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FINAHCEIMT BU.LOGEMENT PAR LESECTOT PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVE

quelques aspects interessant l'ensemble des pays africains

CoSts de la construction des maisons d'habitation

1. La production de logements et ^installations connexes convenables
est surtout rendue difficile dans les pays africains par le manque de
capitaux pouvant Stre immobilises a long terme pour un faible rapport.
On a constate dans quelques pays qui ont fait l'objet d'une etude arrStee
a 1965 1/ qu'une habitation urbaine repondant a des normes mimmales raison-
nables et construite en materiaux ordinaire*, revient a 1.000 dollars envi

ron, 2/ sans compter le cout du terrain, des routes, des egouts, del eau
et de l'electricite. Ces pays, ou le prix des materiaux etait favorable
et ou des programmes de logement urbain etaient en cours depuis plusieurs
annees, etaient parmi ceux qui comptaient les populations urbames les
plus nombreuses. Dans la majorite des autres pays africains, le cout
d'une habitation analogue variait entre 2.000 et 3-500 dollars. On avait
suppose-^ue la famiile moy«nne etait-composeede cinq personnes, Dans les

zones rurales, on avait fixe la moyenne a 5,5 personnes par famille, et
le cout d'une habitation construite essentiellement en raate'raaux locaux

etait estime" a 500 dollars.

2. Aux fins de la presents reunion, on ne se propose pas d'entrer dans
le detail du probleme des couts de la construction, qui fait l'objet d!un
point distinct du programme de travail de la Section de ^habitat du
secretariat de la Commission. Une reunion sous-regionale d1 expertsd*un.
niveau technique eleve a deja eu lieu en 1968 en Afrique de I1 est et i-l
est prevu d'en tenir d'autres en Afrique du nord, de 1'ouest et du centre
successivement dans les annees a venir. Le rapport de la reunion sous-

regionale pour 1!Afrique de 1'est existe en anglais et en francais

(E/CIT.14/EOU/17, E/CN.14/416).

3. L!etude citee plus haut pr^sentait des estimations generales, faute
d'inforHtatiotts-a'featis-feiques -detail-lees correspondant h la grande variety
des caracteristiques nationales. Aux fins d'une estimation generale

uniqueiaent des-tinee a offrir une indication de 1'ampleur du probleme, on

a retenu deux chiffres : 1.000 dollars environ pour I1Afrique du Sud et

la RAU, et 1,500 dollars pour le reste de 1'Afrique en moyenne, .'....

Besoins de logement . *

4. En outre, le secretariat a tente d'estimer les besoins de logement
de 1'ensemble du continent, en se fondant sur un document inedit intitule

\J L'habitat en Afrique (publication des Nations Unies, N° de vente 66,H.K.4)

2/ Dollar signifie dollar des Etats-Unis (n.d.t.).
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World Housing Conditions and Estimated Housing Requirements. etabli au

Siege de 1 Organisation des Nations Unies a New York. Les besoins se

decomposer^ essentiellement comme suit ::

A» Dans les zones urbaines (en milliers d'unites d'habitation)
■ - . ' ' ' ■. ■ ■ ' ' ■ ■ ■

1960 1965 1970

Categories

Habitations necessaircs pour"

loger la population supple-

metitaire "' ; ■

Habitations necebsaires pour

compenser 1b vieillis^ement

Habitations necessaires pour

remedier au deficit actuel

B. Dans les zones rurales

Categorie-s ■

304,

130,

130,

564,

0

0

0

0

367,

130,

130,

627,

0

0

0

0

543

130

130

803

,0

,0

Habitations nuoetJ£;Lij.''G3 pour

loger la population 'supple^-

mentaire 540,0

Habitations' necessaires pour

compensc^ le vieillissement 990,0

Habitations necessaires pour

remedier au deficit actuel 600,0

667

900

600

iO

•°

,0

726

900

600

.0

,0

,0

TOTAL -^ ■"■ ■ 2.040,0 2.167,0 2^226,0

Croissance dsmographique . ■ 1

5« Pour estimer les besoins de logement, on avait suppose que la popu

lation de lxAfrique evoluerait comine suit :



