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REUNION D'EXPERTS SUR LES COUTS m CONSTTIUCTION DES hAISONS D'!tA.BITATION

EN AFRIQU2 DE L'ZST

(Addis-Abeba, 23-29 avril 1968)

1. INTRODUCTION

A. . Hietorique

1 •.. ·Lanecessi:te de..la .cooperation africaine pour la solutio~des "roblemes

afferents auc~ couts de construction .des maisons d'habitation a ete men~~on

nee dans les recommandations de la huiticme Session de la CiliA (E!CN.14/393),

etle Projet 113 du Programme de travail de la CEA prevoit le rassemblement,

l'analyse, et le depouillement des rensei@lements relatifs a l'habitat, au

batiment et a l'amenagement, pays par pays, pour l'ensemble du continent.

Les donnees rassemblees doivent porter, entre autres, sur les couts de la

construction et de l'amenagement, les exigences fonctionnelles et la

normalisation.

En corrsequence, le Secretariat de la CEA, par l'intermediaire d.e :~a

Section de l'habitation, s'efforce de creer un courant permanent de colla

boration entre les pays africains, sous-region par sous-region, pour l'echange

de rensei@1ements sur les couts de construction des maisons d'habitation.

La Reunion d' experts sur les couts de la construction des maisons d 'habitar

tion, organisee a Addis-Abeba du 23 au 29 avril 1968, est le premier pas sur

la voie d'une collaboration permanente dans ce domaineentre les pays de la

sous-region de l'Afrique de l'est.

2. Deux eetudesimportantes. sur les couts ,de construction des maisons d'ha

bitat{on ont ete effectuees dans Ie cadre des Nations Unies ; l'une par la

Commission economique pour l'Europe, l'autre pour la Commission economique

pour l'Amerique latine (par H. Alvaro Ortega).

3. L'etude de la GZill, Couts des habitat{onsdans les PSVs europeens

(STjECE/liOUj8) (Housing C.osts in European-coW.1tries)lI a ete publiee a
Geneve en 1963. Elle donne une idee complete de tous les facteurs qui

influent sur les couts de construction des maisons d'habitation en Europe.

11 Traduction non officielle (nodoto)
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Les logementsetudie's ont ete choisis dans des ilots d' appartementsdont

les caracteristiques sont les memes dans les villes europeennes. Les loge

ments et les couts de l'Europe sont differents de ceux de 1 'Afrique , mais

les methodes utilisees en Europe pour l'~lalyse des couts de construction

des maisons d'habitation peuvent egalement s'appliquer en Afrique.

4. L'etude de la CEAL, Proposition pour une etude des couts de construction

des'maisons d'habitation de l'isthme de l'Amerique centrale (Proposal for a ,

Stti~y of the Construction Costs of Housing in the Central Amerioan Isthmus)lI

(E/CN.12/CCE/Se.4/26) aete publiee a New York le 15 octobre 1966. Cette

etude propose une methode simplifiee de presentation des couts de construc

tion pour une unite d'habitation (maison familiale) dans la categorie des
, 2

logements !l0'"ant une "surface habitable" de 50 m •

5. La Classification dans la construction est le document de referenoe

utilise pour la terminologie et la classification necessaires a la presenta~

tion des couts de construction de maisons d'habitation (Building Classific'a

tion Practic'es) {Rapport N° 6 du CIB) publiee a' Rotterdam en 1966.Le CIB,

Conseil international du batimentpour li recherche, l' etude et ladocumenta

tion, est l' organisation internationale reconnuepar les Nations' Unies (Sta

tut 'de consultant de categorie A) dans le domaine qui nous interesse. Dans

la>pratique, 1e "systeme SfB" 'recommande par le eIB peut etre illustre par

l'indice 'a~ produit contenu dans le Jubilee Yearbook '1963 publie pour l'East

Africa Institute of Architects par la "Guides and Handbooks of Africa

Publishing Company" a Nairobi en mars 1963.

, Le document British Standard Phraseology for Bills of QuantitieaY a

ete utilise generalement lorsque ses indicatiOns n'etaient pas en contradic

tion avecles recommandations internationales.

•,

Traduction n?n officielle (n.d.t.)

