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;]]^ PAIiTIE

ORGANISATION

3T PAKTICIPATION

Reunion d'ouverture

1.
Le Groups special de la CEA pour le financement du logement, de la
construction et de 1 'amenagement du territoire s'est reuni a, la luaison de

1'Afrique, a Addis-Abeba, du 27 au 30 novembre 1972, conformement a la reso

lution 1170(XLl)

du Conseil economique et social et a la resolution 209(lX)

adoptee par la Commission economique pour l'Afrique a sa neuvieme session.
2.

Le Groupe special etait parraine par la Commission economique des

Nations Unies pour l'Afrique en collaboration avec les Gouvernements de la

C3te d'lvoire, de 1'Ethiopia, de l'Ouganda et de la Sierra Leone.
3.

Dans sa resolution 209(ix),

la Commission economique pour l'Afrique

avait prie le Secretaire executif de prendre toutes les mesures necessaires
pour aider les Etats membres a accelerer 1'amelioration de la situation du
logement et a. mobiliser des ressources financieres et techniques dans les pays

industrialises ainsi qu'aupres des institutions financieres comp^tentes.

Dans sa resolution 1170(XLl), le Conseil economique et social avait prie le
Secretaire general de prendre toutes les mesures necossaires'pour accrottre
l!apport dos capitaux destines au financement de 1'habitation et en particulier
dTintroduire, a cette fin, de nouveaux mecanismes et methodes.

4.

Le Groupe special avait pour objectif d'examiner et d'analyser les

mesures prises dans le domaine du financement du logement,

de la construction

et de 1'amenagement du territoire, ainsi que les possibilites mises en
lumiere gra"ce aux travaux de la CEA. II avait ensuite pour cbjectif de faire

des suggestions pour 1'elaboration de projets futurs pour lesquels 1'Organi
sation des Nations Unies et des donateurs bilateraux pouvaient cooperer.

5Au cours des seances, le Groupe special a decide egaleraent de tenir compte
de la necessity d'une politique, de plans et de programmes realistes en matiere
de logement, qui pourraient etre discutes par les fonctionnaires comi^tents
du ministere responsable du logement et des ministeres de la planification
economique e4: des finances pendant que le plan national de developpement
etait en^cours de preparation. Ces discussions auraient evidemment d'impor-

tantes repercussions sur les decisions relatives aux priorites et a 1'affecta
tion des ressources destinees au logement, a la construction et a 1*3111^3^6-

ment du territoire.

6.

Le Groupe special a examine les documents etablis par le secretariat

de la CEA par le Centre de 1'habitation, de la construction et de la plani
fication du Siege de l'OWU, ainsi que les declarations faites par les representants des gouvernements.

Participants

7.
Ont assiste a la reunion du Groupe special les representants des Etats
membres suivants de la Commission : Cote d'lvoire, Ethiopie, Ouganda et
Sierra Leone,
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8.
Ont egalement assiste a la reunion du Groupe special des representants
des Gouvernements de la Republique federale d'Allemagne, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amerique. Un observateur du Gouvernement
norvegien a egalement participe a la reunion, a laquelle assistaient en outre
des representants de 1'Association international pour le developpement des
logeraents cooperatifs et de 1'Institut international des caisses d'epargne
(Geneve).
9.

La liste complete des participants figure en annexe.

Election du President

10.

Le Groupe special a decide que Si. R.E. Fitchett, Conseiller regional

en matiere de financement du logement, presiderait le Groupe au cours de ses

reunions.

Ordre du .jour

11.
etabli

Le Groupe special a examine et adopte 1'ordre du jour provisoire annote
par le secretariat

:

1.

Election du President

2.

Adoption de 1'ordre du jour

3.

Examen et analyse des mesures prises et des recoramandations faites
dans le domaine du logement, de la construction et de 1'amenagement
du territoire

4.

Suggestions en vue de 1!elaboration de propositions et projets
nouveaux

5.

Adoption des principales recommandations

6.

Avenir du Groupe special

7-

Seance de clSture
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PAHTIE II
COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Examen et analyse des mesures prises et des principales recommandations
12.
Les membres du Groupe special ont examine et analyse la teneur des
documents au titre de ce point de 1'ordre du jour. Us ont examine notamment les recommandations faites dans les rapports ci-apres :

Rapport de la reunion regionale sur les problemes techniques
et sociaux de 1•urbanisation (en particulier, le financement du

logement) (e/CN.14/450);
Rapport de la reunion sous-regionale sur certains aspects du

financement du logement en Afrique de 1'Est (e/CN.H/485);
- .