En millions

Population totale

Population urbaine

Population' rurale

Alors qu'on estime

En millions

Population totale

Population urbaine

Population rurale

actuelleraent

1961

327

47

280

1960

237

39

198

coirane suit

1970

352

57

295

1965

263

47

216
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1970

294

59

235

1/
cette evolution-' :

1975

400

77

323

1980

458

106

352

6. Bien que ces chiffres doivent §tre considered avec reserve, ils don-

nent une indication de l'ampleur du probleme du point de vue du financement.

-7« Si 1'on tient compte d'autre part de l'accroissement annuel estime

de 5 pour 100 de la population urbaine, du a 1'exode des populations rurales

vers les villes et lee agglomerations urbaines, les besoins de logement des

zones urbaines .se trouvent modifies proportionnellement.

L*effort de finaneement requis

8. Pour evaluer 1'effort de financement requis en fonction des besoins

de logement des pays africains, on peut se fonder sur plusieurs hypotheses.

On peut supposer, par exeraple, que l'objectif immediat d'une politique

de 1 'habitat est dfempe*cher la situation des zones urbaines de e'aggraver

et d'assurer la construction d!un nombre de logements suffisant pour

faire face a Vaccroissement de la population urbaine, resultant notamment

des migrations int^rieures vers les grands centres de peuplement* On peut

etablir une seoonde hypothese, en supposant que l'objectif est d^empScher

une aggravation de la situation aussi bien en ville que dans les campagnes.

Enfin, il pourra etre utile, drestimer ce qu'il.en couterait depouryoir a

ces deux categories de besoins, d!assurer le remplacement et dfabsorber

le deficit.

9» Etant donne la difference de niveau entre les couts de la construc

tion d'habitations en RAU et en Afrique du Sud dfune part, et dans le

reste du continent de l'autre, le probleme n!est pas le meine dans les deux

cas. La population urbaine representant une large proportion du nombre

total d'habitants et du revenu national dans ces deux premiers pays, la

solution du probleme de 1'habitat dans les zones rurales;est a la portee

1/ Sources du secretariat.
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de leurs possibilites economiques. Le contraire est vrai dans 1© rests

du continent ou, "pour repondre aux besoins de logements urbaiirie, il

faudrait investor un dixieme du revenu de la population urbaine, (a,«up-
poser que le revenu par habitant des populations urbaines soit triple

de celui des populations rurales)* M§me si 1'on ne visait qu?a. «mp©-
cher la situation de s'aggraver, c!est-a-dire a ne pourvoir qu'aux be

soins cre"es par la croissance demographique, il faudrait Cionsaorer

5,9 pour 100 du revenu urbain a la seule construction d'habitations,

sans compter le terrain et les services. . . .-.. ;

10. Pour 1'ensemble de 1'Afrique, plus de 7 pour 100 du revenu national

devraient Stre affectes annuell'ement a la construction d'habitatibhs pour

que tous les besoins soient satisfaits, c'est-a-dire les besoins urtains

et ruraux y compris le remplaceraent et le deficit. Si l!on tient compte

du terrain et des services, on arrive a pres de 10 pour 10Q du revenu

national, soit trois quarts de ce que les pays africains devraient raison-

nablement pouvoir consacrer a la formation interieure de capital fixe.

II ne saurait evidemment en etre question dans les circonstances actuelles \]%

11. Les chiffres ci-dessus sont evidemment fondes sur une serie d*hypo—

theses qui sont toutes sujettes a interpretation et a critique. Quoi

qu'il en soit, ils laissent a penser que:1'amelioration de la.situation

du logement dans les pays africains represents une t&che gigantesque,

Jtant donne le niveau actuel des.revenUs et.mSmesi 1'on .parvient a re^-

duire considerablement le cotit actuel de la construction d'habitations.

