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LE PROGRAIMK DES PRETS POUR TOITURE AU GHANA \] ■ ,. ■_■

Introduction .

1, ' L|6bjet: du present document est de faire.ressortir les avantages que !:: ■•

presents iJari Afrique la niise au point do nouvqlles methodes de financement
du logement' qui soient congues pour repondre aux besoins particuliers des

pays africains.' ......

Differences et difficultes

2. Les methodes de financement du logement utilisees en Europe' du" nord =

et en Anierique du nord ont ete mises au point dans des societes ou domine

la classe mo^renne .urbairie. Elles sont conguGs pour drainer lfepargne de ...
la classe moyenne vers le marche du logement et, pour faciliter le finance- -,.

raent des logements de la classe .moyenne„ . .

3- tians les grandes villes a(fricainest les groupes ne disposant que dfun
faible reyeriu ou d'aucun reve'mi occupent une place preponderate parmi ceux .
qui ont besoin de se loger. Les institutions creees pour repondre aux

besoins de la classe moyenna ne peuvent resoudre qu'une petite partie du

probleme... . . . ■ ■ r . ■■■ .: • ■■ ■

4- Un grand nombre des nouveaux venus dans les villes se Gonsiderent conane

des citadins temporaires. Us esperent revonir dans leur village natal

lorsqu'ils auront fait assez d'economies ou a la, fin de leur viecaetive.

CTest pour cetto raison qufils preferent plaier l^urs Economies dans leur
propre village plut.St.qu'en ville, Ces coutumes sont.en pleine evolution,,

mais elles sont encore assez vivaces pour influer sur la structure de

1'epargne, ainsi que sur la deraande de logements urbains en toute propriete

ou en location., ........ . ■

5. A part quelques exceptions, les terrains destines a l'expansion des

villes sont eourai's & des regimes fanciers txaditionnels et ne peuvent done

pas faire .^'objet. de transactions;... En Europe ou aux Etats-unis, un ter

rain abatir dont le titre de propriete est incortestablement negociable

peut normalement servir de garantie au financement du logement. En

Afrique,-,c*.est plus .exce.ptionne^L .que normal..

6. Pour. fon!Ct.ion?ier nor.m^ljement. & l'echelon national, tout systeme de.
financement du logement en Afrique devrait compter beaucoup plus de de-

posants et d'emprunteurs quTun eysteme comparable dans le monde occidental.

7. Outre ces difficultes, il faut compter avec les habitudes particulieres

des epargnants, les lacuncs des registres des naissances et des deces, les

probleraes de terminolo^ie et.d1identification. .

j/ Prepare par- M. O.H.- Koenigsberger, Chef du Departament des etudes

tropicales de I1Architectural Association, Londres. Les opinions exprimees

dans le present document: 'ne sont pas necessairement celles de la Commission.
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Experiences recentes :

8. Les societes imroobilieres, les associations d'epargne et de credit
et les entreprises cooperatives, qui ont ete importers du monde occidental,
n'ont fait que peu de progres. Certaines d»entre elles ont reussi aupres
de petite groupes de clients appartenant a la classe moyenne. Aucune n»a
reussi a financer I'esserrtiel de ses operations avec les depots de ses
clients, aucune n'a pu avoir une influence sensible sur l'ensemble du pro-
bleme du logement.

La necessity dfun nouveau depart

9- On aurait tort de conclure de ce qui precede que les etablissements
assurant le financement du logement n'ont aucune utilite, qu'il n»y a

aucune epargne susceptible d'etre investio dans le logement ou que les

etablissements de financement ne peuvent pas fonctionner normalement en

Afrique. La seule conclusion a laquelle on peut et on doit arriver, c'est

que les formules qui ont fait leurs prouves et ont reussi dans le monde

occidental doivent Stre modifiees et atiaptees aux besoins et a la situa
tion des pays africains.

10. On trouvera ci-dessous l!expose d'un programme qui a ete specialement

concu pour les conditions des pays dfAfrique et qui confirme cette maniere
de voir.

Le financement du logement au Ghana

11. En 1954? le Gouyernement du Ghana appliquait un programme de logement
se composant de trois parties,:

a) Un programme de logements locatifs pour lea groupes a faibles
revenus;

b) Un programme de location-vente de logements construits par l'Etat;

c) Un programme de.pret immobilier destine surtout aux logements
plus chers.

12. Les programmes a) et b) ont ete arrete"s par la penurie de capitaux
a investir, mais ils ont reussi dans la mosure ou ils ont et5 appliques.

