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INTRODUCTION
Lieu

et

dates

Le deuxieme Stage sous-regional de formation a l'auto-conetruction
assietee a ete officiellement inaugure a I'Institut d1administration du

K6nya, Lower Kabete, Nairobi (Kenya) le lundi 3 avril 1p67 a 11 heures,
par S.E.r,
2.

Paul Ngei,

Ce Stage,

I .P., Miniatre du logement.

qui fait partie integrante du programme ordinaire de la

Commission economique pour l'Afrique dans le domaine de l'habitat, du

bStiment et de l'amenagement, etait destine a certains pays de 1'Afrique
de l*est ayant deja lance des programmes d'autoconstruction assisted ou
etant

3-

sur le point de

le

faire,

Les pays suivants ont ete invite's a nommer des participants

Ethiopie, Kenya, Botswana,
Tanzanie.

t

Ouganda, Zambie, Kalawi, Somalie, Lesotho et

Les cinq premiers pays ont detache 16 participants, le Kenya,

pays. h8te, cinq, 1'Ouganda et la Zambie quatre chacun, l'Ethiopie deux
et le Botswana un.
Ouverture

4.

officielle

Allocution du Directeur

Le Kinistre du logement a ete presente par )". Jl; Kariuki, Directeur

de 1'Institut d'administration du Kenya.
%. Kariuki a declare:

Dans son allocution d*ouverture,

"La ^lacequi est faite a l'entraide assistee et au

developpement communautaire est la preuve qu'on s'est rendu compte de
ce que seule la participation active des populations permettra d'assurer
a ces populations le bien-etre materiel.

C'est la raison pour laquelle

ce Stage est concu de maniere que les participants rejoivent non seulement

une formation dans les diverses specialites requise pour la construction
d'habitations bon marche mais egalement puissent se faire une idee des
methodes par lesquelles on peut amener les populations a s'organiser,
dans un esprit democratiquet pour que les efforts concertes aboutissent
h des realisations pratiques et comment obtenir, a oet effet, I1aide de
l!Etat.

Page

2

Merne si 1'objectif immediat de ce Sta^e est, a juste titre, specifique
- en 1'occurence former h 1'auto-construction assistee, - les resultats a. la
longue, auront des repercussions profondes d'un caractere plus general
car si les populations peuvent apprendre a s1organiser dans un domaine
precis, rien ne devrait empScher qu'elles le fassent aussi dans d'autres
secteurs.

,

.

On trouvera le texte cor/iplet de cette allocution a l'annexe I,
5.

Iiinistre du

logement"

Le I-Iinistre a souhaite la Menvenue aux participants et a iidique
a quel point son Gouv~rnement etait heureux que Nairobi ait ete choisi
comrne lieu de reunion pour ce Stage auquel

d'importance.

II a declare t

ne le croit generalement.

il attachait beaucoup

"Les pays africains sont plus unis qu'on

Nous avons de nombreux liens et de nombreux

problemes communs, par exemple,

tous nous manquons de capitaux pour le

developpement, et tous nous avons besoin . de former un plus grand nombre
de travailleurs pour faire face a la denande accrue des secteurs public
et prive;

enfin,

et tel est 1'objet de ce sta^e, nous sentons tous le

besoin de mettre en commun nos connaissances, et mSine r>oire personnel,
pour procurer aux populations

necessaires.

croiasantes de nos

pays,

les habitations

La CHA fournit aux Gouvernements de la region la possibilite

de discuter entre eux de ces questions et d'etudier des solutions viables.
If on Gouvernement s'interesse vivement a 1'auto-construction assistee et
aux avantages qui peuvent en decouler pour les populations,

qu'il a decide,

sous reserve de certaines precautions pour eviter les gaspillages de
ressources et de main-d1oeuvre,

qu'un tel programme concu dans un esprit

d*avant-garde ('Iiarambee1), serait etendu a l'ensemble du Kenya.
suis

Je

certain que nos representants a ce stage sauront expliquer en detail

le concept ot le champ d'action de notre programme d'auto-construction
assistee,

et aussi que nous pourrons tirer le plus grand profit de

1'experience des participants des autres pays representes".

texte complet de cette allocution a l'annexe II).

(Voir le

e/cn.u/hou/io
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Message du

Secretaire

executif de la CSA

Le Directeur du Stage,
L.

"Se

R.K.A.

Gardiner,

A.A.

Secretaire

Carney,

executif,

logements

tant

aveo aouite.

en voie de

titre

que

: es

lequel

solutions rapides.

celui-ci declarait:

developpement,

l'insuffisance

quantitatif,

resolu ce probleme,

ae fait

ainsi

sentir

nos populations

acceptable.

gouvernements membres,

preoccupeVpar-ces- problemes et elle s'efforce,
et dee'cycles d'etudes,

de

en Afrique,

acceder a un niveau de vie

au me*r..e

la CEA a lu un message

de 1'homme et,

sur le plan qualitatif que

Tant qu'on nfaura pas

ne pourront pas
La CEA,

regions

de

dans

loger est 1'un des besoins essentiels

que dans bien d'autres
dee

K.

est vivement

en organisantd.es cours

d'amener les gouvernements a rechercher des

Ce Sta^e

est le second cours de

construction assistee en Afrique de I1 est,

formation a l'auto-

organise* depuis deux ans et

l'on envisage d'en organiser un semblable pour l'Afrique de l'ouest,
l'anne"e prochaine.

_

,■-

.

.

:..

L'emploi d'une main-d'oeuvre salariee,

l'application de methodes

mecanisee modernes et 1'auto-construction assistee,
les

trois

le monde.

solutions

seraient,

de base pour resoudre les problemes

et efficaoe de

rassembler les

completer avec

celles

se

procurer des

On trouvera le

K.

semble-t-il,

du logement dans

L'auto-con-truction assistee convient d'autant plus aux pays

en voie de developpemsnt qu'elle represente une maniere

de

,

J.N.

ressources

du gouvernement,

logements

de

commode, .economiciue

la population et de les

pour donner aux masses

satisfaisants

a des prix tres accessibles".

texte complet de cette allocution a l*annexe

Oluoch,

la possibilite

III.

Secretaire permanent du i;inistere du lo^ement et:

Co-directeur du Stage de formation a preside a la seance de clfiture.
But et Ob.iectifs

8.

Le programme de formation a ete concu de maniere a permettre a des

fonctionnaires des Etats de I1Afrique de I1est s'occupant des questions

de logement et de questions connexes d*Stre a mfime :

a) De donner des cours theoriques ou pratiques sur les principes
et procedes de l'auto*construction assistee;

e/cn. h/hou/io
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b) De planifier et d'executer des programmes d1auto-construction
assistee.

9.