Fletoher and Moore : ::S~t~an~dar~~d~Ph2rlOa;s::,-e~ol:::.:;.o~-,f=-o~r:..",B~l:,;'l:,;l~s:;..,o~f~Fan=t:::i:;.:t:,;:i~e~s
(George Godwin Ltd, 2-4 Catherine Street, Londres W.C.2 •
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B. Le probleme

6. II est bien connu qu'en Afrique de l'est, ainsi que dens les autres

parties du monde en voie de de~eloppement rapide, les habitations sOnt loin

de repondre awe besoins et la situation est perilleuse. Le cout de l'habita.

tion est un element important parce que tr~s souvent l'argument avance pour

expliquer l' insuffisance de la construction d'habitations est "nous n' avons

pas les moyens d.' investir dens les habitations". Dans toutes les civilisa

tions et de tout temps, jusqu'a maintenant , les individus ont construit leurs

propres maisons et chaque famille avait son abri. II est certain que les

materiawe convenant a la construction des habitations ne manquentdans aucun

pays, et il n'y a pas penurie de main-~'ffiuvre. Ce qui semble manquer, c'est

Ie "maillon" entre 1 'habitation tra'Utionnelle et 1 'habitat ion moderne.

L'habitation moderne se fonde sur' 1;3. cOi<1binaison d' activites hautement spe

cialisees, faisant intervenir 1 'argent , a+orsqu'en Afrique l'habitation

traditi~elle se fonde sur les propres moyens des individus, argent exclu.

Au premier stade dU passage de l'economie de subsistance a l'economie mo~e

taire la difficulte est de reussir a obtenir des individUS qu'ils travaillent

pour ewe-memes • Lorsque ce probUme est resolu il a' agit de r»duire Ie nombre

d'heures par personnea un minimum dans chaque activite. En d'autres termes,

Ie premi~r stade dU developpement se caracterise par Ie probleme dU demarrage

de la production et Ie developpement avance par Ie problemede la productivite.

7. La construction est marquee par les memes differences entre Ie debut et

Ie stade plus avance dU developpement. Jes centaines de milliers d'individus

restent inoccupes en Afrique parce qu'ils ne savent comment travailler poUr

eux-memes. II se peut qulils n'aient pas de maison pour ewe etleur famille.

II se peut qu'ils sont disposes a travailler pour avoir une maison mais ne,

savent pas ou s'installer en toutesecurite et manquent des materiaux neces

saires.

8. II est generalement aimis que Iss materiawe et les elements de construc

tion ne peuvent etre importes parce que les devises disponibles, generalement

peu abondantes sont requises en priorite pour l'industrialisation.
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9. Par consequent, le probleme de la construction de maisons d'habitation

au premier stade du developpement semble se resumer en quatre points

a) Comment planifi.er, adminio>trer et financer la construction

d'h.abitations ?

b) OU et comment amenager les terrains a batir ?

c) Comment trouver et utiliser les nateriaux necessaires a la

construction d'habitations ?

d) Comment amener les individus a travailler a la construction

d 'habitations ?

Ceo> quatre points ont ete identifieo> comme representent les principaux

secteurs a analyser •.

10. 11 est interessant de connait~e la repartition en fraction surtout de

la division de la main-d'oeuvre, des· couts de construction par secteur. Tout

d'abord il convient d'indiquer que les frais d'entretien pour toute duree

d'un batiment modeme peuvent etre aussi eleves que les couts de construction

initiaux. 11 est possible que cette relation n'influent pas dans une large

mesure sur les couts de 6oh~truction au premier s~ade du· developpement,· mais

il importe d'en tenir compte a mesure que le developpement avance.

11. On peut estimer que la moitie des investissements totaux necessaires a
la construction d 'un immeuble se reparti t comme suit au pre'"ier stade du

develoj?pement .:

__ .20 /0 pour la planification, l' administration et la gestion dans

tous.les secteurs;

- 20 ,0 pour le terrain et l' amenagement du terrain i

- 40 ~ pour la fabrication et la cistricution des materiaux de

construction, outilla~ et macaines;

- 20 ,6 pour les travaux de construction (couts nets de la main-d'oeuvre);

100 ,0 construction o.

..
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'Les couts qui peuvent etre ameliores par la rationalisation des travaux

sur Ie chantier ne representent que 20 pour 100 de la moitie des couts totaux

de construction. C'est donc dans d'autres secteurs qu'il ~audra rechercher

les principaux elements des couts.