Le programme c) ne concernait qufun petit groupe dfemprunteurs relative-
ment riches. :;

13*. L'ordonnance sur les prets au logement qui re"git le programme de

pre*i; disposait que :

1) Le candidat sfengageait a occuper la maison, ca qui excluait la
possibilite que des entrepreneurs puissent oonstruire en serie

des logements destines a. etre revondus aux empruirteurs.

■ 2) Le candidat ne devait pas beneficier d'un autre creditT ce qui
devait empecher la construction en serie at la revente.
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'3) Le candidat devait posseder tin titre incontestable eur son ter
rain ou un bail &e 60 ans au raoins. Cette disposition, combinee

a la rarete des titres ne"gociables, a liraite le nombre dee

terrains pouvant servir de garantie,

4.) II devait y avoir ..:i entrepreneur par raaison, ce qui a eu pour
effet de limiter las prets destines aux niaisons couteuses.et

d!eliminer le proprietaire qui construit lui-meme sa maison ou

qu.i la fait construire par etapes par un petit constructeur,

Ces restrictions ont eu pour effet de reduire a presque rien

le nombre des candidats. . .

14« A la suite d'un rapport de Charles Garratt-Helden j/, le Gouvernement

du Ghana a envisage en hovembre 1954 d!affecter un peu moins de 2 millions

de livres sterling a la constitution d^he societe de credit immobilier

geree- et financee par l'Etat. ,

15» Avant de rnettre en route oe-'programme,' le- Gouvernement du Ghana a

consulte la premiere Liission des Nations Unies sur le logement, qai lui

a conseille dsaffecter toutes ses resspurces a. la society de credit im

mobilier envisaged La Mission de Nations Unies a fait valoir que ce

projet risquerait de faire double emploi avec le programme de credit exis-

tant'y de satisfaire uniquement les besoihs de la meme clientele reduite.

d'ecarter 1'initiative privee des societes de construction et de n!at-

teindro qu'un petit ncmbre de candidats a la propriete immobiliere et de

bailleurs de

16. La Mission dec Nations Unies a propose do scinder les 2 milliards

ot de les utiliser pour deux programmes :

890,000 livres devaient etre investis dans une "banque de credit

hypothecaire, de facon a interesser les.particuliers au financement

du logenento Le roste, :?oit 1,100.000 livres, devait servir a

creor un a-^'cre ClaXlLz. ,:^i-v oujocptiblc d^tteindre iec groupes

a faible revenu. Cette nouvelle operation a ete appelee le"Programme

des prets pour toiture".

Le PrograiT-io des prets pour toiture

17. Pour procenter corrpctemont qe Programme, la meilleure chose a faire

est de citer le rapport de la llission des Nations Unies 2/

17*1* "Parmi tous ces programmes.(c*est-a-diro ceux qui sont mentionnes

ci-dessus au paragraphe 11 a), b) et c), il n!y en a pas un seul
qui soit destine a. la grande masse do la population, c!est-a-dire

i/ IU Charles GarrattaHelden etait a ce moment-la Secretaire de la
Building Societies Association a Londres.

2/ Nations Unies7 Rapport N° TAA/G0C/i date du 26 avril 1956.
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■■. < a ceux qui • vivent dans un logement qu'ils ont construit eux-memes.

€es .families ne comprennGnt pas seulement celles qui vivent dans

de petites maisons en parpaings de ciment , mais aussi celles

qui vivent dans des cases on banco, en ado"be, en pise et cou-

vertes de chaume* Elles ropresentent la majeure partio dec be-

soins du pays on lc^emonts ot elles constituent econoiriicrnerr.ent

parlant 1g groupe le plus important. Ces gens constituent eux-

memos. leur propre main-d'oGuvro, ils emploiont des materiaux lo-

- caux et un minimum do materiaux d!importation. Ils composent

egalement Igs families a faiblos rovenus, qui ont le plus besoin

de l!aide dos pouvoirs publics*

17.2. Le toit constituG le principal element du probleme du logement

■ ■ au Ghana — telle est la conclu.sion a laquelle a abouti la Mission.

Que le toit soit en tole, en aluminium, en amiante, en chaume,

en tuiles ou en bardeaux, le probleme de la qualite, de la resistance

et du financement reste le rnSme. Si le financemGnt et la construc

tion du toit sont assures, on pout osperer une amelioration sen

sible de la situation du logement au Ghana.