Ce

Stage

etait

fondamentaux du

divise

en deux phases

developpement

et

communautaire,

des

logement et de l'auto-construction assistee,
qu'au niveau pratique.

couvrait

aspects

cooperatives

de

tant au niveau theorique

L1organisation du cours

a) Premiere phase, 10 jours

les

etait la suivante

:

: conferences, reunions, etc.

b) Deuxieme.phase, 18 jours : travaux sur le terrain, organisation
de

groupes,

Au cours
des

cette premiere

les principes

de

Les

de

conferences et

avec
et

construction.

des

et

phase

les

stagiaires

discussions de

les pratiques

ont

assists a

groupe pour se

des

cooperatives de logement

1'auto-construction assistee.

stagiaires

ont participe a la construction d'une maison

selon les principes de l'auto-oonstruction assistee.
egalement pu
qui
Errroloi

10.

au

du

observer et

montaient dix unites

travailler avec
d'habitations

du

Stage ayant

ete

finalement

ont

families kenyennes

prefabriquees t>on marche,

reduite

- quatre

semaines

de six - il a ete decide d1organiser un programme accelere et

intensif.

En consequence,

le nombre

theorique,

a ete

diminue

discussions

11,

des

Us

temps

La duree

lieu

familiariser

de

fortement

groupe

Kalheureusement,

des pluies et s'il

et les

les

et

des

conferences

de

on a surtout mis

la phase
1'accent

sur les

travaux pratiques,

dates

du Stage coincidaient avec la saison

fallu en tenir compte

dans

l'organisation-du programme

eela n'a cependant pas refroidi l'ardeur des participants qui

ont travaille1

avec enthousiasme du debut a la fin malgre' les nombreuses perturbations

atmospheriques*

" ■

■

.
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12.

Le stage a ete divise en deux phases.

d'un stage

accelere,

les

dix premiers

jours

5

Pour s'en tenir a la formule
ont

ete

consacres a des

conferences et des discussions de jroupe et le reste du temps a et£
occupe par les travaux pratiques de construction,
reunions
13.

le

1.

soir.
Premiere

phase

:

Conferences

et

discussions

C'etait la partie theorique du stage;
discussions de groupe

ont

journee et aussi le soir,

14.

2.

le jour, et par des

de groupe

les conferences et les

eu lieu les dix premiers

jours, r-endant la

quand c'etait possible.

Deuxieme phase i Travaux pratiques - construction
La deuxiexe phase a e"te consacre aux travaux pratiques pendant

la journee.

Les Stagiaires

ont participe a la construction d'une caaieon

en blocs de beton et y ont consacre le plus de

des conditions atmospheriques defavorables.
questions de lo-^ement et questions connexes

temps possible,

compte

tenu

Des discussions sur les
ont egalement lieu le soir.

Programme

15.

Les

sujets

d1etudes

ont

ete repartis en quatre sections

:

A. MBTHOESS DE DEVELOPPEI-IENT COMI-IUNAUTAIRE (Six conferences)
Stua« des

techniques utilisees dans

et

le

service

et

le

comportement des populations,

accroitre

pour

developpement communautaire

obtenir un changement

responsables

peut-elle

locaux.

dans

Comment

de la collectivite
cette methode

servir a la solution des

problemes

logement.

Les

points

couverts

etaient

suivants

:

.a) Definitions et contenu.
b) Methodes de developpement communautaire.
0) Les besoins et les motivations de 1'action,

d) Ketiiodes de communication
e) Creation,

I1attitude

susciter leur interet,

leur participation aux activites

et former des
d'approche

social

le

grace a 1'entraide, de l'equipement social

du

E/CN.14/H0U/10
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B.

COOPERATIVES DE LCGEHENT (Six conferences)
Etude des principes et pratiques des cooperatives,

etant mis tout specialement sur les

ceonniquts d1 elaboration de

programmes

et de projets de cooperatives de logement,

en voie de

developpement.

Les

couverts

points

etaient

les

I1accent

suivants

dans les pays

:

a) Definitions et principes
b) Kethodes d1organisation

c) Conditions essentielles
d) Legislation : Reglements modeles.

C,

CONSTRUCTION ASSISTEE (18 conferences):
J5ETHOIES ET TECHNIQUES

Stude des techniques a appliquer a la planification,

I1 organisation

et la mise en oeuvre des programmes d*autoconstruction assistee et,

en particulier, etude du plan d1action, et de methodes de conception
et dfi construction a utiliser ainsi que des techniques d'execution,

U

PLAN DJACTION:

■

Definition et contenu
Annonce

du

programme

Enqueues sociales et choix des families
Organisation de groupes familiaux

Travail

de a) de 1' organisateur df autortSonQtruction
b) du contremaltre

Organisation des groupes charges de la construction.
II,

CONCEPTION ET II3TH0DES DE CONSTRUCTION :

Normes de base :
Plans

de

espace,

salubrite et autres conditions a respecter

la maison

Plans pour des groupes specifiques d'habitations
Possibilites d'agrandissement

Simplicite et commodity de la construction
Problemes

14/H0U/10
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III.

EXECUTION

Documents du cadastre et documents legaux
Financement : associations d'epargne
Plans de 1'emplacement,

etc.

Methodes de la construction de masse

Travail de groupe pour la construction de masse
Formation en cours d'emploi
Evaluation

IV.

UN PEOJET PILOTE : L£ PHOJiilT D' A3JTOCONSTRUCTION ASSISTEE DE
LiNGATA

LE LOGSWJEffT EN AFRIQUE

... (oix conferences)

a) Le problerue du logement en Afrique, en s'attachant specialement
aux conditions prevalant au Kenya et aux remedes apportes
par le Gouvernement,

b) Logement rural : Plan d*action et solutions.
E.

DISCUSSIONS DE GROUPE : Une serxe de discussions dirigees sur

les differents sujets etudies permettant aux stagiaires de recevoir
plus de details sur les points souleves alors des conferences.

Les

sujets abordes lors de ces discussions ont ete recommandes par le Comity
des confe>enciers et comprenaient notamment les monographies par pays,

les participants ont tous eu 1'occasion fi* prendre part aux discussions.
LI3TE DES PARTICIPANTS
KEUYA

1-

Andrew A. Musumba
Community Development Officer (A-V-A)
Ministry of Co-operative and Social Services,
Nairobi

2.

Eliud Paul Fakitare

Lecturer (Community Development)
Kenya Institute of Administration
P.O. Lower Kabete

B/CN. 14/H0U/10
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Rural Housing Officer
Central Housing Board

P.O.Box 20380,
Nairobi

Nut! Ngati
Rural Housing Officer
Central

Housing Board

P.O.Box 20380
Nairobi

Rural

and delf-Help Housing Officer

Central

Housing Board

P.O.Box 20380
Nairobi
OUGANDA

6.

John Livingston Erongot
Youth

Assistant
Ministry of Culture

P.O.

and Community Development

Box 3136

Kampala

Youth

Assistant

Ministry of Culture and Community Development
P.O.Box 3136
Kampala
Andrew

0.

