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L'AIDE EXTERIEURE ET LE LOGEMENT

Introduction

1. Les documents prepares pour la Reunion sur les problemes techniques

et sociaux de l!urbanisation (en particulier le financement du logement),

qui doit se tenir a Addis-Abeba du 8 au 23 Janvier 1969, insistent a

juste titre sur la necessite de mobiliser l'epargne interi-eure pour finan-

cer le logement dans les pays africains. Mais il faut aussi determiner

s'il est necessaire de faire appel a l'aide etrangere pour completer les

resources interieures et si cette aide peut e"tre obtenue sous forme de

dons ou de prets a long terme et a. faible taux dfinteret. Les prSts se-

ront sans doute plus importants que les dons.

2. Plusieurs pays africains sont arrives a la conclusion que l!appoint

du credit exterieur est indispensable a la mise sur pied drun programme

satisfaisant; on trouvera dans la publication "L'habitat en Afrique" j/

des details sur cette forme de credit qui a deja pris beaucoup d1impor

tance.

3« Du point de vue des bailleurs de fonds etrangers, le logement et

les services urbains constituent de bons placements dans les pays afri

cains en voie de developpement. En effet, la crise du logement et la

penurie des services y sont d'autant plus aigues a l'heure actuelle que

l'accroissement de leur population est estime a 2,5 pour 100 et que leur

taux d1urbanisation provoque par l!exode rural est probablement de

5 pour 100 par an. II est certainement interessant d'investir a court

terme dans la production et la fabrication de materiaux de construction*

4« II est vraisemblable qu*a l'etranger les particuliers porteront peu

d'inter§t au logement dans les pays africains et qu'ils ne feront pas de

gros investissements a long terme et a faible rentabilite. Dans ces con

ditions, la majeure partie des investissements devra faire l'objet d*ac-

cords bilateraux ou multilateraux entre pays en voie de developpement et

pays developpes, niais il vaudrait mieux s'assurer le concours d'un orga-

nisme international comme la Banque africaine de developpement pour jouer

le rSle de catalysour a l^chelon continental et collaborer a. lfechelon

mondial avec un autre organisme international.

5« Si lfon considere l'utilisation de l'aide exterieure, il convient

dlenvisager ses diverses modalites en etudiant separement comment se pose

le probleme dans les pays donateurs et dans les pays beneficiaires,

6m II faut en outre tenir compte des deux formes que peut prendre l'aide
- financement ou credit - et prevoir les services d1experts qui partici—

peront aux programmes d!assistance technique.

E/CN.14/HOU/7/Rev.1, No. do vente : 66.II.K.4.
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La situation dans les pays donateurs

7« A lfheure actuelle, la situation financiere internationale est telle .- . ,

qu'il faut tenir compte des repercussions de la reglementation des chari- "

ges surles mouvements de capitaux entre pays donateure et pays en voie

de develpppement,. Cette condition est surtout importante lorsque les

bailleurs de. fonds sont des particuliers, ..

8« Les pays developpes doivent-ils prendre des mesures particulieres : , . j

pour encourager les mouvements de capitaux vers les pays en voie de deve—

loppement t? Gette question releve a. la fois de la politique et du com- .

merce i/. II est evident que des mesures fiscalcs encourageraient a,
investir dans les pays en voie de developpement, et en particulier dans

la production et la fabrication de materiaux de construction. Mais la

fiscalite n'est qu'un des moyens permettant d'influencer les bailleurs

de fonds*.■ Si, le "climat d^investissenient" qui regne dans un pays en voie

de developpement peut convaincre les bailleurs de fpnds que leurs capi

taux beneficieront de garanties raisonnables et d!une rentabilite satis—

faisante, cette conviction est aussi importante que les mesures fiscales

adoptees par les pays d!origine, C*est pourquoi les pays en voie de

developpement doivent commencer par instaurer et entretenir un climat

de confiajice s'il:s veuleut- attirer chez eux des investissements. La ,

situation dans les pays en voie .developpement est etudiee plus^ loin.