Rapport de la reunion sous-regionale sur certains aspects du

financement du logement en Afrique de l'Ouest (e/CN.14/530);

Rapport du seminaire sur 1'administration du logement en Afrique

(pays anglophones) (e/CN.14/539)-

Dans certains cas, ies mesures avaient ete executees, dans d'autres cas
elles etaient en cours et les membres ont estime que certaines recommanda
tions avaient un caractere trop general et decide de ne pas en tenir compte.
13.
Les membres ont decide de remplacer par les recommandations suivantes
celles qui figuraient dans ces rapports, etant donne qu'il s'agit de mesures
mieux a jourCes recommandations revisees presentent aux gouverneraents un
vaste choix de solutions pratiques.

Lorsqu'on envisage des mesures au

titre d'un projet par .l'intennediaire de 1'Organisation des Nations Unies
et des autres parties interessees, ces suggestions ont ete incluses dans le
point suivant de 1'ordre du jour.
Politique

et programmes

1)

Les gouvernements devraient envisager d'urgence, lorsqu'il n'en
existe pas
encore, la creation d'un ministere ou d'un service
distinct du logement,

du batiment

et de 1'amenagement du territoire*

qui serait charge de formuler la politique nationale du logement
ainsi que de coordonner 1'utilisation des terres et toutes les
activites relatives au logement dans le pays.

2)

La politique d'education devrait viser a la formation de personnel
local, de preference dans les domaines technique, financier et
administratif, pour permettre de faire face a la tache difficile
qu'impose le developpement.

3)

.

L'attention des gouvernements devrait Stre appelee sur l'inter^t
qu'il y aurait a encourager le developpement du secteur de 1'habi
tation a bon marche, les encouragements fournis comportant dans certaines limites 1•allocation de terrains equipes, affectes d!un

E/CN.H/585
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loyer modique aux constructeurs eventuels de logements.

L'acte

de cession du droit d'occupation du terrain aux interesses devrait ;

a) stipuler que la premiere option' en cas d'intention de revente
est

reservee a. l'Etat

ou a. l'organisme public ayant consenti

la

cession, et b) comporter une clause de revision du loyer prevoyant
qu'au "bout d'un certain nombre d'annees, l'Etat ou l'organisme
public peut fixer de nouveaux taux de location, distincts du loyer
modique initialement applique, en vertu du principe que la situa
tion economique des occupants de parcelle doit normalement s'ame—
liorer.

4)

La Commission economique pour l'Afrique devrait proceder a. une
etude sur le probleme de la copropriete,
immeubles a. appartements multiples.

tel qu'il se pose pour les

Financement

1)

2)

3)

L'attention des gouvernements devrait etre appelee sur l'interet

qu'il y aurait a creer des banques nationales de credit au logement
afin de centraliser les investissements de toute provenance destines
au logement, et a ce que ces banques mettent en oeuvre des mesures
approuvees telles que les programmes d'assurance et de garantie
hypothecaire.
S'il y a lieu, les attributions de ces banques
pourraient etre etendues au financement des travaux d'infrastructure
et aux autres questions concernant 1'amenagement du territoire.

Des centres devraient tltre crees au sein du mecanisme gouverne-

mental afin de s'occuper des mesures requises pour la planification
et la programmation des investissements destines a ameliorer les
conditions dans les taudis et les agglomerations urbaines spontaneesa
Les gouvernements africains pourraient envisager la creation
dfun comite interministeriel compose de hauts fonctionnaires.

L'attention des gouvernements devrait etre attiree sur 1'utilite

de la mobilisation de l'epargne locale dans les pays africains,
dont un pourcentage devrait etre destine au logement.
Cette.
mobilisation de 1'epargne locale devrait chercher a reunir les
associations traditionnelles d'entraide, de fa9on que les fonds
accumules dans ces associations puissent etre utilises de maniere

plus productive. Une demande devrait etre adressee aux gouverne
ments pour qu'ils appuient l'Association africaine des cooperatives
d!epargne et de credit dans ses efforts visant a etendre le mouvement des unions de

4)

credit.

L'attention des gouvernements doit §tre attiree sur lfopportunite

de^creer des banques d'epargne et de credit, car la souplesse et
1'etendue des services que fournissent ces etablissements permettraient aui: personnes ne disposant que dfun revenu faible ou moyen
d'utiliser leurs services pour obtenir un credit pour la construc

tion dfun logement.

5)

L»attention des institutions d'epargne et de credit operant dans

les pays africains doit etre attiree sur la necessity d'appuyer la

gestion dans le processus de construction des logements.