Senior

Community Development

A&akun.: ■.*.

Ministry of Culture
P.O.Box 3136

■

■ ■

Assistant

and Community Development

Kampala

Assistant

Rehabilitation Officer

■■.■■■■■-

Ministry of Culture-arid Community Development

P.O.

Box 3136

Kampala

ZMSBXA
10.

Paul Killian Mwale

Assistant

Community Development

Community Development
P.O.

Kitwe

Box

1992

Officer

E/CN.14/H0U/10
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fif. Jimmy Richar Aiulenffa
Assistant Community Development Officer
Department of Community Development
■ P.O. Box
Lusaka

1958

1

Assistant Community Development Officer
Department of Community Development

P.O. Box
Lusaka

1958

Community Development Officer
Department of Community Development

P.O. Box
Lusaka

1958

ETHIOPIA

*f4. tSeyoum Aradoum

....

Building Engineer

■

Ministry of National Community Development

.

■ - P.O.

Box

185

Addis Ababa

15. Tessema Assefa

.-.'

:g

Chief' Town Planner of the Municipality of

Addis Ababa
P.O.

Box 35

Addis Ababa
BOTSWANA

Gaberones

17»

Calendrier

Lundi

^

avrii

9h00 - 9h45 - Inscription des participants

1Oh45

1.
2.

- Ouverture officielle du Stage

Presentation des participants au Klinistre du logement, B.i. Paul %ei

et a
" '"
Allocution de bienvenue t

M. J,E. Kariukl, Direoteur de l'Institut
d* administration du i^enya

S.E, Paul Kgei

Ministre

E/CN. 14/E0U/10
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Message du .secretaire executif de let-. Commission economique pour
I1Afrique lu par

ft, A.A. Carney, Direoteur du otage
Conclusion

M. J.H. Oluoch

.'■.■ : ■

'- - '-

Secretaire permanent,
Ministere du logement

Co-directeur au Stage.
-

THE -

Visite sur les lieux de projeta de construction de logements

JN airobi

. r ..■-,.

"

Mardi 4 avril

9hC0 - 9h45

Conference

"Politique nationale du logement" - Objectifs

Mr. Joseph Brown

9h45 - 10h30

■■■■■■

Conference

"Le logement en Afrique, plus particulierement au Kenya"

M« Harold Taylor

10h45 - 11h30

Conference

"Introduction au developpement communautaire"

Mile Grace Langley

11M5-

12h30

Conference

"Caracteristiques du developpement communautaires

motivations, methodes d1approche"
Mile Grace Langley

15h00 -

16^30

Conference

"Probleines du logement, en fonction de l'amenagement du

terrain et des services - Harambee"

M.

Mercredi

o.C. Locic

S avril

9h00 - 10h30

Conference

"Politique nationale du logement - cadre institutionnel"

M.

1Oh45 - i2h30

_

Joseph Brown

Conference

"Formation, de la population a 1'organisation des groupes

de yolontaires

. Formation, des chefs"

'' Hlle Grace Langley

E/CNf 14/H0U/10
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Conference

15iiOO -

11 Introduction.S. I1 auto-construction assistee *
principes".
A. A. Carney

M.

9h00 -

Conference

10h30

"Politique nationale du logement - Programmes11

M. Joseph. Brown
1Oh45 -

12h30

Conference

"Froblemes du developpement oommunautaire ~ oonwi«nt
entretenirl'enthousiasme, etablir des moyens de
communicationsj

etc,"

Mile Grace Langley )

M. Joseph Karanja

15H-00--

i6h3O

)

Conference

MLe logement rural en Africiue"
Professeur D.J. Oakley
20hOO

Cycle d1etudes
"Habitation en bois prefabriq.uee"
Membres du Departement forestier

Vendredi
9h00 -

7

avril
Conference

10h30

"Jiuto-construction
M.

1Oh45 -

12h30

A.A.

assistee"

Carney.

Conference

"Introduction
M.

15h00 -

W.M.

Conference
"Le projet de
M.

aux cooperatives de logement"

Craw

construction de logements de Langata"

Harold Taylor

Samedi 8 avril
..Visites'
Domaine UhuiTL du City
Industrial
14h3O

Council et

Christian

Council du Kenya

Reserve

Dimanche 9

avril
Libra

Lundi
9h00 -

10

avril

10h30

Conference

"Les methode^ de construction en serie"
Professeur D.J.

Oakley

e/cn. 14/HCu/to
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:10h45- 12h30

Conference
"Plan d'une maison ii emplacement"

M. Hans iticuimen
Conference

"Plan d'une maison - la maison"

M-

15h00 -

i6h3O

Ls

Van Essche

'■

'

-y*-; ■

Conference

"Cooperative de construction - organisation, finan^ement,

regleinents; etct"
M, ■ W;WU .Craw

:- ; ■ ■ '

Cinema,
Mardi

Nairobi

11 avril

9hOO -

10h30

Conference

:

"Plans detsilles d'execution et implantation des ensembles"

J&«

1Oh45 -

12h30

K.j .

Ball

Conference

"Organisation de groupes de travailleurs du 'bfttiment"

M. EcRa Davies

15h00 -

i6h30

■

!"

Conference

"Terrain et financement, achevement des projets

et repartition des unites de logement

k. Harold Taylor

20h00

Discussion
"Financement et terrain - Langata"

M.

Mercredi

Herold Taylor

12 avril

9h00 - 10h30

MKut
i a t.^rf*
Dubut den
dec travaux
travaux «.«■
sur le
terrain
Choix du chef de l'ec

travaux d'auto-construction assistee
20hOO

Discussion

"Ma-JericMn- de construction"

..'.*•;

Dalgoty (B.A.) LJ.raited & Universal .asbestos Mf,
Jeudl

13

avril

20h00

.sous s ion

"Construction a ossature"

Booth Trading Company
Samedi

15 avril

9ii00

visite

ZiaaBeisaarm. Kamiti & Tannery a Kahawa

9h00 - 12h30

Conference (pour les nouveaux arrivants zambiens)

"L1 entraJ.de assistee"

M,

A.A,

Carney

■ ■

■

E/CN. 14/H0U/10
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Mercredi

19

13

avril

20h00

Discussion

"Pret a la construction de logement"

Jeudi

20 avril

20h00

Discussion

"L'activite du service de la Jeunesse au Kenya*1
Directeur adjoint du Service de la jeunease
22 avril
Discussion

"Monographic par pays"

Les participants,

sous la direction de If* A#.A* Carney

avril
Visit©

Ferme de

2Oh00

S.E.

m.

P.