Les politiques des gouvernements peuvent et doivent effectivement tendre

a acheminer les ressources disponibles vers les secteuris essentielg et a

etablir un ordre de priorite rigoureux. La premiere necessity serait,

par exemple, de loger la population supplementaire, ce qui representerait

deja 2 pour 100 du revenu national* Si lTon visait non seulement a loger

la population supplementaire mais encore a compenser le vieillissement

,et h, absorber le deficit, les investissements necessaires representeraient

de 3 a 4. pour 1OO.du revenu national. II rtie s'agit lh que d'ordres de

grandeur,, qui recouvrent des situations nationales extremement diversesj

ils offrent cependant des indications u^iles sur la nature du probleme

et I'arapleur des moyens necassaires a s.a solution. ■ ■... .?.:■.-■

Nature des ressouroes financieres requises - ■ : '

12. Mais la principale difficulte qui se presente dans les conditions

propres a l'Afrique est encore celle de la nature des ressources finan

cieres requises*. Le seul moyen de produire des logementseeonomiqu.es

A] II n1 est peiit-etre pas inutile de rappeler ici qUe' da)is;la. majori,i;4
des pays europe"ens, la construction de residences, represente 35.$..:.

"' 45 p'our 100 de la formation brute de capital dans le secteur'de la
construction, soit approximativement 3 a 5 pour 100 du produit

rieur brut.
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a la portee des families a faible revenu est de disposer de credits a

long terme et a interetsoraoderes, Cfest precisement cette forme de

financement qui est rare dans des pays oil le revenu national estime

comporte une large part de valeurs imputees et ou le revenu personnel

est faible.

13« Le probleme du financement de logements economiques consiste done

a mobiliser des fonds pour des investissements a long terrae. Une grande

partie de ces fonds pourront provenir de sources interieures. Par loge—

ments economiques il faut entendre les logeraents destines aux populations

a. faible revenu, les habitations plus lxixueuses destinees &ux groupes a

revenus moyens et superieurs devant etre entierement financees par le sec-

teur prive. A la presente reunion, on traitera en detail des divers types

d'institutions qui, avec l'acoord de leurs raembres, pourraient ameliorer

les moyens dont elles disposent pour mobiliser l'eparge interieure, dont

une partie pourrait Stre dirigee sur le logement,

14« Outre les methodes normalement utilisees pour se procurer des capitaux,

a savoir l!eraprunt et l'impot, on devra envisager des mesures particulieres

directement applicables au logernent., L'experience des pays industrialises

a revele les merites d'un grand nombre de formules specialement congues

pour 1'accumulation de fonds destines au financement de 1'habitat. On peut

citer notamment I1obligation faite aux employeurs de fournir un logement

a leurs ouvriers, Cette mesure n'est pas a recommander en regie generale

car elle peut avoir des repercussions sociales defavorables. En revanche,

le coordination du developpement economique avec le logement et les ser

vices connexes peut parfois rendre son application necessaire. II est

plus courant, en general, d'obliger les employeurs, comme e'est le cas en

Pranoe, a apporter une contribution fixe, proportionnelle au chiffre des

salair.es verses ou des effectifs, aux fonds crees pour lfhabitat par des

organismes publics. Dans certains pays africains, les employeurs, sfils

ne fouxnissent pas le logement, sont tenus de verser a leurs employes une

indemnite speciale. En fait, ces indemnites contribuent a relever le

niveau general des loyers. On devra envisager la possibilite de diriger

une part des indemnites (ou un supplement dont elles seraient majorees
dans l'avenir) sur un fonds public de l'habitat, ce qui permettrait de
construire de nouvelles habitations et de reduire ainsi le taux des loysrs.

Si l'application de cette mesure s'accompagnait d'une reglementation des
loyers, les effets sociaux de la reforme seraient considerables, les inves
tissements prives consacres au logement etant relativement faibles.