E/CN.14/585
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6)

L'attention des gouvernements africains doit etre attiree sur
1'utilite d'etudier les avantages du programme ghaneen de pret
pour ia construction des toitures

7)

et d'utiliser un systeme analogue.

Pour permettre une reduction du niveau du paiement initial dans les
operations hypothecaires et pour accueillir les petits

emprunteurs

lorsque le statut hypothecaire concernant le revenu et les garanties
est en ordre, les gouvernements africains pourraient envisager la

creation d'institutions d'epargne et de prSt qui-pourraient -etrechargees d'operations concernant les groupes a faible revenu, aidees
au besoin par des garanties des gouvernements ou de la banque
centrale.

8)

L'attention des gouvernements africains devrait e"tre attiree sur
1'opportunite d'investir une partie des capitaux accumules dans les
programmes de securite sociale par les operations hypothecaires
dans l'interet des groupes a, faible revenu.

9)

II faudrait chercher a, obtenir de plus amples renseignements sur
la maniere de concevoir les projets relatifs au logement et a.
1'urbanisation, notamment les travaux d'infrastructure, en vue
de leur presentation a la Banque africaine de developpement et a
la Banque internationale pour la reconstruction et le developperaent.

10)

L'attention des gouvernements devrait Stre appelee sur le document
relatif a 1'urbanisation etabli en juin 1972 par la Banque mondiale,
et en particulier sur les pages 64 et suivantes de ce document,
relatives aux projets de construction de logements et de travaux
dfurbanisation.

11)

La CEA, en collaboration avec les autres parties interessees,
devrait fournir des conseils et une aide en vue d'etablir le
cadre juridique des institutions hypothecaires dans les pays

africains et d'aider a revpir la reglementation regissant les
operations de ces institutions.

12)

13)

L'attention des gouvernements devrait etre appelee sur les possibi—

lites offertes par les societes sans but lucratif et cooperatives
de construction d'habitations, et la CEA, en collaboration avec
les autrea parties interessees, devrait entreprendre dans les Etats
membres des recherches sur les moyens d'adapter et de constituer
des societes de ce genre. Avec 1'accord des gouvernements, un
groupe de travail-devrait etre cree a oet effet en Afrique.

Toutes les sources de capitaux identifiers au cours des reunions

de la CEA, notamment les banques commerciales, les compagnies
d'assurance, les cooperatives et associations de logement, les
employeurs et particulierement les caisses de securite sociale,
devraient etre sollicitees et encouragees par les gouvernements a
investir dans le secteur du logement. Une campagne energique de
publicity et d'inforraation devrait §tre entreprise afin de mobiliser
l'epargne lor ale en vue d'investissements dans le logement.

E/CN.14/585
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14)

La CEA devrait

reprendre contact avec la Banque africaine de

developperoent en vue de la creation et du fonctionnement d'un
fonds africain de developpement.

II y aurait

les dispositions tendant a 1'octroi
faveur pour des investisseraents

territoire,

lieu d'encourager

de prets a. des conditions de

destines a, 1'amenagement

du

y compris la construction de logements.

Utilisation des terrains

1)

Dans le cas de terrains dont la propriete est collective, les
gouvernements africains devraient mettre sur pied une methode
et un organisme appropries de facon que les particuliers puissent
recevoir un titre de propriete leur permettant de beneficier des
facilites de credit accordees pour le logement,
titre comme garantie de leurs

2)

en utilisant ce

emprunts.

On a recommande que la preference soit accordee aux projets de
lots tout

equipes grSce auxquels les gouvernements assureraient

la mise en place de 1'infrastructure et
la construction de logements.

fonciere,

fourniraient des lots pour

Afin d'eviter la speculation

il faudrait prevoir dans le contrat de bail une clause

stipulant que la premiere option pour toute transaction est
vee a 1'organisme ayant accorde le bail

reser-

initial.

Formation

1)

Le secretariat a ete prie de prendre toutes les mesures necessaires
pour etablir un systeme

interessees,

commun de

formation avec

les autres

parties

a l'intention des personnes travaillant dans les

associations d'epargne et de pret.

2)

La CEA devrait consulter les gouvernements africains au sujet
de leurs besoins en matiere de formation du personnel a 1'adminis
tration des politiques et des programmes de logement tant a.
l'echolon ministeriel qu'a l'echelon des organes d'execution.