Ngei; Maohakoa

Discussion

"Problemes humains lies a 1'entraide assisted
Sociologue et membr^s du College universitaire

Visites

Pare municipal - Brasserie £Llsopps - Ideal Casements Usine de peinture Walpamur

T-endredi 28 avril
Visitew

Jardinsdu Ministere du log-ementi Gatundu
Hopital construit selon les prinoipes de 1*
assistee, Githunguri, District de Kiatobu'
Remise des dipl8mes
Travaujc

18,

II s'agissait pour, les participants de construire un logement de type

traditionnel selon les principes de I1auto^construction aseistee, dans
1'enceinte de 1'Office central du logement a Langala, a 24 kilometres de
l'Institut d1administration du Kenya; a cet endroit l'Offioe avait deja
execute deux phases d'un programme d1auto—construction aaeistee.

E/CN. 14/H0U/10
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14

Une troisieme phase,

comprenant la construction d'un certain norabre

de logements prefabriques,

etait sur le point de

commencer et

avaient ete choisies pom? 1( assemblage de la premiere

10 families

serie de ces

logements.

20,

On avait prevu que les participants aideraient les allocataires a

pTSparer et a jeter les fondations,

Malheureusement,

les ckarpentes

n'ont pas ete prates a temps pour que les participants puisaont aider aux
travaux,

21f

■ ■

■ ■

Des dispositions avaient egalement ete prises pour la construction

par les- gtagi-aires d'une habitation de type traditionnel sur un terrain

de 24 sur
22t

15 metres, reserve dans l'enceinte a cet effet.

- / .

.:

L(Office central du logement avait fourni des materiaux de construction

et des plans pxeliminaires pour que la construction puisse oonunencer.

On

trouv-era ci-apres le compte-oreadii jouj?aaliai -des ^£rkivit4* das paxticipants;

Les participants sont arrives a Langata le juercredi
entreprendre la construction de la inaison aodele,

pratiques du otage.

1<; avril pour

objet des travaujc

(Voir le plan de la maiaon a 1'annexe IV),

La maison a construire etait de type traditionnel|

aes dimensions

exterieure etaient de 6,6 metres sur 8, 1 metres (22 x 27 feet), la

surface habitable de

175*5 metres carres (585 square feet) et le

lotissement de 24 metres sur

15 metres. Elle comprenait deux chambres

a couoher, une piece de sejour> une cuisine, une douche et toilette,
Le plan prevoyait un agrandissement ulterieur de deux pieces.

M, Ngati, le Chef d'equipe (stagiaire kerysn) a indi^ue comment
entamer les travaux,

Le groupe

a enguite

commenge a creuser les

fondations a une profondeur moy'eUn© de 75 «m (21/2 feet).
un1 dosage de beton a

1r3s6.

On a utilise

Le mur des fondations a ete betohne sur

15 cm de hauteur.

Jeuiii

1j ^avrilfc, si% Kgati a explique comment on orientait une

maison par rapport au terrain en tragant une parallele a l'une des
limites du terrain,

cette p«jallale devenant la ligne de construction
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qui

devait etre

conservee

jusqu'a la fin des

fondations en beton ont ete terminees,

on s'est

des murs de fondation et les participants,
ont

travaux.
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Lorsque les

attaque aux coins

repartis en groupes,

en

ete charges.

Vendredi

sol,

14 avril on

a eleve les fondations jusqu'au niveau du

les murs de pourtour ont ete verifies,- les fondations ont ete

achevees et le sol

a ete nivele et prepare pour le remplissage

un herisson de pierre d'une epaisseur de

avec

22,5 centimetres.

Deuxieme semaine .

Lundi

17 avril l'equipe a commence de preparer le coulage de

la dalle.

Quinze centimetres de herisson de pierres ont ete verses

et dames.

Apres le damage,

la moitie du sol etait prSte a recevoir

la dalle de beton qui a ete coulee sur 7>5 cm,

Mardi

18 avril, on a termine de couler la dalle,

apres quox

on a fait une application de produit etanche et on a commence" de
travailler sur les coins.
Meroredi

19

avril,

On a de nouveau verifie les dimensions.

les murs de separation et les ouvertures

des portes ont ete marques avant la montee des murs.

d'etancheite (autour des murs

Les travaux

de fondation et sur les parties cu

s'eleveront les murs de separation mais non sur les parties prevues

pour les ouvertures des portes) ont ete termines.
on a laisse les briques en saillie de
deux,

Pour le mur-pignon,

15 centimetres, une assise sur

afin de faciliter le raocord avec la future extension; les murs

de separation de la douche et de toilette ont ete constructs en blocs

de beton de 7,5 centimetres.
Mardi 20 avril.

poursuivie.

Six blocs ont ete magonne"es aux coins.

la construction des murs interieurs s'est

Deux batis de portes ont ete installes et des goujons

utilises pour les fixer aux fondations.

Toutes les fenetres ont ete

ajustees drapres une tige - repere pour assurer une prise correcte.

Vendredi 21 avril, les batis des portes, dans les murs interieurs,
et les chassis en acier ont ete poses.

Les batis ont ete recouverts

d'une couche proteotrice et les murs interieurs ont ete eleves au
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niveau des nmrs ext^rieurs,

c'est-a—dire de aix assises.

Lundi 24 r, :.■. ■ *? .la construction des murs interieurs s'est
poursuivie.

Les murs exterieurs ont ete eleves au niveau des

fenetres aur deux cotes.

La derniere assise arrivait a 2, 5 centimetres,

au-dessous du haut des fenetres et des portes pour permettre la pose

d'un linteau en.beton.
ont

Un chassis de porte et deux chassis de fenetre

ete installes.

kardi _25 avril,

on a poursuivi la construction des murs interieurs

afin de pouvoir fixer les batis dans les murst

On a mis en forme la

cheminee de maniere a y introduire le conduit de fumee.

Tous les

chassis ae fenetre disponibles ont ete installes.

Meroaredi 26 avril tous les murs exterieurs et interieurs etaient
construits jusqu^aux sablieres.

Toutes les fengtres et portes

exterieures ont ete mesurees pour verifier le niveau des linteaux,
.-, i,

Les travaux. pratiques de construction de la maison se sont

termines a cette.date.
Dispositions administratives

23.

Le directeur du. Stap;o otrit M. A, A, Carney, Conseiller regional en

habitat (cooperatives do construction ot auto--obstruction assistee)de la
Commission econonique des Nations Unies pour l'ifrique et le co-directeur
M. J.N. Oluochj

Secretaire permanent du Ministere du logement et President

de I1 Office central div logement24.

Conferenoiers

Les conferenciers P^partenaient aux organismes suivants : Office

Development (UoAIB), divers ministeres et departements du Gouvernement,
City Council et Commission oconomique pour l'Afrique
Joseph

Brown

:

Economiste specialiste du lo&ement
United otates igency of International
Development
Lagos
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Harold

Taylor

Agent rilral des

17

services ruraux et

d'entraide
Central Housing Board
M.

i).J.

Mile

Oakley

Grace

Langley

Dcyen de

l'Ecole

d1 architecture,

College universitaire de Nairobi
Speoxaliste du developpement

communautaire

United states Agency for International
Development

Chef du departement de l'urbanisme

1,

o.C. Lock

M.