9« fifeiis il faut aussi signaler que les gouvemements des pays developpes

ne tiennent pas suffisamment compte des imp6ts qui peuvent frapper les

investissements dans les pays en voie de developpement. Lorsque. les re-

venus pr*ovenant de lretranger sont plus lourdement frappes que les reve-

nus interieurs, les bailleurs de fonds n'ont aucun inter§t a investir

dans les pays en voie de developpement„ &iais les regimes fiscaux des

pays developpes tendent encore par d'autres moysns a favoriser les inves

tissements interieurs au detriment des"investissements dans les pays en yoie

de develpppement. De nombreux pays developpes accordent des avantages

fiscaux a leurs contribuables, sous forme d'amortissement accelere, de

deduction initiale pour amortissement, d'abattement pour investissement

ou de credit d^nvestissement, mais ils n^accordent ces avantages que pour ■

les investissements interieurs et les refusent lorsqu'il s'agit d'investie-

sements a 1'etranger, bien qu'ils prelevent un impSt sur les revenus de

ces dernierso Si les pays developpes qui ont recours a ces deductions ■

pouvaient en faire beneficier ceux qui: investissent dans les pays en voie

de developpement, cette mesure serait certainement tres favorable a 1'ac-

croissement de ces investissementst, Sn outre, les pays developpes pour—

raient autoriser a deduire des revenus interieurs les pertes subies a

l'etranger, ce qui reduirait d'aut'ant les risques auxquels.sont exposes

les investissements a l'etranger.

1/ Mesures fiscales pour encourager les investissements privee dans les

pays en voie developpement, OCDE, Paris,
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10. L1exoneration fiscale peut dans une large mesure encourager les in-

vestissements a l'etranger et son efficacite doit varier en fonction des

imp6ts qui devraient autrement etre acquittes dans le pays developpe

et de la fiscalite en vigueur dans le pays en voie de developpement*

Cette situation a evidemment incite les pays en voie de developpement a

accorder de substantielles deductions et exonerations fiscales, mais

certaxnes de ces mesures ont reduit, au moins temporairement, les recettes

de ces pays et leur aptitude a financer la construction de routes, 1'ad**

duction d'eau et I1electrification ou toute autre infrastructure indis

pensable* Les encouragements a 1'investissement ont evidemment ete eten-

dus aux bailleurs de fonds du pays, au titre de ce qu'il est convenu

d'appeler les "operations pilotes".

11. II n!est pourtant pas question d*etudier dans la presente section

tous les aspects de la fiscalite et des mesures preferentielles, mais

uniquement de montrer les difficultes auxquelles se heurte tout partieii-

lier qui envisage d'investir dans le logement dans les pays en voie de

developpement•

12. En revanche, les programmes d'assistance technique prepares et

executes par les gouvernements des pays developpes ont certes facilite

la construction de logeroents dans les pays en voie de developpement, mais

il n'est pas possible de f;cs.Qv exactement le pourcentage de l'aide dont

a beneficie le logement. Le Secretaire general de 1'Organisation des

Nations Unies a recemment precise que les programmes d'assistance techni

que prepares par les gouvernements des pays developpes correspondaient

a 0,5 pour 100 du produit national brut de I'ensemble de ces pays, II a

estxme que ce chiffre etait trop faible et a lance un appel en demandant

que ces programmes passent a. 1 pour 1000

13* Quelle est exactement 1'attitude des pays developpes, qui out certes

leurs propres difficultes, a l'egard de 1'aide financiere ? Cette atti

tude pourrait notamment resulter d'une prise de conscience de leurs resr-

ponsabilites sociales^ II est evident que dans les pays developpes un

tres grand nombre de personres est-iment qu'il faut faire quelque chose

lorsqu!elles lisent des publications ou voient des emissions de television

evoquant les taudis et les conditions degradantes dans lesquelles vivent

tant de gens en Afrique, en Asie e+. dans certains pays d'Amerique latine.

