hommes de metier a former, mais aussi de ce qu'on dec.idera de leur

enseifener et des moyens et des methodes appliques dans l'apprentissage.

En faisant appel a des conseillers, instructeurs, ensei^nants et techni-
cxens de differentes parties du mondS) on provoque -oeaucoup de oonfualon

et d'mefficacite. Le aeveloppement economique de 1'Afrique sera inutilement
retards sx on n'arriva pas a uniformiser, par exemple, les dimensions, et le3

techniques. ^uant au contenu des manuels, les ^ouvernements devraient avant

toute decision in.port.nte, prandre 1'avis d'un ,roupe d'experts nommes a

cette fin par la C3A et/ou 1-U1ESC0. Ceci est particulierement important
pour les types modernsr A'habitation a prix moderes.

B. Habitat tradi t.i nnn-1 :

9- M§me si la creation en Afrique d'une inaustrie de la construction, au

sens moderne de 1'expression, doit etre 1'objectif final et mgme si 1'en-

seignement et la formation des personnels specialises doivent 4tre entre-

pris et developpes en consequence, il laut aussi envisa6er le developpe

ment de 1'habitat traditionnel africain. Get habitat traditionnel et les

constructions qui s'y rattachent sont caracterises par des methodes d'aui-

construction et lutilisation de material locaux. U faut considerer : :
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deux directions de developperaent :

a) Le developpement de I1habitat traditionnel dans les zones rurales

(ecartees) et I1amelioration des methodes de construction dans

'les zones ou I1on n'utilise pratiquement pas de materiaux et

■ d'outils (importes) produits par de grands etablissements.

"b) L1amelioration des methodes d1auto-construction dans les zones

(urbaines et rurales) ou on peut se procurer certains materiaux

fabriques en usine.

i) Amelioration de 1'habitat traditionnel rural

10. Les methodes de construction de I1habitat traditionnel rural se sont

creees localement, h partir des materiaux disponibles et des habitudes de

la population. Dans certains cas, cet habitat est approprie et bien au

points dans d'autres, ses insuff isances. sont a 1' ori^ine de l'etat de

sante deficient.de la population et aes maladies contaoieuses. II con-

viendrait d'envoyer des experts competenta sur place pour analyser les

problemes. apres cet examen realiste, des conseils pourraient ^tre donnes

quant aux solutions a adopter. Toutefois, en ce qui concerne l'ameliora-

tion des conditions deiectueuses de lo^ement dans les zones rurales, ce ne

sont pas des techniciens ae la construction qui sont surtout necessaires

mais, suivant le cas, des assistants sociaux, des hy^ienistes ou des ins-

tructeurs a^ronomes ayant quelques connaissances en matiere de construction.

La formation de ces instructeurs devrait done comprendre des notions de

construction.

ii) Amelioration des methodes d1auto-construction dans les zones urbaines

et semi-urbaines

11. Des que les 6ens quittent leur milieu rural traditionnel pour se mettre

en contact avec la "vie moderne", leurs racinos ancestrales sont coupees.

Les nouvelles aones d1habitation dans les villes et les villages etablis

le long des urandes routes prou\ent que les coutumes en matiere de construc

tion se perdent apres la transplantation. Dans le domaine de 1'habitat

africain, le probleme majeur est celui que posent ces zones de migrants.



JS/CN.14/H0U/2 ,
Annexe -IV

Page 6

On manquerait de r.aiism^ si i<on croyait que ce raouvement migratoire

pourrait etre arrete. A l'heure aotuelle, il est element exclu que

I1Industrie de la construction puisse fournir des maisons moderries a

toute cette population transplanted; le plus ^rand nombre de ces maisons

seront done construites par les raethodes d1auto-construction. De la, la

necessite d1aider et de conseiller ceux qui s'etablissent dans ces zones.