15. Les versements exiges des employeurs pour le logement peuvent aussi

Stre^accompagnes ou, comme en Allemagne de l»ouest, remplaces par des

■degrevements ou exemptions d'imp6ts sur le revenu correspondant aux fonds
investis pour lThabitat.

16. Uh autre type de versements obligatoires est pratique en Italie et
en Grece, ou les employes sont tenus de contribuer a des fonds publics

utilises pour la construction de logements ouvriers.
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17* Les fonds de securite sociale et de retraite constituent aussi une

source important© po?urle financement de I1 habitat", assuraht la securite '-

du capital et un> rapport raisonnable, Dans uri grand nombre de pays in'dus-

trialises, ces, fonds,:sont obligatoirementaffectes au logement. II £eut ' '"'
en §tre de mgme en oe^qui concerne ceux des baisses d'epairgne privee et
des compagnies d'assurances. On a eu aussi reccurs dans certains pays

d'Amerique latine a une autre methode suivant laquelle les personnel pri-

vees sont tenues :de souscrire des obligations'speciales pour lelogement;

18, L'-Allemagiie de l'ouest offrs un cas partlculier, toute. une-aerie • ■ ::
d^xemption^, ot de. concessions fiscales stimulant lTapport de vastes capi-^
taux pour la construction d!habitations, Les dispositions ci-deesuV ont

trait-essenttellement a la mobilisation de .fonds au moyen de mesur^s au

de stimulants;-relevant de 1'initiative de 1'Etat, - ■ * - , ;"

Epargne volontaire ..,- r; j- : ■ ■

19» L'epargne volontaire peut aussi representer une importance -source

de .f!onda pp-ur le developpement. Elle peut Stre utilisee pout le loge-

merit.et entre .dans le cadre de la mobilisation de l!e>argne int^rieure ■>f':"
mentionnee plnxs haut. - L'absence d'un reseau suffisant de :cai&^esi et de ' ■

moyens pratiques entrave gravement la mobilisation de l'epargne interieure*

La poli,tique _d,e l'habitat devra, dans les pf^rs africains, preyoir la crea- :'::
tion dfun eysteme bien etabli d'associations d!epargne et de pr§t (sOcie- :

tee de construction), de banques d!epargne et de cre"dit' consentant des
avances-sur-hypotheques,- de cooperatives de logement, d'union de credit, '' '"'

ainsi qu?ufie utilisation plus rationnelle des fonds accumules au1sein des
societes ^'epargne traditionnelles: telles qu'elles existent dans les pays

africains, afin de stimuler et de concentrer l'interSt* Une maison repre-
sente pour la plupart des families une justification concrete 4e I'epargtte.'

L'existenced^nstitutions octroyant des prets a la construction eft echange
d!un montamt d'epargne fixe peut encourager la population a ec6nomiser, ce '•
qui eat impossible quand elle n'a aucun motif particulier pour le faire.'

Services consultatifs , .

20. Outre la creation ou l'expa^ision dfinstitutions de ce type;, les poli-

tiques de l'habitat devront, pour accroitre la cbnfiance,: prevoir la gsrari-

tie des depSts par: le gouvernemeiit central ou les autoriies locales^ 11

serait souhaitable dfetudier la possibility de creer des organismes afri- '

cains multinationaux, a l'.echelon sous-regional ou regi-dnal, qui offri-

raient des garanties afin d'encourager 1'afflux des capitaux necessaires

d'urgence pour 1'habitats Pour .definir plus clairement et plus rationnel-

lement une politique de l'ha>itat pdur^l?ensemble de l'AfriqUe, il est

indispensable de,rassembler et d^echanger des informatioris sur les sources

possibles de capitaux pour le financement du logement dans les divers

pays- Grace a l'analyse de ces informations et a l'echange de donnees d'ex-

perience, la plupart des pays s's- trouveront mieux en mesure d!abordef le
probleme, , . ., . . ,;. - r /-.,
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La Banque africaine de developpement

21. La Commission a invite la Banque africaine de developpement a pre- „

senter a la reunion un expose sur sa politique en matiere d'habitat et

sur les activites qu'elle envisage pour l'avenir dans ce domaine. Cet

expose" constitue un document distinct.