Mais il y a aussi de bonnes raisons politiques pour que les pays developpes

apportent leur aide au logement3 Les mauvaises conditions de logement

et la degradation de la vie sociale engendrent le mecontentement politi-

que et le desespoir. II sragit bien la d'un danger pour la paix»

14» En matiere economique et coiamcrci(;.lG, les pays developpes souhaitent

que le nxveau de vie s'accroisse dans les pays en voie de developpement,

car ils comptent trouver dans ces pays les debouches a la mesure de la

production sans cesse croissante de leurs industries.
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15» Lorsque les programmes d!aide portent egaleraent sur l'investissement

dans le logement, 1'analyse de la situation dans les pays en voie deedeve

loppement permet d'identifier deux facteurs essentiels.: l'ineuffisance

des capitaux a long terme dans le secteur du logement et l'insuffisance

chronique des connaissances techniques et de 1!experience pratique. La

situation s!est pourtani; quolque peu amelioree par rapport a-be'qu'elle

etait au moment de la publication de "L'habitat en Afrique". La Commission

economique pour l'Afrique a pris des mesures concretes pour resoudre le

problems des connaicscnce*:: technj.cnies et pratiques, en jouant le r61e de
' catalyseur entre certains pays africains en voie de developpement et les

pays fournissant une aide au titre d'accords bilateraux, afin que les uns

et les outres mettent en coromun leurs ressources disponibles.

La situation dans les pay^ en voie de developpement

16« D!autres documents prepares pour la reunion montrent qu'il sera tres
"difficile d'ameliorer la situation du logement dans les pays africains,

aussi longtemps que les revenus resteront a leur niveau actuel et m§me

lorsque les prix de revient auront ete sensiblement reduits dans la cons

truetion,

17« Les paragraphes precedents ont deja montre qu*il fallait insiaurer

un bon "climat d!investissement". Que faut-il entendre par la pour ce "

qux concerne le logement ? Tout d'abord, les gouvernements des pays afri

cains doivent adopter une veritable politique du logement. Deux extre'mes

peuvent se presenter : l'Etat peut etre proprietaire de tous les logements

et en assurer 1'entretien, ou il peut laisser cette responsabilit^ au sec

teur prive tout en veillant: au respect d*un minimum de normes. La politi

que adoptee par la majorite des pays du monde se situe quelque part entre

ces deux extremes* Les pouvoirs publics auraient peut-§tre intere"t a

prendre a leur charge 1'infrastructure et la majeure partie des logements

a bon marche et a .'.j-icoer au secteur privo la construction des logements

de luxe destines aux grouped sociau:: jouissant d'un revenu moyen ou eleve,

tout en ihcitant ie seoteur prive a. a^sumer une part de la construction
des logements a bon narohe^ '

18« La politique adoptee doit faire partie integrante de la planifica-

tio"n €conomique du pays, de 'belle sorte que le logement beneficie d'une

proportion■suffisante des ressourcGS^ II en resulte necessairement la

inise sur ^ied d! un; progi^amme nationa?. de logement fixant I1 utilisation des

credits alloues et prevoyant I'utilisation de l'aide dtrangere,' C^est a

ce mom3nt~ls, que les gouvernements ns doivent plus se contenter d'esperer

la venue d'un investissement etranger. On pourrait biter l*exemple de

plans de developpement qui ont du Stre abandonnes faute d'argent, parce.

que des credits impbrtants avaient ete engages en prevision drune aide

etrangere dbnt oh ne savait pas trop d'ou elle pourrait venir. "