17.3. La Mission suggere par consequent que les 1.100.000 livres re- ■

servees pour la Societe de construction: etde pret soient con-

verties en un Fonds de roulcmont destine au Programme de pret ■ ;

pour le toit. Lesavantages dfun tal Programme sont les suivants t

a) il permot qu'unG'partie des finances fournies par l'Etat soit

attribute a des families a faible revenu;

b) il repose principalement sur le principe de l!autoconstruction

et 1'encourage;

c) il met ^accent sur l'utilisation des materiaux locaux pour la

construction dos murs;

d) il pormet la construction d!une grande quantite de logements;

9) le pret accorde pou^ une nouvelle maison est reluit au m: r.-T.um;

f) il permet a 1'Etat d'influer sur le choix des materiaux destines

au toit et d'etablir un programme d'achats en gros.

17.4. II y a beaucoup d'autres avantages encore : ce systemo peut aider'

a reduire lo probleme des- "maisons non finies" et meme a faire

une realite des "maisons non commencees" auxquelles de vastes

zones sont reservees dans los villes. Les prets pour toiture

concornont la derniere partio de la construction et permettont a-

l1institution qui fournit lo pret d^exercer un choix et de reduire

le risque.de voir le batimont rester inacheve, Le pret n'est

accorde qu!apres inspection lorsqu'on s!est assure que les fonda-

tions et les murs sont solides. - ■ ' ' '■
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11*5* Les prets pour toituro seront plus ou moins eleves seX.on que.. le . . ./
toit est en tuile d'argile, en amiante, en aluminium, en bardeaux

■ de bois, en tole ondulee, en chaume ou on autre materiau*

Le pret le plus important sera destine au toit qui est cense durer

le plus longtemps, par exemple tuiles d'argile ou amiante, mais

. il faudrait etablir des distinctions afin d'encourager la produa ■

tipn.de materiaux locaux tels que les tuiles d'argile; une recomnanda-

tion a cet effet sera incluse dans le rapport final de la Mission.

17-o* Le terme "Programme des prets pour torture" sert ici plus a
^.-'identification qu'a une description complete du plan. Les prets
pour.toiture peuvent aussi dans certains cas comprendre des avances

supplementaires pour les portes et pour les fenetres, ainsi que

pour^.les finitions.■ Pour une petite maison de 2 pieces, d'environ

24 metres carr.es de plinthe, les couts seraient les suivants :

Cout du toit 60 livres

Cout des portes

et fenetres 8 livres

Cout de badigeon

a la chaux 2 livres

Total . 70 livres

Ce qui represente environ un tiers de la valeur tot.ale du batiment .

18. La Mission des Nations Unies recommande qu'une institution centrale
soit chargee de l'qctroi des prS.ts pour toiture. Ella n'a pas precise

sTil fallait que ce soit un service gouvernemental, un conseil- ou une so-
ciete, mais elle a insiste sur le besoin de maintenir cette institution
independante dss pressions politiques.

19* En l'absence d'un terrain negociable. qui pourrait servir a garantir
le pret, la lylission des Nations Unies a suggere que les prets dependent
de 1'accord de la communaute locale qui devrait faire connaitre son inten
tion de donner son appui a une demande de pret et inviter toute personne
qui aurait des interets en rapport avec le terrain de les faire valoir,

S'-'il n*y a pas d'objection, le batiment sera considere comme servant
de garantie jusqu'a concurrence du montant du pret et des frais de recouvre-
mcnt. En cas de defaut, 1'institution centrale a le droit de saisir

1'immeuble (et non le terrain) et d'exiger un loyer suffisant pour rem--
bourser le pret avec interet et frais. Si le loyer n'est pas paye, on
aura le droit d'expulsion et lrimmeuble pourra etre vendu pour le montant
du pret qufil reste a rembourser.
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Avantages du programme

20. Les propositions de la Mission des Nations Unies pourraient presenter

les avantages suivants ;

a) En limitant les prats a une portion de la maison, il est possible
do fournir beaucoup de petit prets au lieu de peu de grands.

Les fonds disponibles doivent etre repartis par l*Etat entre le

plus grand nombre possible de projets.

b) Le systeme preconise permet de surmonter les restrictions im-
posees par le regime foncier africain en utilisant comme garantie

l'immeuble plutSt que le terrain sur lequel il est construit.