W.irt.

k,

Joseph Karanja

Specialxste du developpement

H.

Hans kammen

Conferencier,

M.

L.

Professeur d1architecture,

H.

K.J.

Craw

van Bssche

Ball

Ministry of Lands
Specialxste .cies

Institut

Institut

and Settlements

cooperatives.

d1 administration au Kenya

communautaire

d1administration du Kenya

£cole d'architecture,
College Universitaire ae Nairobi,

College universitaire de Nairobi
Jirchitecte

Central Housing Board
M.

&.R.

Davies

Ingenieur
Central

i-i.

A. A.

Carney

Housing Board

Conseiller regional

en habitat

.

(cooperatives de construction 'et 'auto-

construction assistee) de la Commission
economique pour l'Afrique

La secretaire du Stage etait Mme K«

Buckle?

M. Harold Taylor de 1'Office central du logementj
adjoint

26.

Miss a.

1'agent de liaison?

et I1agent de liaison

Newall.

Un Comite du Stage comprenant les membres suivants

i M. J.L.

Aritua

(Ouganda), K, d. Aradoum (Ethiopie) et k. E.P. Uakitare (Kenya) a ete
designe par les participants pour

:

a) Preparer et soumettre des notes sur les conferences
b)

Discuter avec le Directeur de toute question relative au stage

et faire des suggestions en vue de le rendre plus efficace.
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c) suggerer des sujets de discussions pour les fins de semaine
et organiser des discussions sur les programmes nationaux.

. d) .Aider a 1 • organisation d'un programme de travail pour les activates
de construction du Stage.

e) D'une maniere generale, rediger aes notes et faire des'commentaires
penasttant d'evaluer valablement les result at s du otage, et faire

des suggestions et des recommandations pour l'avenir.
:.ompose des memes xaembres que le Comite du

otage, a ete cree pour evaluer les resultats du Stage et faire des
recommandations et des commentaires qui pourront servir a organiser
d'autres stages.
LoM'ement

28.

Tous les participants ont ete loges a 1'Institut d1administration au

Kenya.

Douze participants etaient installed quand les cours ont commence,

quatre participants zambiens sont arrives dix jours plus tard.

Cet

arrangement s'est revele tres satisfaisant et les participants ont

beaucoup apprecie la qualite de la nourriture et du service.'
Transports

29.

Avec l'arrivee des pluies saisonnieres et en raison des lon&ues

distances a parcourir 13 kilometres entre 1'Institut et la ville et

24 kilometres jusqu'au chantier de construction - le transport a pose
des problemes.

L'Institut avait organise un service d1autobus pour les

participants pour les visites et les deplacements reguliers jusqu'au

chantier de construction.

Ce service s'est revele tres. satisfaisant

ainsi que tous les autres services fournis par 1'Institut.

30.

Lfabsence de transport a g$ne les activites du secretariat en raison

des va-et-vient constants entre le bureau du Programme des Nations Unieg
pour le developpement, ou etait garde les fonds, et le bureau de la

formation a Kabete.

L'Office central du logement a prgte des moyens de

transport ohaque fois que cela ete possible.

voiiure plusieurs fois.

Le ministere a prete une

Malgre tout, le probleme du transport nr a Jamais

ete entierement resolu pour le secretariat.
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Organisation

Stage a ete organise par la . eotion de 1'habit at de la Commission

economique pour 1'Afrique en collaboration aveo la Section du developpement
social. Les planificateurs du Stage se sent largement inspires des

resultats du premier stage de formation sous-regional a 1'auto,construction
assistee qui avait eu lieu a Mdis-Abeba de Janvier a avril 1965.

32. Les plans preliminaires de la C3A une fois elabores M. A.A. Carney,
Conseiller regional en habitat (cooperatives de construction et autoconstruction assistee), qui dirigeait le Stage, s'est assure le concours
et 1'accord du Gouvernement kenyen. Les details en ont ete discutes
avec le Ministere du logement a Nairobi et il a ete decide que le

Gouvernement kenyen serait 1'hote du Stage de formation. II a egalement
ete decide que les travaux pratiques du cours devraient s'inscrire dans

les. plans d'extension au projet d' auto-construction assistee de Langata
et que 1-Office central du logement, qui parraine ce projet, fournirait
tout le concours necessaire au Stage au nom du Ministers du logement.

33.

L'Office central du logement a detache son fonctionnaire charge des

questions rurales et de 1'entraiae comme agent de liaison entre les
organisateurs du Stage de formation et le Gouvernement du Kenya.

L'Institut devait assurer 1'installation materielle des participants au
Stage.

34.

Un secretariat fonctionnait a 1'Institut et une secretaire a ete

recrutee sur place, un agent de liaison adjoint a ete mis a la disposition
du Stage.

35.

Le Stage a fait 1'objet d'une propagande intensive de la part des

autcrxtes kenyennes.

La presse, la radio et la television ont fait le

compte-rendu de tous les evenements importants.

36. Le Ministre du logement, S.E. Paul Hgei, M.P. a donne une reception

offxcxelle pour les participants. II les a egalement recus chez lux ot
xl les accueillis avec la plus chaleureuse hospitalite. Les participants
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ont egalement visit! ia residence de 50J. le President Jomo Kenyatta

mais malheureusencnt n*ont Pu rencontrer le President cjui etait absent.

Xes participants-o;vfc pta&U de oo qu'ils etaient pres de Gatundu pour
visiter un hopital construit nslon le systeme de 1'auto-construction
assistee qua.leur a faixtni tin excellent exemple de ce gui peut Stre

..realise ■lorsqu-'-r^e ccn^irsute decide de s'aider elle-meme et qu'elle
beneficic de la direction et de 1'assistance appropriees.
•37.

Un-certain nombre d«entreprises oommerciales de l'industrie du
et

• v'ji'to

et ont permin a certains (

Housin

de leurs etablissements

leuis employes de prSter leur concours au

Stage. Les autoritoc de la villa ont montre certains projets ^habitations
a bon march^ et les manures du fl^ ont Pu visiter les paros municipaux.

38;

Le Dirootcur di Pl^ti^t d'administration * K^ya, M. ia. Kariuki,

a genereusemeat mi| ^ nelson a la disposition des participants pour une

fin-de semaine ot Us a plusieu^ foie invitee pour le the a 1'Institut.
3$.

A l'iss-e du ocur.a U

d'adieu pour ^«PWttfi?
conferences ipioiiliite"

40.

.c Largley a organise une reception
lours a^is,

Mile Langley est une

Xoj®^^ cotanautaire de 1'United

Le personnel d«* ^aljjf; ^ui ont Frete leur concours au Stage

se sont dePen,e. a^j colter pcur la r^li.ation du programme.

organismes sor.t i1'Office cant:

Ces

le College unlverSi-fcaire de Nairobi et Is City Council.

41.