Prgts hypothecaires

22. Les institutions qui procedent a des operations fcypothecaires dans

les pays africains ont, avec la sormne d'experience et de connaissances

acquise au cours de leurs activites, un r6le precis a jouer dans 1'ac—

croissement du patrimoine immobilier destine aux populations k faible

revenu. Elles doivent se developper en tant qu'institutions africaines

encourageant toutes les categories de la population a deposer leurs fonds

et leur epargne, et octroyant des prets sous garantie fonciere, ou si

cette forme de garantie n'est pas facilement disponible, sous une caution

de conception nouvelle offerte par le gouvernement, une autorite" locale

*f ou une collectivite, a des personnes qui pourront rembourser un prSt

hypothecaire sur une maison d'une classe raisonnable, quelle que soit son

importance. Cfest apres tout la garantie exigee pour 1'octroi du pr§t

hypothecaire qui est le point essentiel et, dans bien des cas, la classe

des maisons peut §tre amelioree au cours de la duree de lfemprunt« Dans

le passe, ces institutions avaient tendance a rechercher les habitations

couteuses, ce qui reduisait le nombre des beneficiaires de prSts, Elles

devront desormais §tre dispos^es a prSter sur des maisons plus modestes

Y' a un plus large secteur de la population,

Socie'te's d'auto-construction assistee et cooperatives de logement

▼ 23. Pour intensifier 1'afflux des capitaux necessaires au financement de

1'habitat il faut encore accroftre la contribution represent^e par la
main-dfoeuvre et les materiaux de construction fournis dans le cadre des
socie"tes d'auto-construction assistee et des cooperatives delogement,

Une politique de 1'habitat bien comprise devra done prevoir la mobilisa
tion de ces ressources gra"ce a la fournxture de parcelles amenagees sur

lesquelles les programmes pourront Stre realises. Jusqu'a 30 pour. 100 .

du cotit d'une maison peuvent §tre couverts par la main-d'oeuvre fournie,
par les societes d'auto-construction assistee et les cooperatives de loge-
ment •

24. II faut reconnattre toutefois que, mSme si l'on prend toutes les
mesures possibles pour stirauler et encourager la constitution de capitaux,'

a long terme et pour les mobiliser en vue du financement de 1'habitat,

les sommes recueillies seront vraisemblablement, dans l'avenir imm§diai;,

insuffisantes par rapport aux besoins. Les estimations presentees plus

„ haut n'interessent que les zones urbaines, ou les problemes sont urgents

et critiques. Cependant, il faut aussi prevoir quelques investissemen'ts'"'

pour 1'habitat rural et le probleme du financement s'en trouve aggrave. -
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Financement extfirieur 'l.-^^..^:;,..^..\...~.... :-—"jiv..J.J:^.:...,,.-.'.:;:'r;1.. ■•■:.

25. ' II faui^'en venir ■maintenance; :lin examen serieux de la necessi^e et , -.

de la- pofefeiMlite de compiler Ifisixessources interieures, au moyen de ,
credits-a long .terme et <a int&r&fc' movers obtenus-de 1'exten.eur*; Certains
pays africains en sont deja venus a cor,clure: queues programmes values ,
ne peuvent etre entrepris qu'avec I1aide de credits exterieurs.

