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CMTAINS ASPECTS DJS LA POLITIQUE DE L'HABITAT

.ST DS-LA STRUCTURE DES LOTTIES AU KMYA ^

Introduction ,...'.

1. Les renseignements presentes dans les pages qui vont suivre ont ete"

rassembles au cours de ces deux dernieres annees, non pas expressement

pour le. present, documentv mais pour nos travaux portant sur le finance—

ment des logementsa bas prix au Kenya,.

2. --Cheque fois que les renseignements ne sont pas a jourf on le signa-

lera; de meWt certaines politiques peuvent avoir ete orientees dans une

direction differente de. cell© qui avait ete envisage. C'estce qui rea-

sortira aussi clairement du contexte.

3. Dans un document tel que celui-ci, il existe necessairement des di

vergences de vues concernant l'utilite de certaines pol'itiques.' On ri'a

pas cherche a porter un jugement sur ces opinions,, mais elles doivent

etre mentionnees et appreciees a, leur juste merite, et il en va d^ meme

des recommandations pour lesquelles l'auteur assume la seule responsabi-

lite, .. : - . .

4- Si dehors.des loyers et del'habitat en tant que tels, le document

aurait du egalement porter sur d'autres domaines connexes, tout particu-

lierement les problemes d'utilisation des terres et des politiques rela

tives- aux peuplements agricoles, aux"codes de construction et aux insti

tutions finaneieres. ;I1 eut ete utile de parler egalement du probleme

d'ensemble^d^unepolitique des revenus, etant donne qu'elle concerne le

probleme des subventions et des allocations pour le logement, qui se pose

frequemmen-t dans -le, secteur public et le secteur- prive. Cependant, en

raison-du cadre.restreint de ce rapport, il n'a pas et^ possible de trai—

ter a fond ee probleme.

Politicrue

5- A.la premiere page de son Plan de developpement de l'habitat 1969—1974*
le Grouvernement. du Kenya a defini sa politique de logement en tant que

moyen d'ameliorer le niveau de vie :

"L'.obgectif. essentiel de la politique du Gouvernement en matiere de

logement est dlarriver a un situation dans laquelle chaque famille

kenyenne.Vivra dans, une maison decente, construite individuellement

ou avec I1aide de lf35tatf repondant aux normes essentielles d'hy-

giene, d'intimite et de securite et situee de fa9on a permettre

l'utilisation des institutions sociales et communales etdes'instaA-

lations. techniques, dans les. zones rurales aussi bien que dans les

zones urbaines".

Rapport redige par Me N»0. Jorgensen, Housing Research Unit. University

Colleget ffairobi, Les avie axprim^s dans la present document ne sont pas

neceeeairement ceux du secretariat de la Commission.
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6, Selon le sens ($ue l'o'ri donne aux termes "decent" et "normes de base",
les objectifs de cett.e politique pourraient etre adoptes par n'importe quel

pays du mondo. Cependant, en raison des conditions actuelles et futures,

cet objectif ne peut etre atteint au cours des cinq prochaines annees, meme

si I1on accorde aux termes "normes" et "decence" le sens le plus restreint.

lib fait; il est peu probable que cet objectif soit atteint au cours de la

generation actuelle.; ou de la, prochaine, aussi bien au Kenya que. dans la

plupart des autres pays d'Afrique. ., . .

7» La raison inherente a cet etat de cho.ses est evidemment la relativi—

te des normeset des notions de decence; en effet, ce qui est"acceptable

dans une societe,comme norme de base".peut en etre tres dloi^ie dans une

autre. II qtl/.vsl de m$jne du logement, et il est inutile de .formuler^conhr .

me ceptains.experts en matiere-de logement ont cherche a le faire, des

"normes minimales" absolues, universelles et permanentes pour une unit^. .

de logement, sans parler dfun "foyer".

Definition des besoins \ . . . ..

8. La notion des normes de base decentes est tellement liee aux revenus

et a la tradition que tout effort tendant a exprimer de fa?on quantita

tive les besoins en logements sous forme de nombre de chambres et de leurs

dimensions serait tres localise et temporaire, et n'aurait tout au plus

qu'un interet theoricrue, en ce.sens que les capitaux et .la capacit.e requis

ne seraient pas disponibles et que les besoins essentiels seraient modi— .

fies avant que iss pesoins initiaux ne soient satisfaits.

9- II n'en,decoule nullement que les planificat«urs et les. autres per-

sonnes s1interessant au logement ne doivent pas s'efforcer de preyoir la

demande de logements, et il se,rait tout aussi erron^ de partir d'un point

de vue strictement economique, et de pretendre que, puisque les prix cor- .

respqndront toujours a l^ffre-et a la demande, il n'y a, a aucun moment

aucun excedent soit de la demande soit de l'offre de logement, c'est-&- =■ ~

dire que le mecanisme des prix aplanira toutes les divergences, bien

qu'avec un certain retard. ..; . ,

1Qi ^Avantide presenter la.situation actuelle au Kenya, il serait utile

de formu3,e;r d'.une nouvelle maniere le probleme.des besoins en logements,

afin de i'aborder du point de vue quantitatif dans le.relatif, ce qui re-
vieat a la nature des logements, et ensuite le presenter de facon plus

realiste?, G^est-a^dire en..tenant compte de ce que, la population et le sec-

teur public peuvent se perraettre* La question serait alors la suivante :

quels ,3qnt:les:capitaux actuellement re<juis pour fournir un logement aux

familles;erdi: en.cnt .besoin des maintenant et,qui sont disposees a verser

pai* exemple jusqu'a 25 pour.100 de leurs,rgvenus pour etre logees ?