Les personnr.meS oftxciolle,, les oonferenoiers e_t les participants

ont unanimement reeonnu qae Is Stage avait ete un plein suooes. Les
participant, oat manifesto un'tel interet e+. un tel enthousiasme pour les
travaux pratiques que le .Comiti C-x Sxage a-demand* une prolongation de
trois jours Pour l.,.r pormeitr, de toAiner la maison de demonstration.
Kalheureusement il nT, pas ,ete possible de donner une suite favorable
a cette demande.

-
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II convient de rendre hommage aux participants du Stage qui ont

fait preuve d'interet et d'un enthousiasme illimites dans tons les
domaines

que'me*me les pluies

frequentes n'ont pu diminuer*

'

■ ■

• ■':■.'•'

*

L1attention manifested par les participants pour les divers sujets etudies
et leur esprit de collaboration et de bonne volonte" lors de 1'execution
des travaux pratiques a amplement montre qu'ils souhaitaient, de retour

dane leurs pays respectifs contribuer a trouver une solution au probleme
du

43.

logement en Afrique.

Des visites ont ete organisees pOur l«s participants par le Service

du Protocole dans les reserves d'animaux et autres lieux touristiques de
la ville

44.

ou

de

ses

environs.

Plusieurs participants ont eu de petits ennuis de sante et ont du

se faire examiner par un medecin.

L'un d'entre eux a ete hospitalise

pendant trois jours mais tous etaient gueris a la fin du Stage et sont
rentres

45.

chez

Les

kenyen,

eux en bonne

sante.

organisateurs du Stage sont grandement redevables au C-ouvernement
aux fonctionnaires du Gouvernement,

aux conferencierst

responsables des entreprises commerc.iales de Nairobi

et a bien d'autres,

trop nombreux pour qu'on puisse les mentionner tous ici,
a. faire

de

Ceremonie

46.

qui

ont contribue

ce Stage un succes.
de cloture

La ceremonie de clSture s'est tenue le vendredi 28 avril a i6h3O

dans l'auditorium de

M«

aux

l'Institut.

Cette ceremonie etait presidee par

Kariuki, Directeur de l'Institut.

du Stage,

II a prie V,

de lire son rapport provisoire.

a ete faite par l'un des participants,
participants.

S.E.

I,

Paul

Ngei,

participants et a declare que
satisfaits

du

succes

de

ce

K.P.,

K«

Directeur

Une allocution de remerciement
Musumba,

a remis

sen Gouvernement,

Stage.

Carney,

au nom de tous les

leurs diplomes aux

et lui-meme etaient tres
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EVALUATION DU PROORAKKE

47.

Les 16 participants au Stage de formation ont nomme un comite compose

des membres suiyants : m. J.L. Aritua (Ouganda), S. Aradoum (Ethiopie)
et E.P. Nakitare (Kenya), pour devaluation de 1»ensemble du programme.
Le Comite a divise son travail en trois chapitres :

a) Aspects theoriques
b) Travaux pratiques
c) Recomraandstions.

Le Comite a estime que le Stage avait traite les principaux aspects

theoriques, a savoir, la politique nationale du logement, le logement en

Afrique et au Kenya en particulier, les problemes qui se posent en ma.tiere
de planification, de conception, d'emplacement et de services, les

principes sur lesquels repose 1'auto-construction assistee, etc.

Tous

ces aspects ont ete mis en lumiere -^race a des conferences sur le developpement communautaire et les cooperatives vus

sous 1'angle de 1*auto-

construction assistee.

Les discussions de groupe ont egalerr.ent mis l'accent sur les probleraes
sociolo£iques qu'il ne faut pas negli.-er si 1 • on ne veut pas courir le

risque de voir boaleverser des plans par ailleurs tres satisfaisants dans
le domaine fiu logement.

Ces discussior.3 ont egalement pernis de traiter et d'elucider les
points obscurs des conferences.

•)

Travaux praticaies

. .

Cette partie du Stage comprenait la construction d'une maison en bcton
oomposee dsdeux chambres e. coucher, une salle de sejour, une cuisine, un

cabinet et une salle de bains et dont les dimensions exterieures etaient

de 8 x 6,6 metres.
sionnante.

Les participants ont trouve cette experience pas-

Leure efforts ont ete freines par les pluies incessantes et

des retards dans la fourniture de certains matenaux, et ils n'ont pu

terminer la construction.

Cependant, apres 11 jours de travail les murs

etaient construit-, jusqu'aux sablieres.
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Recommandat1ons

A la lumiere de ce qui precede, le Comite a fait lea recommandations

1)

A l'avenir, les conferences sur les theories et les principes
dans le domaine du lo^ement devraient porter davantage sur

I1experience en Afrique, ce qui, bien entendu, ne sera possible
qu'une fois bien lances un nombre suffisant de projets d'autoconstruction assistee.

II sst done recommande aux pays africains

de considerer la mise en oeuvre de tels projets comme un des
principaux moyens de resoudre les. problemes du logement,

2)

Les travaux pratiques du stage pourraient etre rendus encore plus
fructueux si les' stagiaires avaient aide k organiser,

dans le

pays h8te des groupes de volontaires prSts a paririciper a, des

projets d1auto-construction assistee.

C'est sur le concept de

l!entraide assistee qu'il faut concentrer l'attention plutSt
que sur les

autres aspects plus compliques de la construction

qui dans la plupart des cas ne concernent pas les personnes qui
construisent

3)

les

maisons.

Chaque fois que possible,

les pays ayant des programmes d'entraide

assistee devraient s'efforcer d'assurer une collaboration plus
etroite entre d'une part les planificateurs et les responsables
de la conception,

architectes,

et d'autre part les utilisateurs.

Les

les ingenieurs et le personnel technique devraient

9tre incites a etudier plus etroitement les conditions de vie
des

collectivites pour lesquelles

ils

congoivent des logements,

ce qu'on fait rarement lorsqu'il s'agit d'habitations h bon
marche1 •

D'autre part,

les interesses devraient pouvoir donner leur

avis avant qu'on ne commence la construction en serie.
Une maison modele devrait ^tre construite et
que

les

critiques

constructive

prises en consideration avant
d1execution.

des

exposee pour

interesses puissent etre

1'elaboration des plans detailles
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4)

L1experience acquise pendant ce Stage - accelere et intensif donne a penser qu'un stage de ce genre devrait durer au moins
six semaines et non pas quatre.

En consequence,

il est

vivement recommande que les stages a. venir durent six semaines
au minimum, dont deux pourraient §tre consacrees a la theorie
et quatre aux travaux pratiques.

5)

Enfin, il convient de remercier officiellerrent I1 organisation
des Nations Unies, la Commission 3conomique pour 1'Afrique et
le Gouvernement du Kenya qui ont permis ce Stage.