19* Outre l'investissement direct de fonds locaux et etrangers dans le

logement, dont certains aspects seront etudies plus loin, il faut encore

evoquer les possibilites quJoffre I'inriustrie des materiaux de construc

tion aux bailleurs de fonds locaux et etrangers; si cette Industrie bene-

ficiait d^nvestissements, or. pourrait cans doute reduire la part des



£/c:\u14/iiou/28
Page 5

importations qui doit en moyenne atteindre 60 pour 1O0. L'industrie des

materiaux de construction n'est jamais qu'un secteur de I'economie natio—

nale,{mais il'ne faut pourtant pas la negliger si l*on veut instaurer un

bon "climat d'investissement" dans 1'ensemble de la construction de loge-

ments. Un autre document j/ prepare pour la reunion etudie la situation
de I'industrie des materiaux de construction en Afrique. Ge document

avait ete prepare pour une reunion de travail interre"gid'nale sur les

materiaux. de construction, qui s'est reunie a Moscou, en septembre et

octobre 1968, sous les auspices de 1'Organisation des Nations Uhies pour

le developpement industriel* II indique dans quels domaines il y faudrait

concentrer les investissements pour de"velopper certains secteurs de l!in-

dustrie des materiaux de construction, tout en tenant compte de l'ordre

de pribrite adopte par certains pays. 11 est evident qu!il faut une cer-

taine communaute de pensee entre les participants a la reunion d'Addis-

Abe6a et les representants des pays africains qui ont participe a la

reunion.de travail de Moscou, si lfon veut arriver a une decision sur les

investissements et la politique du logement«

20. Les mesures propres a encourager les investissements ont ete Studiees

pr^cedemiaent. Dans tous les pays d'Afrique ou ces mesures ont ete adoptees,

elles ont ete liberales et continuent de l'Stre, en particulier lorsqu(il

s'agit des'divers secteurs de l'industrie des materiaux de construction.

II f^-ut determiner ce qu'il advient de ces mesuree d'encouragemeht lorsqu'un

secteur determine a atteint ses objectifs, de facon que dfautres secteurs

puissent a leur tour en beneficier sans que le pays consider^ ne s'expose

a un eparpillement ou a une perte prolongee de son revenu,

L'investissement et le credit etrangers destines au logement

21. Eh matiere de logement, l'investissement vise a atteindre a la fois

des objectifs economiques et sociaux, et il est indispensable de veiller

a ce que ces deux objectifs soient atteintsu Voyons tout d'abord ce qui

se passe dans. I1Industrie des ibateriaux de construction. Lorsqu'il s'a-

git" d'investir. dans la production et la fabrication de ces materiaux,

1!operation peut se faire de deux facons. Premiere methode, le bailleur

de fonds etranger est a'utorise a prendre une participation dans telle

ou telle entreprise, ou bien le capital social est souscrit en commun

par le bailleur, de fonds etranger et le gouvernement, qui peut mandater

une societe de developpement constitute a cet effete Ce type d'inves—

tissement sera normalement a court terme et le capital sera amorti dans

des delais determines, ce qui suppose que le fonctionnement de I1entre

prise sera ensiiite assure par ses benefices, sauf si son expansion exige

un nouvel apport de capital.

22. II en, va tout autrement lorsque l'investissement dans le logement

cons.titue un apport de capital dont l'amortissement est assure par voie

d'hypotheque ou par perception de loyers. Ce type d'investissement a

long terme est la cause d'enormes difficultes pour les pays africains.

E/CN.H/HOU/34* Les industries africaines de materiaux de construction.



E/CN.14/H0U/28
Page 6

23« L!investissenient a long terme dans des biens immobiliers en location

ne pose pas de problemes, dans la mesure ou la location est rentable et

ou les loyers sont percus pendant une periode determines, generalement

30 ou 40 ans. La seule difficvlte consiste a se procurer des fonds a- long

terme par l'intermediaire des programmes d!aide technique des gouverne-

ments des pays; developpes; sans parler des problemes que pose l'investis-

sement prive. Une solution consisterait a reduire les delais prescrite

pour l'amortissement et le rapatriement eventuels des capitaux etrangers.