Or. elimine ainsi la recherche des titres,ingrate et longuei qui

a retarde ot meme fait echoue la plupart des tentatives effectuees

precedemraent en vue de rendre populaires les prets au logeraent.

c) La maison entiero sert de garantie pour un pret qui ne porte que
sur une partie do l'immeuble. Un autre avantage vient du fait

que l!on remplace les garanties sur papier par la realite en

briques et en mortier des raurs de la maison qui devront exister

avant que le pr§t pour le toit ne puisse etre accorde.

d) Des economies en nature telles que des reserves de briquee, de
blocs de ciraent, de murs en terre stabilisee, etc. peuvent etre

utilisees pour la construction de maisons.

e) Les collectivites locales s'occuperont de questions ayant trait
au financement du logement.. . IJllss developperont ainsi une connais-

sance des questions du logement at un sens des responsabilites.

f) Le Programme des prets pour toiture sera adapte aux conditions
locales et ne dependra pas de 1'importation de capital etranger,

de concepts etrangers et dfinstitutions etrangeres.
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L'execution du Programme des pr§ts pour -toiture

Melons SPTT f GhanJ a ^P« les recommandations de la mission "des
^ de Umit^ % TT* S\a ^^ le Mi*is*6re lu logement, recemment
cree de limiter le fonds de roulement a un montant initial de.300 000 livres
et de faire des essais dans lea regions rural es< plutSt que dans les vill^r
Le progra.n.e sera etendu au, zones urbaines quand xl auS faS ses preu^s
dans les oampagnes. Le departement de 1'habitat rural du Ministere a ete

!e ^^ mf1Ue dU PrP t fi SA^L
uoppejwnt communautaire et de 1'education populaire pour qu'il
execution.

Societes villa^eoises de logement

ZLo miSS1On ■des Nations Unies sur le logement avait suggere que l'on ifite
resse au programme les autorites locales. Le Ministere du logeraent est alle-
plus loin en invitant les villages de toutes les regions du PfyS a former des
PO Z 1^ V1??1S6S dS l0^ement"- Ces "°°«t«B doivent :iompter au moins
ciete!s vill^n5 Pa™1i 1!B °h6fS de m'nage leS Plus -oiens.^Chacune des so
roltl X J^f ?S? a le ^^ de Pr°P°s^ ohaque annee cinq de ses membres
comme candidats a des prets pour toiture. Les prSts sent fournis en nature
apres qus 1-on s'est assure qua la qualite et la solidite T^S^

tV i::Seent T ^

remboursement

du

Inspection de 1'habitation
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Fonctionnement du systeme de pr§ts pour toiture ...„..., ... '..':

25* Le programme des prets pour toitures a fonctionne pendant environ six ans.

Le nombre de pr§ts etait limite uniquement par le volume du fonds de roulement,

mais non par 1'absence de demandes de la part des societes locales de logement.

26. Apres cinq ans, on signalait que le nombre de creances irrecouvrables etait

J.n;ferieur a 0,6 pour 100, chiffre tres favorable da essentiellement a 1'influ-

.ence des societes locales de logements, qui ne desiraient pas voir leur nom

figurer sur la liste noire.

27- Malgre son succes evident dans les zones rurales, ce systeme n'a jamaxs

ete etendu aux villes, comme on 1'avait envisageau depart. II a ete finalement

abandonne pour des raisons de politique interne sans aucun rapport avec son

eucces ou son echec economique.

Lepons et conclusions . ■:•■■::•*■.

,28. L'expose precedent sur le programme des pr§ts pour toiture au Ghana sert

a illustrer. l'affirmation formulee au debut, a savoir que les besoins africains

de financement pour le logement ne peuwent pas etre satisfaits entierement par

1 Rapport des institutions et des .oapitaux etrangers. Us sont tous deux neces-

saires, mais ni l'un ni l!autre rr'a .des chances de satisfaire plus d'une frac

tion limitee de la demande.

