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ASPECTS SOCIOLOGIQUES

L'HABITATION DANS LS CADRE DU DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE

I. AVANT-PROPOS

l.t La question de I1habitation figure en bonne place dans la Strategie Internatio

nale pour le developpement adoptee par I'Assemblee generale des Nations Unies en ■

octobre 1970 \J ainsi que dans la Strategie de l'Afrique pour le developpement du-
rant les annees 70 2/« Par ailleurs, il existe une abondante litterature consacree

a ce probleme ^/ et qui l'aborde soit en tant que secteur particulier de Vactivite

socio-economique, soit comme composante dfun ensemble d'activites dans le cadre de

la mise en valeur d'un perimetre rural donne. Cela montre 1'importance que les

gouvernements en general et les specialistes en particulier attachent a. cette ques

tion*

2. Dans le present document, on se propose d'etu-'.ier brievement l'un des aspects

le plus preoccupant de ce probleme, a savoir la place de 1'habitation dans une per

spective de developpement rural integre. . Cette etude exige la connaissance prealable

des habitudes et des traditions en la matiere dans le continent africain.

1/ Resolution 2626(XXV) de I'Assembl'ee generale, par.7, 13, 71.

2/ Resolution 2l8(x) de la Commission economique pour 1'Afrique du 13 fevrier

1971* par. 2, p. 5? par. 50, p. 19? par. 54. p. 20. . ;

2/ Voir bibliographie sommaire en annexe. A titre indicatif on peut aussi
relever que dans le repertoire des projets approuves par le Programme des Nations '

Unies pour le developpement (PNUD), au 30 novembre 1971, sur 1 428 projets

approuves, .26 concernent directement l'habitat, la construction, l'amenagement;

il faut y ajouter des projets connexes concernant 1■agriculture (516), la sante

(22) et les equipements publics (21l). On peut aussi ajouter qu'en Afrique les
organisations benevoles ont finance de 1968 a 1971, 15 028 projets cohcernant

1•agriculture et la sante et interessant plus specialement les etablissements

huraains, les operation^ d1adduction d'eau en milieu rural, la construction de bar-'

rages et de canaux d'irrigation, ainsi que les problemes concernant la nutrition,
^ L ' ' ■■■■■* ' ■ r ■ .

la gestion domestique, la lutte contre les maladies, c'est-a-dire autant d'elements

ayant des rapports directs avec I1habitation
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3. C'est la une entreprise pour le moins ambitieuse, car 1'Afrique est vaste et ses

differentes regions ont garde presque intacte leur specificite". Que ce soit done

entre les differents Etats de la region ou meme a 1'interieur d'un Etat, les varia

tions sont sensibles, compte tenu du contexte local.

4. Si, en Europe, le brassage des peuples et les echanges culturels ont ete favo-

rises au fil des annees par un reseau de plus en plus perfectionne de moyens de com

munication, il n'en est pas de meme en Afrique ou les communications sont en voie de

construction et ou les barrieres naturelles ralentissent les interpenetrations socio-

cultureUes. Vouloir parler de Inhabitation rurale africaine, dans ces conditions,

e'est risquer une generalisation pour le moins hasardeuse.

5. Toutefois, l'intitule meme du sujet semble suggerer une approche globale, une

sorte de yue panoramique de la question ou la generalisation serait toleree mfene si

le tableau d'ensemble ne reflete pas toutes les tendances qui se font jour dans la

region.

II. INTRODUCTION

a) Habitation rurale traditionhelle

6. On peut dire, sans risque d'erreur, qu'a 1'instar des autres populations, la

population rurale africaine s'est toujours appliquee a travers le temps a se doter
d'un abri de plus en plus perfectionne afin de se proteger centre les interaperies et^

les elements hostiles de son environnement, de disposer d'un endroit clos ou les

membres de la famille peuvent se retrouver ensemble pour manger, dormir, recevoir les
voisins 4/, accorder 1'hospitalite aux etrangers et aussi pour abriter les outxls de

travail, les seraences, les recoltes, ainsi que certains animaux doraestiques,

7. Comme on le voit, 1"habitation rurale traditionnelle avait deja une fonction

polyvalente, en depit de son apparente exiguite et de son aspect rudimentaire.