Le gouvernement pourrait alors attendre que les capitaux etrangers aient

ete amortis pour prelever sa part des lovers. Etant donne que les loyers

peuvent §tre percus pendant toute la duree d'utilisation d'un bien immo-

bilier, il suffit que les capitaux etrangers soient amortis dans des de-

lais assez courts pour que les gouvernements africains disposent pendant

longtemps d!un capital fixe non negligeable, a. condition bien entendu que

les biens immobiliers en question puissent durer une cinquantaine d'annees,

24, L'etude de I1investissement dans les etablissements de credit hypo-

thecaire nous ramene a la mobilisation de l'epargne interieure, car ,1a

majeure partie des capitaux necessaires au logement doivent provenir des

pays interesses eux-memes■> En depit de la faiblesse des revenue de la *'

grande majorite des Africains, on peut penser que des mesures appropriees

inciteraient beaucoup de gens a epargner pour acheter leur logement. Mais

il faut tout d'abord que des organismes specialises puissent drainer cette

epargne. II faut que ces etablissements soieht en mesure d!attirer l!epaiv

gnant et de convaincre l'emprunteur. Mais il Taut sans doute commencer

par convaincre l'emprunteur eventuel et c'est a ce moment—lit que les

bailleurs de fonds etrangers peuvent jouer un rSle considerable en appor-*

tant a tel ou tel etablissement les capitaux de demarrage dont il' a besoin

pour commencer ses operations de credits Telle est la methode a employer

pour faire connaitre la nature et les buts d*une institution financiere;

I1existence de cette institution sera vite connue et on saura egalement

qu'il est interessant d!epargner de fagon a obtenir par la suite le pr§t

qui peirmettra d'acheter un logement, On ne saurait trop insister sur le

rSle determinant que joue l'apport initial de capital, qui peut etre fouroi

a la fois par le gouvernement central, ou une administration locale, et des

bailleurs de fonds etrangers; il suffira sans doute que ces derniers aient

mis 1'operation en route pour qu'elle prenne de plus en plus d'ampleur.

25» On a pretendu qufen Afrique les classes moyennes etaient les seules

a, pouvoir se loger en beneficiant de pr§ts hypothecaires. II semble que

cette assertion soit erronee* Le rang social joue assurement un role

important, mais le premier critere doit etre la garantie dont jouissent

les biens proposes a l^ypothequee C'est la condition meme de la reussite

d'une politique du logement a caractere social. Les fonds destines au

pret hypothecaire doivent etre investis la ou les "besoins sont les plus

grands, II est evident que c!est dans les logements a bon marche que les

besoins sont les plus importants. Eu moment que les logements a bon marche

sont constructs selon des normes satisfaisantes et que les titres de pro-

priete sont nettement etablis, aucune raison ne s'oppose plus a I'octroi

d'un pre"t hypothecaire, Les besoins sont evidents et le pr§t est tout a
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fait conforme au principe consistent a repartir les risques entre,-le;

plus grand nombre possible." LTaYgumeht seXonTequel la multipTTcrte

: -de-petits comptes, qu'il s,!agisse de comptes d'epargne ou de prSt,

■:augmenterai"t dans de larges proportions les frais generaux d'une ins--■

..titution financiere ne-resiste pas a l'examen* en.un temps ou la mec^

nographie s'est.emparee, de. la comptabilite.

26* Le taux d|inter@t et.les delais d'amortissement pourraient cependant

.restreindre dans la plupart des pays d'Afrique 1'utilisation .des.capir*

taux etrangers affectes a des operations de pret,, Le. taux d'i.ntereVfc

et les de$ais-d!amortissement devraient naturellement faire I'pbjet de

;;iiegqciatipns entre les gouvernements, la Banque africaine de develqppe-

ment et les institutions Internationales competentesj si tel n!etait pas

le cas, l'etablissement de credit serait oblige d'adopter un taux d!in-

.^^t aligne sur le taux exige par les bailleurs de fonda etrangers..

tta^qrtiss.ement des, oapitaux etrangers pourrai,t §tre etabli en, fonctibh
j-dea conditions envisagees pour la location des biens imiBobili;ers« II ne

-?*it ,aucun cLoute qu!au bout dfun certain temps., les etablissements. de
^credit se deyelppperont,, pour peu qu'ils beneficient d'une gestipn-saine

■§%-.&$ i.'appui de la population, . C!.est a o.e moment-la que les capitaux
etrangers peuvent etre retires et qu'ils peuvent @tre reemployes pour =

assurer le demarrage dfun etablissement financier, situ^ dans une autre

j?4g?-?n^ pays pu dans un autre pays, Cela revient adire que si 1'on
.■' reus&it, a orienter les capitaux yers le pr§t hypothecaire, il..faut soU-

^t.I1 ensemble des investissements a un contr&le permanent. .