29. Le programme des prets povir toiture au Ghana n!est pas cite comme un mo-

dele a accepter et a suivre ailleurs. On le cite simplement comme une tenta

tive heureuse destineea trouver une solution particuliere pour des conditions

locales determine.es. II demontre 1'importance non seulement d'une connaissance

approfondie des conditions sociales du pays, mais egalement du respect des tra

ditions, qui constituent parfois-des instruments plus puissants d'administra-

tion sociale que les institutions impcr'tees de l1etranger \J\

30. Les principales lecons a tirer de l'exp^rience du Ghana sont les suivantes

1) II est possible de mettre au point un systeme de financement du loge

ment pour des logements destines essentiellement aux groupes a faible

revenu;

2) II est possille d'etendre ce projet aux constructeurs individuels dans

..-,;, 1'economie non entierement monetairei d^un village;

-•; : ■■•'j;^j,:, ■ ■'-., -t '■■■'■•■■■.:•■

.3) 11. es^^possible dTappliquer ce:systeme sur la base dfun fonds de roule

ment sans pertes considerables; ,

4) II est possible d*eviter le probleme lie a la propriety fonciere eii" '

re~>pla§ant la terre par des garanties offertes par les groupes locaux

(societes villageoises de logements), comme garantie additionnelle.

2/ Le document E/CN,i4/HOtf/21 renferme une etude tres utile sur ces traditions

dans certains pays est-africains-
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5) II est possible d'utiliser les traditions existantes concernant l!epar
...:i,-i.yignQi..«p nature^ (te3J.e..quei-l:e; rassemblement; deVblocs de ciinentLet d.Jau-

.tree ^ormesi.de-iocmstrdctlon a temperament)rafiii d'aocrtxttre la; pr;pduc-
■■■•.; ; ?tion de l<©gements,avec.' uri minimum -dVihvestis^ements de 1'EWfcj . ...[

ppseibls d"/;d:viinis:trer mi projet de financement ^g

,.■. avecl.'aide -des .institutions gouvernementales eti des-association bene

voles locales existantes (societes villageoises de logerae^its) sans
mettre sur pied une nouvelle administration cofrteuse.

31. L!experience du Ghana doit §tre consideree comme peu concluante pour les
raisons ci-apres :

1) On ne connalt pas l'effet global du projet sur la situation du logement
au Ghana pendant la periode de son fonctionnement. Combien de pr§ts

ont-ils ete accordes annuellement ? Combien de logements ont-ils ete

construits ? Quel est l'accroissement du nombre des maisons construi-
tes par rapport aux annees precedentes ?

2) On ignore le montant des frais generaux relatifs au projet. Combien
de temps le Secretaire permanent du &inistero du logement, le Directeur
de l^habitat rural et le Directeur du developpement communautaire et
de l'education populaire ont-ils consacre au programme des prSts pour
toiture ? Quel a ete le coH-t de I1 inspection et des autres mesures
administratives ?

3) L'experience tentee au Ghana n'a pas prevu la participation du capital
prive autre que celui des personnes ayant fait une demande d!emprunt.

II ne contenait aucun element de profit qui aurait permis d»augmenter
le fondc de roulement gr^Sce a la participation des investisseurs
prives.

4) Inexperience du Ghana n'a pas donne lieu a une epargne autre que
l'epargne en nature represented par l'investissement que l'emprunteur
devait effectiisr avant d'ob-:enir an pret pour l'amenagement de la
toiture.

5) I/experience tentee au Ghana n'a pas revele s'il est possible de
financer une institution pour les pr§ts destines aux logements pour
les groupes a faible revenu, entierement ou en partie, a partir du
rassemblement de l'epargne (dep6ts) des classes a revenu moyen.

6) Inexperience tentee au Ghana est peu concluante en ce qui opnoerne
laPossibiliJe ^' le .remboursemen^^^empr-units: par l!intei;me>--

: .c^ ^y|.(qy^a 4e iogewehtjaigrpupan
habitants ,d»un qpme qua^t^ec), egalen^ntv;^s,.les: conditions,

urbaines. .- ...',.■ ■. ■ , - ... , .,.,,.■, . ■.■ ■. '.. ■ ,V, ■"■'-"■'.
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32. Certains de ces prpblemes:ne,-faisaient .pas.rpartie du projet ghane"ent
d^autres ?ont peu concluants ;ietaELt donne que-les ;documer»t& appropries ne sont
pas publies. Une etude detaillee de Involution et des resultats du programme
ghaneen des prgts pour toii^ure, fatte par un organe independant: if,- contribue-
rait beaucoup a completer nos connaissances et se revelerait extrSmement utile
pour les responsables charges de fixer la politique a suivre, aussi bien au
Ghana que dans les autres pays ^ii

1/ Nombreux son-fc lea precedents dans le cas de ces etudes. Par exemple,
la^Pondation Ford.a patronne des exaraens lies plans quinquennaux de l'Inde
executes a la demande du Gouvernement indien par des experts qui n'avaient
participe nx a la. preparation ni a l'ex^oution des plans.