,12. Pour une meilleur,,!,, conn..issance des couts <:jUi entrent dans les pI'ix de

,revient des habitations I lesparticipants pourraient se mettre d' accbrd sur

les· points suivants :

Une terminologie de base pour la presentation des couts de construction

des maisons d'habitation~

Une classification des elements des couts. ;1· .

Un mod31e type4e fiche de rensei'71ements

des maisons d'habitation.

sur les couts, de c'onstruction

Le rassemblement de renseignements de referepce pour les estimations

des, couts.
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II. TERlYlINOLOGIE DE BASE POUR LA PRESENTATION DES COUTS DE; CONSTRUCTION

DES MAISONS D'HABITATION

Aux fins de la presente etude, on s'arretera aux definitions convention

nelles suivantes :

13. On englobera dans Ie terme generiquebatiment l'edification et l'entre

tisn continus de batiments, y compris les travaux de construction de toute.

sorte.On peut estimer que Ie logement ne represente qu'une partie (Ie

tiers a peu pres) de tout ce qui entre sous batiment.

-;4~·---Le···terfue·conslructionengioberatoutes les activites se deroulant sur

Ie chantier (travaux de l'entrepreneur, y comp-ri~i~-respo~~abilite et les

activites correspondantes de gestion;maiS'!1bstl'a:I:'ti6n'fa:ne des 'travaux

p~eparatoirestelsque l.es etudes et l' acj.rn.mJstrat-ion... du proprieta,ire).

15. L'etude comprendra tous les travaux (recJre"t'd1E!~;h6rmalisation,refe

rences j:'ll'i!lJ.gu~.s, etc.) sur lesguelsElefQl:\.<l.'('.l.e:plan.proprementc..dit. La
.- . ".... , .. "., .. --,_._::_ .._,---.~_ .•__._..,-'-', ..- . - .... ,.."-

preparation des documents contractuels (cahiers des charges, davis avec

estimations des depenses) y est incorporee, de meme que la surveillance des

travaux par l'architecte et les etats d'avancement des metreurs.

16. Par administration on entendra les activites du proprietaire alfant

•

trait au batiment.
.,

17. Par gestion on entendrales travaux de preparation et de surveillance

de l' entrepreneur se rapportant a la construction. II y aura la gestion

sur Ie chantier et la gestion hors du chantier. Le benefice de l'entre

preneur entrera dans la gestion sur Ie chantier.

18. Par frais (ou couts) de construction on entendra principalement les

depenses annuelles, dont les investissements et les dispositions financieres

sont des elements importants, avec les frais d'entretien, l'administration

annuelle et les depenses de fonctionnement.
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Leg couts de construction soni les suivm1ts

INVESTIS8El~JENTS DSPENSES ANNUELillS

(Formation brute de capital) (Consommation)

TIlntrees . Valeur ajoutee :.
Terrain

Amenagement
, Dispositions InteretAcquisition

'---7 financieres Amortissement
Batiment

Administration Admini.strat.ion
Plan Depenses deSurveillance

fonctionnerrient
Construction TIlntretien

Outillage Gestion

~Iateriaux Main-d'oeuvre
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III. LA DEcmIFDSITIOlT DES COUTS DE CONSTRUCTION DZS IViAISONS D'HABITATION

19. Les investissements dans les habitations oomposent de trois elements

de depenses :'+L+C.

A = Administration, etude et surveillance par le proprietaire.

L = Terrain et amenagementdu terrain.

C = Construction du bgtiment •

. n c'onviendra peut-etre d'analyser les elements des coutS)la:r.:unite

d'habitation. Cette unite peut etre illl m8tre carre, un metre cube, une

piece'·, au un logement. -:I:n ::~urope et en iunerique latins les unites d 'ha

bitation traditionnellement choisies sont le logement et le metre carre

de "surface brute" ou de "surface utile" ou de "surface habitable". TI:n

raison des caracteristiques particuli0res des "habita~ions a bon marche".

danef"la·plupa.rt des pays africains, on recorrnnal'ldera' de'<>Onsiderer chaque

piece habitable (salle de sejour ou ch~"bre a coucher) comme une unite.