3)

L'Organisation des Nations Unies devrait rassembler des renseignements et des donnees d'experience sur tous les projets pilotes ot
les projets de demonstration executes dans le mondei en vue de
communiquer ces renseignements et ces donnees d'experience aux

autres pays desireux d'entreprendre des projets analogues.
Recherchei

1)

:

materiaux de construction et communication des renseignements

L'Organisation des Nations Unies devrait etre priee de preter
assistance pour la creation d'instituts de recherche sur le batiment a 1'echelon sous-regional, de coordonner les renseignements
relatifs aux travaux de recherche et de communiquer ces informa
tions aux pays membres.

2)

Lfattention des gouvernements devrait etre appelee sur l'interet
qu'il y aurait a prendre des mesures permettant d'ameliorer
la qualite des produits fabriques par les petits entrepreneurs,

2/011.14/565
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.

■

et de normaliser les

elements de construction commercialises

gr§.ceaux systemes de credit prevus a 1'intention de ces
preneurs.

3)

entre

.

La CEAdevrait envisager la publication a intervalles reguliers
dfun "Bulletin" destine a etre distribue a tous les Etats membres
de. la Commission et, qui faciliterait ainsi les eohanges d'inforservices

mations et appellerait Inattention des fonctionnaires des
du logeraent,

de la construction et de l'amenagement du territoire

sur la publication des documents

recents.

■

Suggestions en vue de I1elaboration de nouvelles propositions et de nouveaux
pro .jets

14.

.

.

En ce qui concerne les points de 1'ordre du jour ci-dessus et les recom

mendations se rapportant a oe sujet,
note des possibilites qui

les membres. du Groupe.special ont pris

sfoffrent dans ce domaine et ont fait des sugges

tions relatives a 1'elaboration de nouveaux projets de logement,

de construc

tion et d'amenagement du territoire,

1)

II £evrait §tre possible de creer, en collaboration avec
l'Association des: cooperatives d'epargne et

de credit

en Afrique

(ACOSCA), a Nairobi (Kenya), et l'Institut international des
. : caisses dfepargne (iSBl), a Geneve (Suisse),: des,associations
nationales d!epargne et de credit, ce qui permettrait d'etendre
notablement la portee des facilites de credit afin d'en faire

.

beneficier les zones rurales.

Ces facilites elargies feraient

contraste avec le champ d'operations limite des banques commer—

ciales.
Des consultations devraient s'engager entre la CEA,
1*ACOSCA et l'ISBI avant la presentation aux gouverneraents concernes d'un expose sur la situation qui
.

cet egard.

existe dans les pays a

Cet. expose pourrait contenir notamment des details,sur

les cours de formation dispenses au Centre international de la

. Caisse d'epargne de Milan (italic)..

2)

' :

Par ailleurs, on pourra.it prendre des mesur^s en vue (te creer une
association nationale d'institutions d'epargne et de pr§t dans
les pays qui possedent des institutions assez.-hien etablies dans
ce domaine.
Cette action pourrait s'etendre a la formation d'une
association regionale.
Les associations nationales seraient a
m^rne^ d'adherer a l'Union internationale des associations d'epargne
et de prSt, organe consultatif qui prete ccnocilc et assistance au
mouvement dfepargne et.de credit.

3)

Le.s membres du Groupe special ont note que la formation de particuliers dans ce domaine etait assuroe par l'interraediaire du

Programme de garanties au logement de l'USAID (Washington) ot la
Commoiwealth Housing Corporation de Londres.

Au cours de discus
sions anterieures, les membres s'etai'ent, mis d'accord pour demander

a la CEA d'etablir un repertoire des institutions d'epargne et de
pret en vue d'etablir un organe consultatif du genre de c'elui qui
est mentionne ci-dessus.
Us ont suggere que la CEA obtienne des
precisions sur 1'experience de l'Amerique latine en la matiere au
cas ou l*on pourrait en tirer parti dans la realisation du projet
presente pour l'Afrique.

e/cn.14/585 ■ ■'
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4)

Ayant note que 1'accession a la propriety en matiere d'habitation
pourrait progresser parmi les classes a, faible revenu, les parti
cipants ont exprime 1'avis qu'il faudrait peut-etre etablir a cette
fin une nouvelle institution beneficiant du soutien de 1'Etat ou
un systeme de garanties a fournir par les banques contrales.
Ces
operations se poursuivraient independamment de celles qui interessent surtout les groupes a. revenu moyen.
A titre de premiere
mesure, il faudrait que la CEA s'assure qu'il y a des pays desireux
d'entreprendre un tel projet avec les conseils et 1'assistance
de 1'Organisation des Nations Unies et de donateurs'd'aide bilaterale.

5)

On a indique qu'il faudrait egalement entreprendre un projet pour
determiner les conditions qui permettraient aux compagnies

d'assuranee-vie en Afrique d'investir dans le logement a bon
marcheV Dans ce cas, il; faudrait tout d'abord que la CEA deraande
au Gouvernement du Kenya s'il serait dispose a soutenir un tel
projet.