26. Du point de vue des bailleurs de fonds, I1 habitat et'leS" B'«WtteS"

urbainS.representent. tn: &©n placement dans ;les pays .d^frique, en voie de
developpement, ■etan-fc:do:me la,: peav^ie q\4 sevit. dans ces secteurs. Les ,, ■
loyersexiges al'iieiire actuelle.pour d^e logements totalement insuffir, ...
sants etfsurpeupleBr.garc.n'ti^Berit. tin rapport raiEonnable.des caj»i-taiflc

investis-dans dois habita-bioiis-de tonne lit

,<\\- r■..: ■.. , -■ ■■■-... ■: .. .. .; ..v . ■

27, I,1 utilisation de capitatpc exterietirs pour: l!habitat ,.«t. les>. servi.ces

coanexes doit Stre r6gib rar"'tlaux-.-principes.*-. Le; premier, c'est qu& ces-; ,-.
capitaidcdoivent Stre dens toute aa-mesure/du. possible employes comme ,: .

fonds de' demarragfe poua? citimuler: la frormation. interieure de-oapital. /!£ >■<■
serait iaoina produotif, d-e. .£inanoer integralement un;.proaet d'hab^taj; A , «
l'aid&'de-fondB. ertfetieors, 1 malgre> .Ies---ayantage8-.de. cette formule, que; ..
dfuttlieer ces bonds' pouE: le..■lancfcment; &Kw prfide*; d!.auto-construetIon, . ■...
pour^la ooiistitutloniidu-capital initial d'uno institution d'epargne^ e*;-

de vpr§tV^»ur la fouriiit-uirad1 elements essentiels :teiL,6i que^toits, fen.8~
tres> por1>esV' parcelles ;menageesf etc*, -qui peuvent .oontribuer a la ,
formation "de capita;!" Int^rieur* . La iproduction,-de..materiaux et d^le^entB.-
de construction essentiels a ltaide-de.Oapitaux: ejeterieurs. est une.mesiaje .

particulierement heureuse, surtout si elle permet de reduire les impor

tations et:d!;ej£ptoij^ ^ P^?6*1* .^"JS .
bois. Les "capitaui exterleurs pemrraient aussi Stre utilisls a I1octroi
de;1Cfedit& a long terifle': pour l'aoiia^.'de materiaux. : Le Second .priapipe, ,r/.

c!est-que 'ces '(JapitatDC'-doivent:: i&ferepreteB a long terme, moyennant .un.,' ; '

faible int^ret et-- que-:leur -renradurBement ne> doitipas^ Stre* eQcige ,en. monnaie,
d'ori-gihe^ puistjiie I'^abit^ n'es-!; pas ..tine source <ie-:receifctes en-'devises;.)

28. Be leur" c8te, loae'Eta-cG :c^rdLordna devront «nvisage*\ des mesures: -.;■.
propres a'-^coura^or lee bsdllrfuaSs de. fon-ls etrangers a inveetir das^.r
1'ha^itat et U'es'^er\^^ti; urbn.lr^,; II' ^rst indispensable- en. premier Hieu

de-definir'^iaircnien^ le ^©"blente de l!liabi*a-bf-ii« fixer1: des ...Objectifs ..;:
nationaux raisonnableo et do nottre inte.5raler.0nt en oeuvre toutes lea,1,-
mesures qui sUmposoivb zw? placp. En cutro, on pourra envisager de
garantir et "dlasBUi"er1,-peut-otrs "cur It plafi con*inetfta«l,1 lea. capitaux .

etWaWgerd- tafvostis -darapl 'hibi-^e,* et'lor: ..services-.-oomaexeB. - La encope,

la Banque -'af^icaine de dtwolcppenenii po^nrcit foumir le cadre appro-,, .

Subventions directes

29. <:I! convi^nt d'ajdutei-quelques observations generales js /
sation des capitaux disponibleK, En principe, I'objectif vise eet de
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fournir des logements e"conomiques et non de s'imposer une lourde charge