^au"fc smssi tenir oompte dVunv autre type d!operationf qui. concerne

te des etablissements .de.credit installes dans les zones rurales.
En effet, ces operations peuvent porter a la fois sur des pr£ts Bn especes

et. sur, des pr§ts :.en r^ature, sous forme de materiaux de construction, IM

autre document \j evoque les modalites de cette derniere methode de credit
au Ghana. Cette facon de proceder a donne de bons resultats et on peut
s'etonn^r qu;*e^le n*ait pas ete adoptee dans d!autres paysv

■ g8« Meme s'il est indispenscable dforganiser et de developper dans les.
pays; (i'Afrique 1'industrie dqs materiaux de construction, l'aide etran-r

ghre pourrait fort bien se traduire par la livraison de materiaux de\."
construction a ces pays, chaque fois que les producteurs locaux ne sont

manifestement pas en mesure de satisfaire la demande pendant; un certain
temps* Ce type d'aide ne doit pas necessairement se limiter aux"mate^-

riaux. , II pourrait egalement s'appliquer a la livraison de machines .-■
relativement.simples et.d'outils, et notamment aux maohines.semi^automa-
.tiques,pu~i^uelTes p^our' la fabrication des parpainga. et; aux outils .
qu'utilisent les. artisans dub^timent, ii faudrait sans doute que cette
aidepasse par,.l.e canal des organismes mentionnes precedemment, de
a eviter que lesjpredits fournisseurs ne soient.defavorables. ..•}

Bysteme. des pr§ts pour toiture au Ghanaj CEA, Document S/CN.14/H0U/32.
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Les experts etrangers et le financement du logement

29. Si les conseils et I1assistance technique sont indispensables pour la

formation professionnelle, ils ne le sont pas moins lorsqu'il s'agxt d^as-

surer le fonctionnement d1etablissenients relativement complexes, II se—

rait tres avantageux que les institutions des Nations Unies ou l!aide

accordee au titre d'accords bilateraux puissent fournir ce genre d'assis-

tance au moment ou se creent des etablissements d'^pargne et de credit,
ou d'autres etablissements assurant la collecte de l'epargne ou I1octroi

de pr§ts hypothecaires. Les experts apporteraient leur concours a la

planification des travaux, aux operations de credit, au contrSle des

programmes de construction et des plans, ainsi qu'a la raise sur pied d'un

systeme efficace pour le remboursement des pr§ts.

30. II faudrait done que toute proposition d!aide financiere soit compleV

tee par un programme coherent d'assistance technique. Cette assistance

pourrait rae*me aller au-dela des operations assurees par un etablissement

dfepargne et de credit, Elle pourrait etre etendue a la preparation des

programmes de construction, a la negociation des contrats de construction,

au contr81e des travaux et a I1 etablissement de contrats de pre*ts corres-

pondant aux conditions et aux besoins locaux.

31• Lorsque lTaide fournie par les experts doit avoir une certaine ampleur,

I'experience montre qu'il faut souvent recourir a des accords speoiaux et

que leur application finit en general par §tre incoherente, les experts

se trouvant assez rarement reunis au meme endroit et au meme moment pour

executer tel ou tel projet necessitant un effort de coordination. Lorsque

la coordination est indispensable, il vaudrait done mieux que la partici

pation des experts soit envisagee des le debut de la planification et que

leurs activites s*echelonnent de fagon coherente a partir de la mise en

route du projet.