En definitive tous les couts seront ainsi des couts par piece. Le

nombre de logements par pro jet sera ~ et le nombre moyen de pi8ces par

logement sera n.

20. Les couts d' administ"'ation, d' etude dee plans et de surveillance par

Ie proprietaire, A, doivent comprendre toutes les depenses correspondant

a la preparation du projet et a la surveillance de l'execution par Ie pro

prietaire. Les honoraires des architoctes et des consultants sont inclus.

Les rubriques proposees sont les ,..,;uivantes

Traitements, salaires at depenses de bureau

Honoraires des consultants

Divers

A, Total

,

.JL
m.n

est le cout par p1ece pour l'ac,,,,inistration, l'etude des plans et la
surveillance par le proprietaire.
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21. Les couts. du terrain et de 1 1 ~-.1ene.;j·eL!ent du terrain., L, ne s·ont sou

vent pas incl~s dans les couts des projets d'habitations, bien qu'il s'agis

se de to~te eviclence d'= investisse;nent indispensable po= l'amenagement du

lotissement considere.

22. Normalement to~tes les depenses ci:mcernant.l.e terrain et l' amenagement

d~ t~rrain doivent correspondre au prix du terrain. Si ce prix est pa¥e

annuellement, il faudra evaluer le terrain selon le loyer ann~el. Si le

prix d~ terrain est inferie= aux depenses correspondant a Itachat et a
l'amenagement du terrain il faudra, si possible, le signaler par =e note.

23. Tres souvent les projets d'habitations couvriront de grandes etendues

de terres inutilisees; les depenses correspondant a l'achat et a l'amenage

ment du terrain seront alors bien connues. Ces couts peuvent etre calcules

sous les rubriques suivantes

Achat du terrain

Superficie pour la circulation

Pares et espaces ouverts'"

:8gouts

Alimentation en eau

31ectricite

Divers

Terrain collectif

Lots

Prix des lots par m2

Prix de tous les terrains
a batir :

.....

.....
est le cout du terrain et de Itamenagement du terrain par piece du
projet d'habitation (les ~onpraires des =banistes seront inclus
dans A).' .
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24. Pour le calcul des depenses correspondant aux routes et services, tous

les couts des travaux effectues en dehors des lots prives doivent etre inclus.

L3s travaUJ' surles lots prives seront normalement compris dans la construo

tion du batiment et oomptes oomme trava= sur le chantier, S.

25. Les oouts de oonstruction du batiment seront generalement repartis oom- •

me suit:

Contrat principal

Sous-contrats, par exemple, les installations sanitaires, eleotriques

(et autres).

26. Ghaque contrat peut etre divise en trois groupes principaux

j\l = Gestion et travaux non specifies.

S = Elements sur le chantier (couts nets)

B = Elements du batiment (couts nets).

27. Dans gestion et travaux non speoifies, ft, on doit pour chaque oontrat

comprendre toutes les depenses qui ne peuvent figurees dans le cout net

d'un element specifie sur le ch&,tier ou dans le batiment. Plusieurs ele

ments du cout feront l'objet de discussions. Par consequent, il peut etre

utile de donner la liste des depenses qui, dans le cadre de la oollaboration

actuelle entre les experts.africains, .sont .consideres.. c.Qrnme des couts de la

categorie l\i, par exemple :

Gestion hars du chantier et, Q8 ragon generale, frais generaux;

Gestion sur le chantier;

Installations, echafaudages, outillage et machines (location);

Transports, a l'exclusioh de la livraison des materiaux
oule transport quotidien de la main-d'oeuvrej

Paiement des materiaux qui ne seront pas incorpores;

de construotion,

Paiement des servioes generaux tels que le transport sur le ohantier,
le nettoyage, la surveillanoe, etc.
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Ces couts h p~~vent etre repartis entre les rubriques suivantes

Gestion hors du chantier

Gestion sur le chantier

• t~teriel, outillage et machines

J!ateriaux et services non specifies

j" total

Les couts h du contrat principal et des sous-contrats sont presentes

pour la gestion de l'entrepreneur et les tra-comme des tlcoilts par pioces
!;j

vaux nOn specifies II t m.n

28. Elements sur le chantier , S, est la rubriq~e englobant le nivellement

du terrain, les routes et les jardins, le drainage, l' amenagement des egouts

dans le lot prive, les tuyauteries et les fils electtiques allant du mur

exterieur du batiment jusqu'a la limite du lot prive, les clotures et autres

amenagements du meme ordre qui ne font pas partie du batiment proprement dit.