6)

.

■

■

■■

En examinant la question des investissements a consacrer aux pro
grammes. Pendant a remedier aux conditions existant dans les taudis
et les agglomerations non reglementees, les membres ont note

1'existence d'un Groupe d'etude urbain a Nairobi (Kenya) et d'un
Comity interministeriel de hauts fonctionnaires en C3te d'lvoire,

charge de formuler des programmes de ce genre.
Les membres du
Groupe special se sont accordes a reconnaltre que la creation d'un
tel comite interministeriel en d'autres pays permettrait de progresser dans cette voie et que cette suggestion, m&ne si elle ne
constituait pas une proposition specifique, devrait etre signalee
a 1'attention des gouvernements.

7)

Le Groupe special a appuye la proposition de tenir a. Bar es-Salam
une reunion ds travail sur la creation et le developpement de
societes cooperatives de logement.
Cette reunion permettrait

d'examiner notamment les activites cooperatives de la Mwenge Co
operative Housing Sociaty.

Une certaine collaboration s'etait

de.ia. instauroe dans ce domaine entre la CEA,

le PNUD et

1'Association internationale pour le developpement des logements
cooperatifs.

8)

Sn ce qui conjarne le systeme d'epargne contractuelle pour la
construction.de maisohs d'habitation, il a ete note que

1'Association allemande d!institutions publiques et privees
d'epargne et de pret se proposait de faire une etude en vue de
Happlication de ce systeme en Tunisie. Une premiere action en
ce sens devait £tre entreprise dans le pays avant la fin de 1972.
La possibilite d'etendre ce systeme a d'autres pays africains,
avec le consentement des gouvernements concernes, serait examinee
ulterieurement.
Si l'enquete donnait des resultats positifs,
1'Association allemande serait prete a fournir des services
d1expert et des capitaux de demarrage.

e/cn.14/585
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9)

Pour ce qui concerne la publication du document de travail
sectoriel de la Banque mondiale sur 1'urbanisation, de juin 1972,

et en particulier 1'expose figurant a. la page 64 de ce document,
les membres du Groupe special ont ete d'avis qu'il devrait y avoir
coordination en matiere de projets entre la Banque mondiale, la
CEA, la Banque africaine de developpement. et les donateurs d'aide

bilaterale.

Us. ont note que la CM etait recemment entree en

contact avec la Division des projets speciaix de la Banque.
On
a egalement signale que dee enquetes en vue de la fourniture d'une
assistance pour travaux d1infrastructure avaient ete menees a

Dakar (Senegal), a Nairobi (Kenya) et au Laroc.
10)

Lors de l'examen du sujet traite dans le document intitule
"Creation et developpement de banques de credit au logement et
leur rSle dans les pays africains", les membres du Groupe ont
pris note des faits et des details exposes par 1'observateur du
Gouvernement norvegien.
Ce dernier a declare qu'en Norvege la
Banque de credit au logement avait ete creee en 1946. Elle
appliquait la politique officielle concernant le financement des
logements, qui couvrait approximativement 70 p. 100 des construc
tions de logements nouveaux.
Outre les operations de la Banque,
il existait aussi un marche hypothecaire libre. Le taux d'interet
percu par la Banque sur les prets hypothecaires etait moins eleve
que cclui qui etait en vigueur sur le raarche libre.
II existait
des banques d'epargne et des compagnies d'assurance effectuant
des operations hypothecaires dans le secteur prive.
La Banque

administrait le systeme des subventions qui lui avait ete confie
par le Gouvernement.
Dans le.passe, la Banque avait emis des
obligations au porteur, mais cette operation avait ete confiee
a nouveau au Tresor.
Lorsque la Banque avait ote creee, le person
nel initial venait des municipalites locales et le personnel
juridique venait du Gouvernement.
Conformement a la politique

officielle, on avait 1'intention d*introduire le systeme hypothe
caire adjustable notamment en ce qui concerne les prets hypothe
caires non rembourses-

La Banque elle-meme ne construisait pas

de logements, cette operation etant effectuee .par l'industrie
du batiment y compris les entreprises constinisant des logements
prefabriques.

11)

k. J. Seip, 1'observateur, se rendait en Tanzanie pour aider a
la creation de la National Housing Bank pour le compte de la

NORAD (The Norwegian Agency for International Development).

Le

projet tanzanien comprenait la reforms de .la Tanaanian Housing
Finance Company Limited.