32. Si la formation a l'etranger des cadres et du personnel subalterne donne

de bons resultats du point du vue pedagogiquej il est evident qu!il vaut

mieux les former dans leur propre pays, ou se posent leurs propres problem

mes et ou. ces problemes peuvent etre resolus avec 1'assistance d*experts

etrangers•

Exemple de coordination des efforts

33, C!est sans doute en Amerique latine que l!aide au logement rev§t les

formes les plus evoluees, L^Agency for International Development des

Etats-Unis et l^Inter-American Development Bank ont mis des sommes impor-

tantes a. la disposition des etablissements de credit pour faciliter leur

propre installation et accroitre le volume de leurs prets. Les prSts que

1'Inter-American Development Bank a accordes aux pays d'Amerique

latine pour divers secteurs de la construction de logements se montent a

l'heure actuelle a 300 millions de dollars des Etats-Unis. Ala fin.de

1966, les etablissements d'epargne et de credit du Chili, de la Dominique,

de l'Equateur, du Nicaragua, du Panama, du Perou et du Venezuela avaient

recu 70 millions de dollars* Du fait de leur situation financiere, ces
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pays ont pu degager une contrepartie equivalence, C'est pour cefte rai-
son que l>on a tellement insiste sur la mobilisation de l»epargne interieure
dans les pays africains. ■

34. En outre, les gouvernements des pays d'Amerique latine on pu instaurer
un bon "climatd'investissement", conforme a la description que nous avons
donnee precedemment, de telle sorte que la negociation des accords d'inves-
tissement a ete beaucoup plus facile.

Conclusions et recommandations

35 • Les conclusions et les quelques recommandations suivantes peuvent
etre tirees de ce qui precede :

1. Les investissements que feront les particuliers etrangers dans la
construction de logements, y compris l'industrie des materiaux de
construction, seront r^gis par la politique monetaire du pays

d'origine, a moins que le bailleur de fonds etranger ne puisse
utiliser des capitaux qu!il detient hors de son pays.

2. La majorite des pays africains ont deja adopte des mesures desti*
nees a encourager l'investissement, mais les gouvernements doxvent

s assurer continuellement qu»elles correspondent au but recherche,

3. Les gouvernements des pays africains doivent instaurer et entre-
tenir une atmosphere favorable aux investissements etrangers,
Dans le domaine du logement, cette atmosphere exige 1"adoption
d»une politique concrete et l'etablissement d»un programme qui
doit faire partie integrants dfun plan de developpement econo-
mique,

4. L'analyse de la situation actuelle montre que les capitaux a in*
vestxr dans le logement sont tres insuffisants et que les opera
tions de financement sont entravees faute de connaissances techni
ques et d'experience.

5. En matifere de logement, il faut veiller a ce que les objectifs
economiques et sociaux de l'investissement soient atteints,

6. II faut que l'aide financiere exterieure soit utilisee de facon
a procurer le maximum d'avantages at, lorsque le capital doit

§tre amorti a bref delai, il faut tirer le meilleur parti de
ces fonds.

?♦ La planification des operations et la publicite des divers eta-
blissements financiers doivent insister tout particulierament sur
le r31e que doivent jouer les revenus des particuliers dans la
mobilisation de l*epargne interieure.
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8# Lee etablissements de credit hypothe"caire doivent acqepter les -

garanties que pieuvent presenter les emprunteurs a falble revenu,

chaque fois qulelles sont suffisantes.

9» Les programmes d'aide etrangere ne doivent pas se iimiter a une .
assistance financiere, mais porter egalement sur la fourniture de

-mat^iaux difficiles a se procurer?, de machines simples et ^d'outils.

d'artisan.

10. La mobilisation de l'epargne interieure et -la fo^rniture du-cap£tal '

de demarrage doivent faciliter le degagement d'unecontrepartie pour

les divers projets, ■■"...-.■..'"■,

11, ,11 faut mettre siir pied l'-aide technique qui assurera non seulement

la foliation professionnelle, mais participera egalement a la
creation et au fonctionnement des e^alolissements de credit, ainsi

qufa la gestion financiere des biens en location.