12. Du point de vue educatif, il faudra or6aniser des cours speciaux pour

les instructeurs en matiere d1auto-construction. Ceux-ci doivent etre

employes par les or^nes du lo^ement aux niveaux municipal, national et

regional. Des cours pour instructeurs pourraient etre inscrlta dans les

attributions de ces or^anes car les instructeurs doivent recevoir une

formation speciale en ce qui concerne non seulement les methodes d1auto-

construction mais aussi le linancement, 1'economie et la planification des

collectivites qui sont des sujets connexes. II se peut meme que la forma

tion economique et sociaie soit p^us importante que la formation technique,

13- A 1'heure actuelle? les oesoins d1instructeurs de ce ti-enre en Afrique,

ainsi que dans les autres regions en voie de developpement, sont illimit.es,

Cspendant, le nombre de porsonnes connaissant suffisamment bien les pro-

blemes de I1auto-construction et leurs solutions possibles est tr&s res-

treint, ce qui veut dira que les cours destines a former le type d(instruc

teurs necessaires sont encore a un stade experimental. L'experience

acquise par les pays developpes n'est ouere applicable directement; il faut

clone poursuivre les travaux de reciierc.ie etles experiences ainsi que la

formation speciale des maitres qui seront charges des cours aux instructeur:

en auto-construction. I;, faudra e^^lement eTiablir des programmes d1 etudes.

II n'est feuere d'autres dotnaines "dans lesquels'une cooperation a I1 echelon

mondial se justifierait plus que dans celui de 1! habitat. Cast pourquoi

les centres re0ionaux du lo^ement, etablis. ou a etablir par l'OHU, revetent

aae si &rande importance. Cependant, les efforts ae ces centres seront

vains sans I1existence d'or^anes nationaux et d'or^anes municipaux qui

serviront d1echelon de base a ces centres pour regler les problemes dans

la pratique d'aprac lea directives des centres nationaux.
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14. II faut qu'on se rende compte que quelle que soit l'urgence de la

formation d1instructeurs en auto-construction, ce programme de formation

n'a pas la priorite sur la formation des ouvriers qualifies, techniciens

et architectes pour la construction moderne. En milieu urbain I1auto-

construction est une methode "de secoursMj il ne faut done pas lux donner

une place perraanente dans les plans elabores pour 1'avenir. II faut

prevoir que les zones d'habitations baties selon les methodes de 1'auto-

construction pourraient devenir insalubres et qu1il faudra plus tard

deraolir ces ilots pour les remplacer par des constructions modernes.
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R3CH3RCHE POUR LE LGG3MENT 3T LE

Investissement dans le lofeement

1.. Une .part substantielle de 1'investissement des ^ays africains va au

ba"timent, en particulier a la construction de logement. Pour l'investis-

seur prive, l'accession-a la propriety est I1 encouragement a, I'epar^ne le

plus puis&ant et, traditionnellement, 1'habitation represents la forme

d'investissement la plus seduisante. Pour les Etats, lfinvestissement

dans le logement est rendu inevitable par la structure"du peuplement'dans

le continent africain et par le niveau actuel du developpement social et

economique. Lea'agglomerations urbaines sont trop distantes les unes des

autres pour permettre I1implantation de la totalite ou de la quasi-totalite

des industries au voisina^'e aes cites existantes qu± pourraient fournir le

personnel de direction et la mainrA1 oeuvre specialisee- II en va de meme

pour la localisation des institutions d1ensei^nement, des centres de

recherche ou de soins;sanitaires, ou meme des bureaux administratifs. II

est rare gue I1investissement dans la production primaire ou secondaire

soit possible sans un investissement dans le logement du personnel-. II

est courant qu'une usine nouvelle doive depenser un meme montant pour le

logement que pour I'outilla^e ou qu'une ecole secondaire, une universite

doive repartir ses ressources financieres a, e^alite antre les locaux d'en-

sei^nement et les constructions residentielles.

-2. Un.abaissement du cout du logement est done pour tous les pays afri

cains un objectif de premiere importance. S'il etait possible de construire

un me"me nombre de maisons a un orix moindre, on ae^a^erait d'importants

montants pour des investissements plas immediatement productifs et le

developpement economique general en serait accelere. Be la 1'interet que

les feouvernements africains portent;a la question du cout du lo-ement=et .

la necessite pour la C.3A de s'occuper de la question.