Une fois creee,

la National Housing

Bank de Tanzanie serait l'organisme de financement pour la National
Housing Corporation,

les

cooperatives de logement

et

les personnes

construisant un logement a titre individuel.

12)

Les membres ont estime que c1etait la une operation specialisee
qui n'entrait pas

strictement dans les propositions contenues

dans le document examine.
Us estimaient qu'il faudrait peut-etre
d'autres ajustements pour permettre la creation d'une institution
distincte d'epargne et de prets.
Us ont estime avec I1 observateur
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qu'il serait necessaire de dormer de temps a autre des precisions
sur les progres enregistres concernant ce projet.

13)

Les membres ont estime qu'il faudrait etudier de maniere plus
approfondie les possiMlites d'un projet distinct dans un autre
pays qui pourrait etre organise grace a l'ONU et a. des donateurs
bilateraux, conformement aux propositions faites dans le document.

14)

Bien que cette question ne touche a, aucun projet particulier,

les

membres ont discute du probleme du manque de communication entre
le ministere responsable du logement et les ministeres des finances
et de la planification economique.
Les participants a la Reunion

de Copenhague sur 1'administration du logement (pays anglophones)
s'etaient plaints du fait qu'on ne les avait pas consultes

suffi-

samment pour etablir le Plan de developpement ni pour fixer l'ordre
de priorite

et affecter les

ressources au logement.

ont estime que pour resoudre ce probleme,,

Les membres

les planificateurs

sectoriels du ministere de la planification economique pourraient

agir en liaison avec un economiste du logement affecte au ministere
responsable du logement.
Pour elaborer la politique a suivre, il
faudrait proceder a des discussions dctaillees, en vue de connaitre
l'ampleur du programme et les

15)

couts estiraatifs.

Au cours des reunions precedentes, les participants avaient demande
des conseils au sujet

de la question du pourcentage du produit

interieur brut qui pourrait

etre consacre au logement.

neerlandais du Groupe special

Un membre

a accepte de donner certaines

indi

cations qui pourraient aider a resoudre ce probleme.
II s*est

refere a la recommandation incluse dans le Rapport du

Seminaire sur 1'administration du logement tenu a Copenhague en

1971 (b/CN.14/539) et visant a ce que les capitaux affectes au

logement ne representent pas moins de 5 P*
des 2 p.

100 du PIB au lieu

100 affectes actuellement dans les pays africains.

Dans

le meme rapport on signalait qu'au cours de la decennie precedente
les pays africains n'avaient pas produit plus de deux ou trois
unites de logement par 1000 habitants.
rapports de 1'OtIU,
par 1000 habitants.

Dann

divers autres

on a recommande comme objectif 10 logements
Le representant des Pays-Bas a souligne que

ce dernier objectif ne pouvait pas etre atteint avec une affecta

tion de 5 P>

100 du PMB.

Si jusqu'ici on avait produit deux ou

trois unites de logement
par 1000 habitants au "cout" de 2 p. 100
du PHB, il apparaissait a premiere vue peu raisonnable de supposer
que I1on pouvait construire 10 logements par 1000 habitants au
"cout" de 5 P-

100 du PH3.

C'est ce qui a ete egalement demontre
:

au moyen des exemples ci—apres
—

Representons le nombre total d'habitants par P?

—

Une production annuelle de 10 unites de logement par 1000
habitants represente une production totale d'unite de loge
ment de

P
1

—

x 10;

000

Supposons que chaque logement
personnes;

soit

occupe en moyenne par 5
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-

Selon une estimation assez prudente,

on

suppose que

moyen de construction d'un nouveau logement

le cout

represente deux

fois le revenu annuel de la famille a loger (mis a. part le

prix du terrain);
-

Le revenu noyen annuel d'un menage de cinq personnes peut etre

-

Le cout d_fune unite de logement representant deux fois ce

exprime par la formule
national)■ i/;

5 x

NI
P

;

(NI = le revenu

revenu annuel du menage peut etre exprime comrae suit

-

:

Une aff ectationde 5 p- 100 du PNB aux logements nouveaux corres-

pondrait
a une production annuelle de 5,5 logements par
1000 habitants.
Le representant des Pays-Bas a souligne que cette methode logique
ne pouvait pas etre critiquee compte tenu des inexactitudes
constatees dans les estimations du PNB.