11-. On pourrait alors grouper les personnes na disposant d'aucun revenu

avec celles qui gagnent par exemple 100 shillings par mole (plus ou moins

selon le cout du logement et les capitaux disponibles).
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Les autres, c'est-a-dire les personnes disposant dfun revenu; auraient

seulement besoin de pr£tsf alors que pour le groupe a faibles ressources»

une aide publique directe serait necessaire.

Cette definition des "besoins11 les rapprocherait de la definition de

la "demande" effective dans les circonstances normales, et on pourrait re-

lever periodiquement les changements de facon a la maintenir a. jour. Bans

les conditions commerci'ales normales de financement, le paiemont mensuel

permis par le revenu en vue du logement determinerait le cout et par la

meme la qualite et les dimensions du logement.

La situation au Kenya

12. Au Kenya, la'situation n'est probablement pas tres differente de celle

des autres pays africains ou la oroissance demographique nette depasse 3

pour 100, ce qui equivaut a la formation de 50.000 nouvelles families par

an, dont 10.000 se constituent dans les zones urbaines ou emigrent a des

tination de ces zones. Pour faire face aux besoins en logements de ces

nouvelles families et en meme temps pour ameliorer ou remplacer les loge^-

ments delabres, il faudrait investir chaque annee dans le secteur du lo—

gement au moins 15 millions de livres en fonds publics et prives, auxquels

viendraient s'ajouter des millions de livres representant le travail in-

diyiduel. Etant donne le niveau actuel des ressources qui sont consacrees

au secteur du logement, et les difficultes liees a, la planification, a
l'administration et a la fourniture de techniciens de diverses categories,

ces depenses (qui representent plus de trois fois le montant projete) ne
peuvent pas etre envisagees si I1on entend que le secteur public fournisse

a chaque famille un logement digne de ce nom.

13. C'est pourquoi la politique gouyernementale consiste a utiliser tou-

tes les ressources disponibles de fa9on a assurer le maximum d1ameliora

tion au point de vue tie la quantite et de la qualite des logements au cours

de la periode du plan.

La politique gouvernementale est done la suivante :

Eiitreprendre la construction directe de logements la ou les autorites

locales ne sont pas en mesure de le faire.

Aider les institutions financieres accordant des prets aux particu-

liers pour la construction de logements.

Aider les societes qui entreprennent la construction de logements pour

leurs employes.

Contribuer aux programmes de remembrement des terres et de peuplement.

Construire des logements collectifs et des etablissements destines aux

fonctionnaires.

Soutenir les recherches portant sur lfamelioration des plans, des mate-

riaux et du financement.
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Strategie

14* Chaque annee, 50-000 families (dont 10.000 se forment dans les zones
urbaines) viennent s'ajouter a la*popuiktion totale; aussi a-t-bn estime
qu'elles constituent le groupe dont le secteur public doit s'occuper en .

tout premier lieu. Il'n'en resulte nullement que I'on neglige tot'alement t.

les zones rurales, auxquelles on consacre 250.000 livres par an; maia,

etant donne que les besoins estimes se situent auX alentours de 40-000 a'

50.000 unites, il ..va de soi que ce montant est loin d'etre suffisant.

Cependant, on neglige de supprimer les taudis et d'am^liorer les .logements

existants (ameliorations autres que celles qui sont apportees eans l'assia-
tance des services publics) car on considere qu'il est inutile de reduire

actuellement le nombre de logements. > ; --.'■ ■

15- Une autre consideration importante en matiere de strategie est le ni—

veau du revenu des 10.000 families, etant donne que ce facteur determinera

dans une large mesure leur aptitude a, payer leur logement. ^ih supppsant

que leur revenu est r^parti de la meme maniere que pour 1'ensemble de la "

population, une repartition specifi<$ue des logements s'etablirait comme

suit :

Tableau 1'

Niveau des

revenus

(livres

par an) -.-

Jusqu'a t19

120 - 179

180 - 239
240 - 359

360 - 470

480 - 599 '
600 - 899

900 et

au-dela -

• -■"■ ; ■■ ' ', '■'

Loyer. supportable

(25$ du revenu)
(shillings par

■■-. moris}.,; . ■■ ■
j- ■■ ■ . *

jusqu1^ 50

- 75
- 100

- 150 ■

- 200

- 241

- 375
.. ,au-dela

de 375*

Cout suppor

table de la

maxson

(2,5 x le
revenu)

(en livres)

jusqu'a 300

- .450

- 600

- 900

- 1.200

- 1.500

- 2.250

au-dela

de 2.250

Repartition

de la popu—

1ation par

groupes de

revenu

(i 1968)

35,36

20,66

13,33
8,81 .

4,81

3,74

6*37

6,92

100,00

■ ■ " -

Nombre de

maisons

a cons-

truire

3.536

2.066 :

1-333
881 .

481

374 .

637

692

10.000

Cout toi^al.

du nombre

de maisons .

projete

(milliers

de livr^s)

207

■723

667
;, 661

481

a/

3.239

a/ Selon ia politique en vigueur, c'est le secteur prive qui assure la

construction ou le financement (ou les deux a la fois) des maisons
coutant plus de 1.200 livres. (Pour oalculer le montant des bouts,
on a etabli une moyenne pour chaque groupe).






