1/ Cette note a ete prepares a, la demande du secretariat par O.H. Koeni^sberger,
Directeur du Departement des Etudes tropicales, Architectural Association
School of Architecture« Londres, —--—----——— -



E/CN.v14/HOU/2
Annexe V

Page 2

3. Le probleme eeonomique de l'abaissement du cout du lo^ement est

inseparablement lie au probleme social de 1'amelioration des norraes de

logement. La construction de maisons en plus .grand 'nombre. et meilleure --..

pour un cout moindre serait une tache extremement lourde dans tout pays.

illle est rendue plus difficile par diverses circonstances particuliferes ..-

aux pays airicains en voie de developperaent rapide. : . .

Diffioultes africaines

4» Demande croissante : Le developpement economique et 1'amelioration du

standard de vie auxquels les pays d'Afrique aspirent creent une demande

croissante de logements. Dans les villes a croissance rapide, cette

demande depassera necessairement I1offre et sollicitera les prix a la

hausse*

5» Manque de traditions du logement urbain : II y a en Afrique des tradi

tions bien assises pour le lo&ement rural mais on ne trouve ^-uere. d1 ex3mples

de maisons urbaines conformes aux besoins d'une famille africaine disposant

de rev^nus modestes ou bas.

6# Sous-developpement des industries du batiment i Les nations africaines

importent les raateriaux de construction et les elements a grands frais de

lfEurope. Le developpement de leurs industries du batiment est retarde -

non pas tellement faute de matieres premieres qu'a cause de I1absence de

marches concentres et d'une ■ demande oraanise"e capables de soutenir de

nouvelles. inaustries de materiaux, d'elements et d1accessoires du batiment.

!• Insuffisance des institutions fle i n f inaneem ent du loa'ement : Bn Europe

occidentale et aux Etats-Unis, le candidat a la propriete peut s'adresser

a des societes de construction, caisses hypothecaires, associations

d'epar^ne et de prets et a d'autres etablisseraents qui l'aideront a finan-

cer la construction ou a acheter sa maison. Abstraction faite d'un petit

nombre de fonctionnaires ou d1employes de grosses affaires, qui sont x

privilegies, les Africains n'ont pas cette possibilite. Les prets a la .

construction d'habitations sont extremement lourds, ou impossibles.a

obtenir, pour 1'Africain moyen. •>
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8' Penurie de terrains a acheter : Aux abords des agglomerations

urbaines, on se dispute les terrains a batir avec autant d'acharnement en

Afrique que dans toutes les srandes villes du monde. Le probleme est

complique dans de nombreuses zones africaines.par des regimes tradition-

nels de propriety qui rendent les terrains incessibles et erap^chent ainsi

de les utiliser corame un capital.

9' Manque de communications : II y a dans tous les pays d'Afrique de

petits sroupes d'hommes devoues <±ui s'attaquent au probleme du cout du

logement mais ils sont isoles. Les echan^es d<informations sont rares,

rarement les experiences et les precedes sont communiques des uns auz

autres et la dissemination des connaissances parmi tous ceux.q.ui s'inte-

ressent a la construction ou qui ont besoin de se lo6er est loin d'etre

bien realisee.

Cooperation et recherche

10. Pour si formidables que soient ces difficulty, elles ne sont pas

insurmontables. De fait, elles encoura6ent en quelque sorte la coopera

tion et la recherche. Pour esquisser les traits d'une campa6ne visant a

maitriser la situation du lo^ement en Afrique, on peut reprendre les

rubriques qui viennent d'Stre utilisees aux para^raphes precedents pour la

description des difficulty propres au continent africain :

a^ Pemande croissants : H est possible d'evaluer la demande de

logements plus nombreux et meilleurs qui sera suscitee par le

developpement economique et 1'amelioration du standard de vie.

Des enquetes sur les besoins en logement devraient permettre de

chiffrer le probleme et d1estimer les efforts nationaux et inter-

nationaux necessaires pour empgeher que 1'ecart entre I1offre et

la demande. s'ac-centue par trop. La recherche doit commencer par

des enquetes sur les besoins en lo^ement et, a partir de ces

enquetes, se consacrer a la definition d'objectifs assez realistes

pour etre accessibles mais assez frappants pour inspirer confiance.