II a indique aussi que.1'hypothese d'un logement ne coutant pas
plus de deux fois le revenu de la famille a loger etait assez
hardie.
Les architectes rencontreraient des difficultes conside—
rabies dans la mise au point de logements de ce genre, destines
notamment aux groupes afaiblo revenu. Cette hypothese impliquait
un pourcentage eleve de projets d!auto-construction assistee.
Le representant a precise a cet egard que le niveau acceptable
d'investissement pour un logement dependait aussi de la durability
du logement, du taux d'interet et du pourcentage du revenu que la
famille pouvait payer ou acceptait de "payer pour l'amortissement
et l'entretien.
Dans de nombreux cas, on etait force d'etablir

les calculs sur la base de la periode d^amortissement de la dette.

La plupart du temps,

cette periode etait inferieure a la vie
economique du logement.
Le representant a mentionne a cet egard
certains chiffres extraits du tableau suivant :

2/ Note explicative concernant les statistiques des comptes nationaux
Produit interieur brut s valeur ajoutee"pendant un an par toutes- tes
activites productives;

.

Produit interieur brut + solde des revenus provenant de 1'etranger (salaires, etc. et revenu des investissements) « Produit national, brut (
Produit national brut - consommation de capital fixe = produit national
net

Produit national net - (taxes indirectes
national au cout des facteurs

moins subventions) = revenu

.■'

i
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Selon ce tableau, un logement coutant deux fois le revenu de la
famille n'est realisable que moyennant un faible taux d'interet

ou a. condition que la famille y consacre un pourcentage eleve de
son revenu annuel.
Parlant a nouveau du calcul en termes du FIffi,

selon la formule.utilisee,

il a confirme que,
la part du PNB a consacrer au logement

augmenterait manifestement a raesure que le sombre de personnes par
logement augmenterait.

Cependant.

dans ce cas,

il

etait tres

probable que la production de logements pourrait etre fixee a
moins de 10 unites de logement par 1000 habitants et il allait
de soi que cela entrainerait.une reduction de la part du PNB a
consacrer au logement.

II a declare qu'en raison des ressources

disponibles il faudrait bien accepter dans de nombreux cas un taux

moyen d'occupation plus eleve (y compris la sous-location) et ce,
pendant de longues annees a venir-

On pouvait

eventuellement effectuer ce type de calcul separement

pour les zones urbaines et pour les zones rurales d'un pays.

On

pourrait ainsi tenir compte des differences de revenu et de couts
du logement

entre les zones urbaines et les zones rurales.

Le Groupe special a reconnu 1'importance de cette formule qui aide
a acquerir une meilleure connaissanco de la portee du probleme du
logement et des possibilites d'action a l'echelle nationale.
16)

En ce qui conceme les stages de formation a 1'administration du
logement tant a l'echelon ministeriel qu'a l'echelon de l'organe
d'execution de fagon a. inclure lTelaboration des politiques,
planification,

la programmation,

le financement

representant des Pays—Bas s'est

charge de suggerer des

sous lesquelles

s'adresser aux gouvernements

la CEA pourrait

Etats roembres en ce qui

la

et I1execution,

le

rubriques

concerns leurs besoins de. formation,

des

en vue

de contribuer aux stages de formation sous-regionaux proposes par la
CEA,

17)

qui

seraient

organises selon un,systeme itinerant.

Les raembres ont souligne une fois de plus qv.'il fallait au prealable disposer d'un ministore du logement
logement

distinct

a partir duquel

ou d'un departement du

toutes

ces

activites pouvaient

%tve entreprises.
Adoption des principales recommandations
15«

Les mernbres du Groupe special

recommandations figurant

ont

examine plus

forme de projet lors de la derniere session.

dations devraient

en detail

les principales

sous le point 3 de l'ordre du jour presente sous
Us ont

estime que les

recomman

etre maintenues telles qu'elles etaient presentees, dans

le point 3 ci-dessus.

La publication du rapport du Groupe special permettrait

d'attirer 1'attention des gouvernements

sur les changements requis.
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Avenir du Groupe special

16.

Un membre du secretariat a declare que 1'on avait organise la reunion

du Groupe special a ce moment de fagon qu'ellc coincide aveala reunion du

Groupe d'experts

sur certains aspects du financement du logement

en Afrique

du Nord, qui s'etait tenue du 20 au 25 novembre 1972La reunion du Groupe
special etait particulierement opportune, car les experts oeuvrant au titre
des programmes d'assistance bilaterale avaient pu a cet effet prolonger leur
sejour a Addis-Abeba.
Les Gouvernements de la CSte d'lvoire, de l'Ethiopie,
de 1'Ouganda et do la SierraLeone avaient collabore en envoyant des specialistes
pour assister a. la reunion du Groupe special.
Toutes les personnes designees

a cet effet (fonctionnaires du gouveraement ou personnel affecte aux program
mes d'assistance bilaterale) avaient une connaissance approfondie des condi
tions et des besoins en matiere de logement,
du territoire dans les pays africains.

de construction eJ; d1amenagement

Elles avaient

ete en mesure de faire
profiter la reunion du Groupe special de leurs nombreuses ccnnaisBances et
de leur experience,
Dans tous les cas, les experts bilateraux participaient

effectivement aux programmes parraines par leurs gouverneraents dans le domaine
du logement, de la construction et de 1'amenagement du territoire.
17.