A signaler,

toutefois que, vu l'acuite du probleme du logement en Afrique

et 1'utilite des renseignements et de I1experience apportes par
ces stages, il faudrait s'efforcer d'en augmenter la frequence

et mi accroltre le nombre des participants originaires de pays
africains.
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ALLOCUTION DE BIENVENUE DU DIRECT3URE DE L'INSTITUT
.&•ADMINISTRATION DU KENYA

-

(K, J.E. Kariuki)
Konsieur le tiinistrer Monsieur 1© Uireoteur,

Mesdames* Lessieurs,

C'est pour moi un grand honneur que c 'accueillir a. 1'Institut d'administration du Kenya,

le

construction assistee.
et de

se faire

deuxieme

Stage

sous-regional

de

formation a. l'auto—

C'est toujours un grand plaisir que de renoontrer

des amis parmi les reasortissants d'autres pays africains

et d!avoir la possibility de discuter de noa probleoes de developpement
communs.

La reconnaissance par la Commission economique dee Hationa Unies pour
1'Afrique

de

la necessite de dispenser des cours de

formation dans

ce

domain© est une preuve de plus que la Commission a a coeur d'ameliorer
le bj.en-Stre

des populations des pays represented ici.

naissance est acquise a qui
L'amelioration des

conditions

paraphraser le proverbe
de

la famille
La place

ont

s

de

pris

1'initiative de

Notre recon-*

tels stages.

logement est une necessite car pour

"une ame

saine dans un corps sain",

la sante*

exige un foyer salubre.
qui

est

communautaire est

faite

la preuve

a, l'entraide

assistee

qu'on s'est rendu

et

au

developpement

compte de oe que seule

la

participation active des populations permettra d'assurer a ces populations

le bien-Stre materiel.
de

maniere

dans

les

que

les

diverses

a bon marche,

lesquelles

participants

specialites

mais

recoivent

requises

egalewent puissent

non

pour
se

seulement une

pour que leurs

efforts

faire une

concertes

idee

des

methodes par

dans un esprit

aboutissent a des

realisations

et comment obtenir k cet effet 1'aide de l'Etat.

I'Sme si l*objectif immediat de ce Stage est, &
-en l'oocurence,

la longue,

formation

la construction d'habitations

on peut amener les populations a 3'organiser,

democratique,

pratiques,

C'est la raison pour laquelle ce Stage est concu

auront

juste titre specifique,

former a I1auto-construction assistee - les

resultats,

a

des repercussions profondes d'un caractere plus general,
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car si les populations peuvent apprendre a s»organiser dans un domaine

precis, rien ne devrait empecher qu'elles le faesent aussi dans d'autres
secteurs.

A mon avis, les stagiaires auront l'occasion ici d'acquerir des
connaissances, qui, utilises a ton escient, pourront conduire e. d'autres
formes utiles de developpement dans leurs pays respectifs.
Nous sommes tres sensibles au fait que les organisateurs aient

choisi 1'Institut d'administration du Kenya pour accueillir ce Stag*
interna-tional.

Nous esperons que les installations et services'que nous

sommes a meme de fournir, repondront a vos besoins.

Je souhaite vivement

que vous trouviez vos logements confortables et les repas satisfaisante

afin que votre esprit soit libere de ces petits soucis.

nt. maintenant

I., le iinistre, permettez-moi de vous convier, ainsi que vos invites
a prendre une tasse de cafe, pour que nous puissions vous presenter,
personnellement,

les participants.

■
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DISCOURS IU KINISTRE DU LOGEKENT,
Nonsieur

Je
de

le

Directeur,

Fesdames,

matin le deuxieme Stage

1'auto-construction assistee,

de la part

Kenya,

3.E.

de mon Gouvernement

Mzee Jomo Kenyatta,

qui

et

Je

vous

souhaite la bien-

du President de la Republique

vous

transmettent

Nairobi

ait

ete

sommes heureux de
et

nous

esperons

trouverez
et

de

le

choisi

pour

recevoir
que

la

tenue

de

ce

Stage

du

leurs bons voeux.

En tant que membre de 1'Organisation des Nations Unies,
que

sous-regional

parraine par la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique.
venue,

PAUL NGEI

Messieurs,

suis tres heureux d'ouvrir ce

formation a

S.E.

II

le Kenya S6 felieite

important.

Nous

16 participants de cinq pays freres d'Afrique

pendant votre

temps de vous

sejour d'un mois

familiariser quelque

parmi

peu avec

nous,

vous

la vie

du Kenya

connaitre mieux son peuple.

Les pays africains
Nous

avons

de nombreux

nous

manquons

tous

de

sont plus unis
liens

et

capitaux

de
pour

qu'on ne

nombreux problemes
le

developpement

besoin de former un plus grand nombre

de

la demande

et prive^

de ce

accrue des

stage,

nous

secteurs public

sentons

naissances - l!objet de
aux populations

tous

ce

le croit generalement.
communs,
et

travailleurs

et

de

nos

pays

les

tel

habitations

avons

face

est

en commun nos

stage et m§me notre personnel

croissantes

nous

pour faire

enfin,

le besoin de mettre

tous

par exemple,

a

l'objet
con-

- pour procurer
necessaires.

La

CEA fournit aux gouvernements de la region la possibility de discuter
entre

eux de

Au cours
Chefs

de nos

ces

de

nous

avons

de vie

devenu

conscience

doivent

qui

que

faire

difficile,

avons

l'autre a la ville

et il

viables.

1•independance,

concentre

que

solutions

nos

^uere
nous

efforts

en tant que

dans

la lutte pour

d1importance aux problemes
avons

acquis

notre

1'urbanisation et

1'instauration de

les

les

face

de nos

des

a precede

I'aintenant

decentes pour tous

auxquels

d'etudier

Nous njattachione alors

caractere municipal.

nous

et

la periode

peuples,

I1independance.
de

questions

citoyens sont

les

jours,

problemes

nouveaux gouvernements

independance,

conditions

les plus ardus

africains.

II

d'avoir deux foyers, un a la campagne

semble qu'il

soit

est
et

temps d'encourager les citadins
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a. acquerir un domicile permanent en viile.

Nous

savons

que

tout le monde

n'acceptera pas cette formule et qu'il y aura toujours dans les villes de
nombreuses personnes qui ne pourront pas ou ne voudront pas acheter ou
construire une habitation.
construire

les

logements

C'est pour elles qu'il faut continuer de

a louer.

11 appartient aux gouvemements 7

industries privees de travailler dur,
ces personnes des habitations

aux autorites

locales

et aux

souvent en commun, pour assurer a

convenables.

Nous

savons

d'autre part,

qu'un grand nombre de personnes, en ville, souhaitent construire et vivre
dans des maisons dont elles seraient proprietaires.
encourager cette

tendance parce qu'elle

aide

Nous desirons

a la creation de

urbaines, stables et conscientes de leurs responsabilites.
savons

aussi

politique.

combien il sera difficile

de mettre

communautes

Mais nous

en oeuvre une telle

Plus la population o'aocroSt^ plus l'espace reserve a chaque

maison sera reduit.