*>) Manque de traditions du lo^-ement urbain j L'absence de modeles

aporopries et acceptables pour les maisons et appartements urbains

dans les 6randes villes africaines est comme un defi pour les

architectes. Toutefois, ce .defi ne pourra pas etre releve dans

de bonnes conditions par les auteurs de projets s'ils agis'sent

en ordre disperse. II faudra que la recherche appliquee soit

menee par des equipes d1experts qui pourront mettre leurs idees

a l'epreuve grace a des projets-pilotes et communiquer aux

architectes les experiences des constructeurs et des usa^ers aes

prototypes.

°) Sous-developpement des industries du batiment : Ces equipes de

chercheurs pourront aussi concribuer a la creation de conditions

favorables au developpement d'une industrie du batiment saine

(par cette expression, il faut entendre ici les entrepreneurs

aussi bien que les fabricants de materiaux, d1elements, d'equipe-

ment et d'accessoires de construction). Us pourront y parvenir

par I1etude de lfutilisation des materiaux locaux et l'adaptation

des methodes de construction traditionnelles aux besoins moderne^

et meme, plus efficacement, en fixant des normes uniformement

acceptables de qualite, d1execution et de dimensions des elements

de construction. Us pourront conseiller les pouvoirs publics sur

la planification des programmes publics de lo&ement en vue

d'empecher que des constructeurs trop peu nombreux ne se diaputent

trop de projets et pour faire en sorte qu'un usage avise des res-

sources en homines et en machines aboutisse a la realisation

d1economies.

d) Insuffisance des institutions de i'inancement : Le probleme du

financement au losement ne pourra pas etre resolu par applica

tion pure et simple des solutions europeennes ou americainee.

Une recherche des traditions africaines en matiere d'aide mutuelle

s'impose en vue de prendre ces 'traditions comme point de depart

d'un mode de financement de l'accession a la propriete qui soit
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reellement africain. La solution bhaneeme;.:duJpxet au.tort. ; .

est un exemple de solution au probleme du I'inancement issu

des traditions africaines. et repondant aux "besoins africains.

e) ;Fenurie de terrains a acheter s Les difficultes qui proviennent

des regimes traditionnels de propriete de l'^frique montrent

l'etroite connexion qu'il y a entre le lo^ement et I1amenafcement

du territoire. Pour etre efficace, la recherche en matiere de

logement doit s'etendre aux problemes verieraux de 1'aniena^ement

et notamment a la localisation des industries par rapport aux

zones residentiellesj aux moyens de transport publics et a la

repartition des terrains en zones d1ensei^neraent, d1etablisse-

ments sanitairesj de loisirs3 de services administratifs, de

voies de communications et de quartiers commerciaux-

f) Manque de communications : Un repertoire publie en I960 par la

CCTA donne l'adresse de 32 organisations q.ui se consacrent a la

recherche sur le logement et diffusent des renseignements en

Afrique au sud du Sahara. Dix-huit autres organisations diffu

sent des renseignements sur le logement et des sujets connexes

mais sans se livrer a la recherche originale. On pourrait allon

ger la liste de la CCTA en y incorporant les organisations de

recherche aes pays nord-africains. Telle qu'elle est, cette

liste permet de voir qu'on se rend compte officiellement de

1'importance de la recherche en matiere de lo^eraent et de "batimenb

en Airique. Le manque de coordination entre les organisations

existantes, I1absence de communications entre elles et le public

.ont empeche jusqu1ici une generalisation des resultats .de'leur

recnerche mais il y a des debuts promet^eurs. La recherche de

solutions aux probleir.es jumeaux du cout du logement et des normes

de logement ne doit pas partir de zero; on peut lui donner comrr.e

base les interessants trava-ox accomplis dans plusieurs pays

.africains. ■ ■ ■ ■ -
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Le cadre institutional

11. Les problemes de losement des pays africains sont pressants. Les

noyens disponibles pour les resoudre limites. II importe done en premiere

urbence de tracer un cadre institutional...qui: peraiettra la cooperation

entre institutions ae recherche, la determination des priorites, la mise

a l'essai des resultats, la- communication des experiences acquises et

par-dessus tout la diffusion des connaissances disponibles a tous ceux a

qui ces connaissances peuvent etre proiitables.

12. Ce cadre pourrait etre construit en trois etapes : a la base, un

reseau d1institutions nationales de recherche et de services d1execution

pour l'amenagement du territoire et le lo^ement y compris les societes de

logement et les services ^ouvernementaux tels que commissions d1 amenagiement

et directions des travaux publics, qui tous ont une experience a communiquer

ou des ensei^nements a tirer pour et par la recherche..