On avait l'intention d'etablir le Groupe special a titre permanent; il
se reunirait periodiquement pour entreprendre les memes activites que lors de
la reunion actuelle et pour presenter les idees et les methodes nouvelles
apparues dans l'intervalle.
Les membres ont estime que le Groupe de travail
devrait etre etabli sur une base reguliere avec 1'accord et la collaboration
des gouvernements africains, de 1'Organisation des Nations Unies et des gouvernements executant des programmes d'assistance bilaterale dans le domaine du
logement

18.

en Afrique,

Les membres onx prevu que si l'on enregistrait des progres appreciables

concernant les projets definis au point 4 ci-dessus, le Groupe special se
reunirait tres probablement a nouveaa en 1974.
II faudrait elargir la base
et assurer une representation geographique en portant le nombre des represen—
tants des gouvernements africains de quatre a six.
Le probleme du financement
de la participation devrait etre examine compte tenu des ressources disponibles
a ce moment,

Seance de clSture
19-

Le President du Groupe special a exprime ses remerciements aux gouver

nements des jjjtats membres et aux gouvernements

d'assistance bilaterale qui avaient

executant des programmes

envoye leurs representants a Addis-Abcba

pour participer a la reunion du Groupe special.
les gouvernements avaient
ait

envoye leurs

a assumer aucun frais,

special pourrait

II a fait remarquer que tous

representants

sans que le secretariat

II a declare que la deuxieme reunion du Groupe

s'averer necessaire au cours de la periode 1974-1975 confor-

mement au Programme de travail

et ordre de priorite de la CSA?

afin d'examiner

et d'analyser les mesures prises et de donner suite aux projets suggeres»
membres

du Groupe special

ont

qui avaient ote prises en vue de cet

examen et de cette analyse detailles des

activites en matiere de financement du logeraent,
1'amenagement

du territoire.

Les

exprimo leurs remerciements pour les dispositions

de la construction et de
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ANNEXE : LISTS DES MBRES DU GROUPE SPECIAL
COTE D'lVOIRS

li.

R.

Amichia

Directeur general du Credit de la CSte d'lvoire
B,

ETATS-UNIS

P.

1720,

Abidjan

Ilr.

C. Richard Zenger, Regional Housing Officer
United States Agency for International Development

C/0 jSnibassy of the United States of America

P.

ETHIOPIE

0. Box 1014,

Addis Ababa

Ato Gebretsadik "oldeyesus,

General Ilanager

Imperial Savings and Home Ownership Public
Association
P.
OUGANDA

Dr.

0o

Box 2050,

Addis Ababa

Anthony Lubega,

Chief Architect

Ministry of 'Torks, Communications and Housing
P. 0, Box 10, Entebbe
PAYS-BAS

llr.

P. Hierstrasz,

Economist,

Bouwcentrum, Post Box 299,

D'ALLEUi-G?!;!!

Dr.

ROYAUIIE-UNI

Hr.

Sub-Director

Rotterdam

TJ. Lehmann, Solicitor, Ex-Director
Verband der Privaten Bausparkassen e.V.
53 Bonn 5. Postfach
F.

G,

TTeaver,

General Manager

Commonwealth Housing Corporation
33 Hill Street,
SIERRA LEONE

London,

ij.1

Lr. Fred B. Savage, Permanent Secretary
Ministry of Housing and Country Planning
New England, Freetown

IHTSRNATIOITAL-CO-OPERATIVE HOUSING DSV^OPL;^TT ASSOCIATION
ilro Clarence Shubert, Deputy Director
International Programmes, Foundation for
Co-operative Housing

/j-530 Conn, Avenue, Washington, D.C,

(U.S.A.)

INTERNATIONAL SAVINGS BA1TKS I

Professor Paolo I/ottura, Professor of Banking
Cassa di Rispannio Delle Provincie Lorabarde

ililano (Italy)

OBSERVATEUR (N0H7SG3)

Ilr. Jens L.

Seip,

Director,

Housing Department

Ministry of Municipal Affairs and Labour

The Royal llirdstry of Local Government and Labour

Pilestredet 33, Oslo-D^p