Nombreux seront ceux qui auront des difficultes

lorsqu'il s'agira d'acquerir un terrain a batir.

En consequence,

il aerait

de bonne politique de prevoir des terrains a batir suffisants pour que
ceux qui le desirent et ont les moyens

leur maison.

de le

faire puissent construire

Reste que de nombreux citoyens ne pourront pas debourser

le depSt (entre 10 et 25.pour 100) normalement exige par les institutions
de pr§t lors d'.un emprunt pour 1'achat ou la construction d'une maison
et c'est la un probleme tres serieux pour les categories a faibles revenus.
Au Kenya nous1 pensons que l'entraide assistee peut ici §tre des
plus utiles.

Je me felicite qu'a 1'occasion de ce Stage vous soyez a m@me

de voir les realisations du Gouvernement et de 1'Office central du
log.ement.;

.

Au Kenya, le principe essentiel de 1'auto-construction assistee est

qu'aucun versement initial n*est demande aux candidats.

Tout ce que nous

leur demandons c'est de constituer un groupe aussi homogene que possible
et de contribuer pour leur travail a l'entreprise.

Nous savons que,

parfois, 1'execution des travaux est ainsi moins rapide que si l'on en

chargeait un entrepreneur prive.

Neanmoins, les interesses ont la

satisfaction de participcr eux-memes a la construction de leur propre
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maison, qu'ils n'auraient d'ailleur jamais pu acquerir autrement.
Mon Gouvernement s'interesse si vivement a, 1'auto-construction

assistee et aux avantages qui peuvent en resulter pour les populations,

qu'il a decide, sous reserve de certaines precautions pour eviter les
gaspillages de ressources et de main-d'oeuvre, qu'un tel programme, concu

dans un esprit d•avant-garde ("Harambee") serait etendu a 1'ensemble du
Kenya.

Je suis certain que nos representants a ce Stage sauront expliquer

en detail le concept et le champ d'action de notre programme d'autoconstruction assistee, et aussi que nous pourrons tirer le plus grand

profit de 1'experience des participants des autres pays represented
Le probleme du logement doit Stre aborde sur plusieurs fronts.

faut trouver, bien entendu, les moyens de financement necessaires.

II

D'autre

part, il faut accroitre le nombre des specialistes pour que les nations

africaines puissent eurmonter leurs difficultes avec succes.

L'absence

h tous les niveaux, de techniciens et chercheurs dans ce domaine posent
aussi de graves problemes,

II faut s'attacher a la reduction des couts et insister pour l'emploi
de materiaux classiques existant en Afrique,

Je suis certain que vous accorderez a ces questions l'intergt voulu.

Le probleme a resoudre est une sorte de defi que nous devons relever avec
courage et energie.

Nous sommes reconnaissants a la CEA qui vous fournit

cette occasion de partager vos vues et connaissances dans ce domaine
essentiel.

J'ai remarque que les conferenciers choisis sont pleins

d'experience et que certains appartiennent a l'USAID.

Nous sommes heureux

de les avoir avec nous.

nesdames et Iessieurs, je tiens a repeter que le Kenya vous souhaite

la bienvenue a Nairobi et que nous attendons les resultats de vos deli
berations et votre rapport avec impatience et interest.
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MESSAGE DE K. R.K.A. OARDIIffiR, SECRETAIRE 3XECUTIF DE LA OMISSION
ECONOKIQUE POUR L!AFRIQUE

Monsieur le Einistre, Uesdames, Lessieurs,

A 1'occasion de 1'ouverture officielle de ce deuxieme Stage sous-

regional de formation a 1'auto-construction assistee, j'ai l'honneur et
le plaisir de vous transmettre un message d'accueil au nom du Secretaire
executif de la Commission economise pour 1'Afrique, M. Robert Gardiner.
K. Gardiner, qui n'est pas avec nous ce matin en raison d'obligations

qui le retiennent ailleurs, m'a charge de voub exprimer ses regrets et de
vous transmettre ses voeux, ainsi que ceux du secretariat, pour que ce

Stage vcus soit des plas profitables.
lire le message suivant

II m'a egalement charge de vous

:

"Se loser est l'un des besoins essentiels de l'homme, et en Afrique,

ainsi que dans bien d'autres regions en voie de developpement, l'insuffisance des logements tant sur le plan qualitatif crue quantitatif ( se
fait sentir avec acuite.

Tant qu'on n'aura pas resolu ce problene, nos

populations ne pourrait pas acceder a un niveau de vie acceptable.
La CEA, au m§me titre que les gouverner.ents membres, est vivement
preoccupee par ces problemes et elle s'efforce, en organieant des cours

de formation et des cycles d'etudes, d'amener les gouvernements a rechercher
des solutions rapides.

Ce Stage est le second cours de formation a

1»auto-construction assistee organise,en Afrique de l'est, depuis deux
ans et on envisage d'en organiser un semblable, l'annee prochaine, en
Afrique de l'.ouest.

L'emploi d'une main-d'oeuvre salairee, 1'application de methodes

mecanisees modernes et i»auto-construction assistee sont les trois

solutions de base pour resoudre les problemes du logements dans le monde.
Llauto-construction assistee convient d'autant plus aux pays en voie de

developpement qu'elle represente une maniere commode, economique et
efficace de rassembler lea ressources de la population et de les completer
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avec celles du souvernement, pour donner aux masses la possibility de
se procurer des logenteatS satisfaisan-ts a des prix tres accessibles.

L'autc-construction assistee peut s'appliquer aussi bien aux zones
urbaines que rurales et certaines des methodes envisagees ne sont pas
nouvelles - dey individus ont deja dans le passe entrepris la construction

de leur propre logement dans les zones rurales, peri-urbaines et urbaines,

bien que souvent la creation de taudis en ait resulte.

Irais si 1 • on

faisait connaitre aux interesses lss techniques necessaires leur esprit

d'entreprise et leur ingeniosite ne seraient plus gaspilles mais valorises
sur le plan economique, materiel et social, pour un cou*t minimum.

Telle

est la veritable valeur des methodes et des techniques d'entraide dans
le domaine du lo^ement.

L'auto-construction assistee permet aux families de contribuer de
facon positive au developpement economique du pays parce qu'elle hausse
le niveau des habitations dans les campagnes et aide les nouveaux migrants
urbains a s'integrer et a participer plus pleinement au processus

d'urbanisation d'une maniere constructive et non plus destructive.
Avant de terminer, je tiens a renouveler les remerciements de la CSA

au Gouvernement et au peuple kenyens qui nous ont offert. leur ohaleureuse
hospitality..; Je souhaite aux participants de reussir pleinement dans
leur entreprise et de rerartir enrichis et plus que jamais disposes a
j&rendre leur part de la taciie immense qui les attend.

Je vous remercie.
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