13. Au second etaDe, serait situe un reseau de centres regionaux du lo0e-

ment et de 1 • amenas-ement qui coordonneraient et completeraient les travaux

de I1echelon national. Ces centres comprendraient des equipes de .develop-

pement composees de planiiicateurs, d'architectes, de specialistes du

logement, dfexperts en productivite? d'economistes, de specialistes des

materiaux de construction, de bibliotliecaires et d'editeurs, Ces equipes

s'assureraient le concours de consultants sur les questions d1amena^ement

des vines, de service social, d1 economie urbaine, de transports et de

travaux publics.

14- Les centres re^ionaux auraient les attributions suivantes :

a) £nqu§tes et courptes lendus recapitulant les renseianements :

i) Des organisations, instituts et services administratifs

nationaux dans leur region.

ii) Des institutions d'autres parties de 1'Afrique,

iii) Des institutions de territoires tropicaux-extra-africains

s1occupant d(amenaoement et de logement.
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"b-)-- Creation de programmes a long terme de recherche originale (a

confier en partie aux centres reeionaux et en partie aux

institutions nationales dans la region du ressort de ces centres).

c) Recherche appliquee et travaux concernant :

i) Le plan d'amenagement des quartiers et maisons.

ii) L'execution de projets-pilotes.

iii) La recapitulation des resultats et experiences et leurs com

munications aux auteurs de projets.

iv) La mise au point de methode.s de comptabilite des prix de

revient, d1analyses et de reblementation des prix de revient.

v) La determination de normes.

vl) Le dessin d1elements de construction a fabriquer en serie.

vii) La creation d'usines-pilotes pour la production de materiaux

et d1elements nouveaux,

d) Dissemination des informations recueillies par le centre regional

grace a, ses travaux propres et aux experiences d'autrui :

i) Aux architectes, planiiicateurs et ingenieurs.

ii) Aux administrateurs et aux homines politiques,

iii) Aux constructeurs, entrepreneurs et autres professionnels

de la'construction.

iv) Au grand public,

(II est indispensable que le service d1information des centres soit

concu de maniere a repondre aux besoins des differents secteurs de

la population s'interessant au logement en tant que producteurs ou

que consommateurs).

e) Assistance aux operations d'auto-construction et concours aux

programmes de formation technique appliques au logement.



E/CN.14/H0U/2
Annexe 7, .

Page 8

15- Les centres regionaux devraient e"tre en mesure de commencer sans

d^lai. 1'execution des points a) et b) de ce programme. Autrement dit, ils

devraient determiner 1'etat actuel des connaissances et choisir dans la

riche masse de rensei^nements sur le logement et l'amena^ement eparse

chez les particuliers, les services ofxiciels et les institutions de

i'tf-'iquo toute entiere. Le depouillement, la presentation en tableaux,

1*appreciation, la rendition et la diffusion de ce materiel, sont le seul

raoyen d1apporter une aide immediate au public africain "affame de logements"

et d'ecourter le delai inevitable entre la mise en train d'un programme de

recherche et la presentation des resultats.

16. Le troisieme eta&e de la constructxcn devrait se situer au siege de

la CEA. Celle-ci coordonnerait les programmes des centres regionaux,

aiderait ces centres dans leurs travaux de documentation et de publication

e- publierait pour son compte des etudes comparatives sur des sujets tels

que :

a) Planification economique et investissfements dans le logement.

b) Methodes de financement de la construction puolique et privee

de logements.

c) Politiques foncieres urbaines en relation avec le logement.

d) Developpement comniunautaire, ses effets sur la formation de

capital et 1'accession a la propriete«

e) Debouches possibles et raoyens de production de raateriaux et

d'elements de construction.

f) Normes d'habitation acceptables,

g) Productivity du personnel du batiment.

h) Elements du prix de revient du logement, etc.

17. Le cou"t total du cadre institutional ainsi envisage est modique au

regard des avantages que les pays africains retireraient de I'abaissement

des couts de construction en resultant et des economies: en capitaux d'equi-

peinent qu'il est urgent et necessaire de de^ager.