desubventions annuelles7 outre la necessite de trouver des capitaux nou-

Veaux. II faudra done en premier lieu proceder a des travaux de recher

che pousses sur la reduction des couts, en vue de parvenir.progressive-^

ment a des loyers economiques, II faut aussi que les periodes d'amo^ptis-

sement soient prolongees ct que des taux d'interSt differentiels soient

instaur^s, de sorte que certains inter§ts servent a en subventionner dfau-

tres, et aussi que la location-vente et l'occupation anticipee, moyennant

uri dep8t initial minime, soient favorisees. Si, en raison d*un nombre

relativement important de salaries, la situation budgetaire permet une

redistribution du revenu grSde a. des subventions, on devra veiller a ce

que ces subventions aient un caractere temporaire et soient a tout moment

proportionnees aux besoins financiers. Ces systemes de subventions rev§-

tent des formes tres diverses en Europe, ou l'on s'efforce par tous les

moyens de reduire aux besoins individuels la charge annuelle des subven

tions pour l!habitat. Ilest particulierement iraportaritt dans les condi-

ti-nns propres a l^Afrique, de prevoir dans le plan des maisons un espace

ou pourra loger un sous-locataire qui, en fait, paiera le loyer de la
famille,

L1 experience d'Abid.jan

30. Dans un cas particulier, a Abidjan, une societe immobiliere a cons-
truit quelques centaines d'habitations-, en tenant eompte de la possibilite

de la sous-location. Dans le cadre d'une operation dfelimination des tau-

dis, il a et^ decide de reloger les families expulsi§es dans des logements

neufs construits par cette society, pour leur permettre de trouver, dans

la me"me ville, des possibilites ou des ressources equivalentes a celles

que leur assurait la sous-location d'une ou de plusieurs pieces, generale—

ment situees au fond d»une cour dans I1enceinte de la concession.

Necessite de logements a bon marche pour reduire la speculation

31. La contribution du secteur prive a la construction de logements a bon
marche de qualite acceptable est pratiquement nulle dans la plupart des

pays africains. En revanche, les interets prives s'exercent activement

sur le marche speculatif des habitations de categorie superieure et, dans

une moindre mesure, de categorie moyenne. Du fait de la penurie qui sevit

dans la plupart des grandes villes d'Afrique, il est possible de venire a
des prix prohibitifs des habitations de basse qualite et il est courant
d!amortir les logeraents loues au cours dfune tres breve periode, trois a
six ans d1ordinaire, alors que dans les pays industrialises, une maison
privee mise en location est en general amortie en dix ans.

32. Une autre forme d!initiative privee consiste a construire des loge
ments destines en principe a une famille mais qui sont en fait loues a

raison dfune famille par piece habitable. Le proprietaire ou le locataire
peut ainsi tirer des revenus importants de la sous-location d'une partie
de son logement. Cette pratique parfois excessive est assez courante dans
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les grands centres urbains, qui sont surpeuples. Lea logements manquant

dans ces zones, il est impossible de counter exercer un contrSle ou im-

poser une reglementation. La solution consiste a accroitre conside"rable-

ment la production de logements a. ton marciie.

f
33. Le contrSle des loyers, visant a limiter la speculation privee dans |
le domaine de 1'habitat, a ete introduit dans un certain nombre de pays j

afrxcains et d!autres envisagent d'en faire autant. Mais le contrSle des

loyers est une arme a double tranchant qui, s'il permet de maintenir les

loyers a, un niveau modere pour des fins economiques et sociales, risque

de freiner les investissements et par consequent l'accroissement du patri-

moine immobilier qui, a long terme, offre la seule solution au probleme

des loyers eleves et speculatifs.

34. Une forme particuliere de speculation est pratiquee dans certains pays

africainss elle consiste a louer a. des prix exorbitants des maisons cons-

truites a 1'aide de prets de lfEtat pour etre occupees par le propri€-

taire. Les autorites publiques doivent s!opposer fermement a cette forme

de speculation en imposant un contrSle de la location, c!est-a-dire en se

re"servant le droit de louer elles-m§mes.

Conclusion

35. Les aspects du probleme examine dans ce document font l!objet, pour

la plupart, d*un point distinct de I'ordre du 30x1?, mais ce bref expose

remettra en memoire les problemes que les participants seront appeles a

examiner et suggerera quelques recommandations en vue de leur solution.