On peut prevoir les rubriques suivantes

Routes, jardinsll et clotures

~ ~t?J...:.sgou s

Tuyauteries et fils electriquesY

Divers

fO, total

Y compris Ie nivellement.

S'ils ne sont pas importants ces couts pourront etre compris dans Ie
cout des installations du batiment.
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29. Les elements du batiment, B, a considerer pour la decomposition des

couts nets afferents au batiment (apres separation de M et de S) selon les

recommandations du CIB doivent etre :

1) .%lliENTS D'INFRASTRUCTUR:J: (terrassement", fondations et autres
elements d'infrastructure). •

2) ELiI:JENTS PRINCIPAUX (murs, planchers, escaliers l toitures et
autres elements principaux).

ELEj~NTS SECONDAIRZS (fenetres, portes, plafonds et autres
elements secondaires).

R~TEtmrr~TS (y compris le platrage et autres revetements exterieurs,
revetements des sols et peinture) •

. 5) INSTALLATIONS (installations sanitaires, chauffage et aeration).
Ce groupene comprend pas les installations fixes
telles qu'eviers, toilettes, etc.

6) INSTALLATIONS (Hectriques et mecaniques). Les installations fixes
telles que fourneaux electriques ne sont pas comprises.



HABITATION A BON MARCHE. OETAIL OES PRIX 0" APRES LES RECOMMANOATIONS OU C.I.B.
llI

, ,
I. syetem. Sf Bt"

LE TERRAIN LA CONSTRUCTION SANITAIRE ELECTRICITE
PRIX PAR MAISON Installations de serviceaveC les VR D sons les installations de service Installations de service

PRIX DU TERRAIN

COUT DE GESTION

PRIX DU PROJET IPROJET A , IPROJET A, IPROJET A , IPROJET A I
MONTANT DES TRAVAUX

FRAIS GENERAUX
CLASSIFICATION ClASSIFICATION B CLASSIFICATION B CLASSIFICATION B CLASSIFICATION 8

COUT NET DE LA CONST!!"

SpeCifications TRAVAUX ELEMENTS TRAVAUX ELEMENTS TRAVAUX ELEMENTS TRAVAUX ELEMENTS
SPECIFIES SPECIFIES 5PECIFIES SPECIFIES SPECIFIES SPECIFIES $PHIFIES SPECIFIES

Ame nog emelll
du terroin , Nivellement (11) FOl,lI!les C

III Terrain 'I fondotion DroinoljJe (l2 )

Routes (14) Conslruc'iOn
Jordins ( 15) Caule sur ploce E

(18)
FondoliOn (16)

Aulres Mo~onnerie F

flem' prefab G
Murs

Trovoux de
QUI/rooes l'I'eloll· (Hhl . tllie-rieurs (2l)
Chorpenle TrOVOUx.

121 Can s true I ion, ehim ents conol,sot,ons
(Hi)

- ,nterieurs (22) TrovouJ. plomberie I
~

,
princlpouJ. Achevement Plonchers (23)

Escoliers ~~4) Isolation K
Conolisolions J

Iiolation K Toitures 27
Mat. en leuille L

Fenelre' (31)Feume' de Metal Mh
Recouvremenf N Portes (32)

(3l Construction ,elements Plafonds (35)

secondoires Finitions Autres (38)

Enduits P
Fibrogglos Pi
VilreCie Po finitions
Couverture eJ.terieures (41)

(4) finil,ons en tuiles S interieures {421

Revetement des Sols (43)

sols,oulres 1 Escoliers (44)

Peinlure V
Couverlure (47)

Sery,ceS Servicel

(51 InSfalialions sanHaires
Evacualion des Inslollotions Inllollotions

Evacuation
Installations XIrlslollations X ordures (51)

, X des ordures t51 )

EouJ. udes (52)
ElJouh 52)." 1mAUTRES ,,, (53) AUTRES . AUTRES: Ventilation AUTRES:

Perte~ y Electricite (63)
Perles

Seryiceli
y Pertes Y Pertes y Force

(6) Inslallotions elictriqU8Il
et lumi.,. (63)
T'I'comm?~ (64)
Ascennun (66)

Ameublement Ameublemenl Ameublemenl

(7] Ameublemenl f,J.e Cuisine (73) Cuisine (73) Cuisine (73)
Salle d'eou (74) Salle d'eou (74) Salle d'eou (14)
Buonderie (75) Buonderie (15)

DebortOli (76)

l} Conseil Inlernolionol du Batiment pour 10 recherche,l'etude ella documentation. Expert en vertu du stotuls B avec les Notions Unies

2) Pour plus omples details se ropporter au rapport 406 Method.. de clOUlment de 10 construction. Prix 15 Frs Sut.... PO Bolte 299 Rotterdam (P. B,) o£3-510
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IV. LE RASSEMBLEI>iENT DES DONNEES DE RB]':~1{ENCE FOUR L'ESTn~TION DES COUTS

30. a) Prendre note des emplacements interessants et des genres de
batiments;

b) Pour chaque emplacement et "enra de batiment interessant indiquer

i) les prix des produits (sur le chantier), base et indice

ii) les couts quotidiens de la main-d'oeuvre, base et indice

iii) les indices de productivite de la main-d'oeuvre

iv) les pourcentages des frais generaux dans differentes conditions.

c) Dresser la liste des travaux de construction retenus (pour tous
les lieux) indiquant :

par

travailnecessaires par unite de

normalement1l necessaire

i)

ii)

les produits et les quantites

le nombre de jour de travail,
unite de travail

iii) les couts du materiel et de l'outillage normalement necessai
res par unite de travail.

d) Dresser la liste des elements de construction retenus, montrant le
nombre des unites de travail necessaire pour chaque element.

Afin que ces listes soient facilement utilisables dans la pratique on

peut appliquer le systeme SfB pour les diverses dispositions comme suit

(ev : unc 728)

(ev 1JDS 72)

(ev : uno 62)

3fB c/x

SfB c/x

SfB C/"

Autres travaux de construction

Batiments non resiclentiels

Liste b) i) Produits

Liste b) ii) Ouvriers qualifies et
manoeuvre specialisees

I'J.a..'1oeuvre s

Liste b) iii) Product ivit e de la main-d'oeuvre

Liste b) iv) Frais generaux

Liste a) Pas de dispositions particulieres. Les batiments correspondants

sont repartis en trois groupes

Batiments residentiels

11 Indice de productivite de la main-d'oeuvre 100.
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Liste c) Travaux de construction SfB c/x

Liste d) Elements de construction SfB ( 10) (89)

Indication des travaux de
construction utilises SfB c/x

e) Rassembler, au fur et a mesure des besoins, pour des emplace

ment et des categories de construction interessants a des

periodes appropriees :

i) la liste des prix des travaux a la p1ece appropr1ee, c)+b)

ii) la liste des elements du couts appropries, d)+e) (i).





COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES
POUR L'AFRIQUE

FICHES DE RENSEIGNEMENTS SUR L' HABITATION
LA CONSTRUCTION ET LA PLANIFICATION

ETHIOPIE 5
TabLeau: C5
Date:Mar. 1968

COUT DE LA CONSTRUCTION DE MAISONS
Projet: Logements PiLote KoLfe, Addis Abeba
Sourse: Ethio-Swedish Institute of BuiLding TechnoLogy, Ethiopie

FACADE PRINCIPALE

ECHELLE 1:200

CH CH

PLAN TYPE C2

ECHELLE 1:200

PLAN DE MASSE

ECHELLE 1.5000

ECHELLE 1:200

ECHELLE 1: 5000

SMS

v

FACADE LATERALE

n nornhre de l0S"_~ent5 11
m nom"bre mayon de pHcGS 3
~.•n non'b..... de piace" 33

~uperficie , ~2 pa.r p...,oe ~.~oti~nt

0,·1
0,'

TQuteo les hbit"ti.oo~ ont
una cui~ine, ies t~ileHos,

une douche .t 'Ul" ".-oran""

I. InVU1i&se"'ontB A+r...~ $ W J>ILI' pi~e•

..\ !Id~inistration 48
L :;:t-"de et 3urv~iUanoe l"'~

le prop~iOt~._i:re

7e~~a.in et amena.ge",ent du terrain inCOJ"'U5
C;onstructiOll du oatim.nt 570

A+!.<-C Inve.U.ssernent. 716 + L

2. '~on8truction du b1tt:i.ment, G S';;lJ par piOco

l: Praia de ge.ti.on at f;rai~ &<>ne",a"" 95
S 3le"."ts S"," le cllalltier (coUts nets)
B E14ments du b"t.i.~ent (coUh nets) 580

E...&+3 Con.trucHon du b~tim~nt C 675

l. 71ementa d" b1ttiment B $ W par pBce

(,) Elemenh d'inhastruet\ll'~ 146{'I ;;;lblents p"incipaux 183
(3 J:1.bents sGcondA1res 149

1
4 Reviiterroenh ,18'1 In'hll"t7on. IsanHaireG et ventilation1 "
6 Inshllations ~leotdque. et ::lecaniques 5
7) J:qu1pernent des lcca'.Lx 25

,,,
11 JUI'erfic,~ "".ur·'e i l'int6ri~ur de. mur5 e~terieurs.

y Jup.rfici~ me"ar-,e i l'inHrieur 1es mu:rs et de. cloieon.
(salle de sejQI.lI' et ch=bres Ii coucher).



COMMISSION ECONOMIOUE DES NATIONS UNIES
POUR L'AFRIOUE

FICHES DE RENSEIGNEMENTS SUR L' HABITATION
LA CONSTRUCTION ET LA PLANIFICATION

MALAWI 5
Tableau: CS
Date:Mar.1968

•

COUT DE LA CONSTRUCTION DE MAISONS
Projet: 79 Maisons a Bon Marche, Blantyre
Source: Commissioner for Works and Supplies, Malawi

•
~

FACADES PRINCIPALES

ECHELLE 1:200

CH AV

v _~

SMS

TYPE C

CH

CH

RBCAPI'roLA.TlON

Dt-dona :

II 1l0000bre de logements;
19.. nOlllbre mo,)"8D de piOOfill 3.54••n 1I0000bre de pieoea

219
Superfich : If/' par pi~ce Quoti8llt
Sllptrfioie totale du terrain 284 28,4
~;aoe llett..u' 143 14.3
Surlaoll habitable&'

14 ',';,- Culllllle, toilettes, douche, lite,?!
10 1,

0"V.rlUl~ 1,8 0,2
g~oditeB I

~
Toutss Ie. babitaU<me 0111;:: ~~e;t~.t=: ..

• 1: 5,7 1- 0Il1; une ealle de \ain
.t lID auvent p<>IU" voUure

~I

10 Inv••U'.emen1ill, .+Lt<: S EU par pU.CII
A MainiuraUCIQ, 'tude et

L
surve111lllloe Pat' 1. proprUtairll 40
Terrain at UlI%.apment du terrain 162C ConetruotiOl1 du bitilllent 131

A+L>C 1I1veet1ll89_te --
933

, 2. Cmlltr!lotion <hi bIU_t, C • EU PH pHlce• J'toai~ de PlIUon lit fraia....- '56s In"'.rt.8IU' Ie chantier (coGts DSt.), -El6msnts du blt1msnt (coUts DSt.) 515...... Constrw:tion du 'bttiment, C --
131

3, IU"-nta du bltiment, B • EU par pieoer"'''-t. d'W,utN't~ "2 n6ments principaU% 266
3 El'mBZlts secondairss 994 Rsvet_t.

84
51 In""'"'U'1~'t''''' .. 'Uhl'''''; "6 mstallatiODs elsctriques st meceniquss 28
7 EquJ.p"_t eles 100sUJ: 26--515

1/ Supsrnoie _BU1"4ie a l'interi'llur eles IIl\U'8 erlerieurs,
y (uPBrlicie melllU"8l1l A l'inUrieur de, IlIUt'B et deB 0101sOl1,

salle d.e .ejour at chambres 1 oouoher),

CHCH

TYPE 8

CH

N

T

~~..::
l V-----''-1

PLANS TYPE A

ECHELLE 1:200

ECHELLE 1: 5000

PLAN DE MASSE

ECHELLE 1:50lXJ

ECHELLE 1: 200