3. Le type et la fonne ainsi que l'orientation et la repartition dans l'espace des

maisons d'habitation dependaient de plusieurs facteurs tels que les conditions clxma-
tiques, les materiaux disponibles, les traditions sociales, culturelles et relig^euses.

9. L'emplacement des villages traditionnels repondait aussi a des criteres particu-
liers. Si dans certaines regions ou cela etait possible, les villages etaient perches
au sommet des collines-ce qui rendait difficile 1^ ravitaillement en eau -daoad autres,

y Dans certaines regions, le role social de ^habitation est cependant con-

testable, dans la mesure ou la vie au village y compris les repas se passe a

l*exterieur.
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les homines avaient etabli leur village a proximite d'une riviere 5/. Dans le premier

cas ce qui avait motive le choix du site, etait le "besoin de garantir la defense du

village contre d'eventuelles agressions de tribus ennemies" 6/. Dans le deuxieme cas,

le choix semble avoir ete dicte par des considerations b7ordre"cconomique".

1Q. D'une facon generale et quelle que soit la forme du village, les maisons sont

disposers "autour" d'une place centrale ou se trouve soit l'arbre a palabres, soit la

case du meme nom j/, Cette place ou cette case sert de lieu de reunion pour parler,

entre anciens, de choses et d'autres et en particulier pour regler de menus differends
sociaux 8/, .

ll. Le mobilier traditionnel etait reduit au strict minimum : "paniers, calebasses et
poteries pour le rangement" g/, tabourets bas, taillSs dans des trons d'arbre, lits

faits de branehages, nattes, ustensiles de cuisine en poterie et en bois. L'eclairage

etait assure par le foyer, ou par une petite lampe a suif avec une raeche de chiffon
tressee, etc, 10/.

1-. En Afrique, lorsqu'on parle d'habitation, il est d'usage de mentionner aussi les

tombeaux et les cimetieres qui en font partie integrante, compte tenu du rSle que les

"habitants" de ces lieux continuent a jouer dans la communaute en tant que tells, Dans

certaines regions, les cimetieres et les tombeaux sont implantes dans 1*enceinte m

du village et si, pour une raison ou une autre, l'e village est transfere ailleurs,
l'ancien village, devenu celui des morts, garde son nom. Dans certains pays, ils
s'appellent tout simplement "la maison des ance'tres" 11/.

13. Le soin avec lequel on construit les Edifices funeraires montre encore l'impor-
tance de la place des morts dans l^nivers villageois. Dans certaines regions, a c6te

de huttes miserables dans lesquelles s'abritent tant Men que mal les vivants, on voit

des tombeaux construits avec des materiaux rainutieusement travailles (pierres taillees,

planches d'essence rare ...) ornes de statuettes, de sculptures de cornes de zebus,
peints de couleurs vives ... . Ce soin apporte a lfamenagement des tombeaux s'explique

5/ P. Vennetier, Les hommes et leurs activites dans le nord du Congo, Brazzaville
(Cafaiers ORSTCM, vol. II, n° 1, 1965)* :

■■'"■■ y Ibid.

2/ "Mbongui,", Au Congo septentrional (ef. P. Vennetier, op« cit.) "tranc be"

(grande maison) ou "tranom-pokonolona" (maisdn communautaire) a Madagascar, etc..

8/ P« Vennetier, op. cit..

2/ Marcel Soret, Les Kongo nord - occidentaux (Presses universitaires de France-.
1959).

10/ Ibid.

11/ "Tranon-drazana" (maison des ance'tres) a Madagascar.
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d'une part par le "respect" - pour ne pas dire le culte — que les vivants gardent pour

les morts, mais dfautre part, par le fait que ce genre de demeure doit durer plus long-

temps que les autres. Les non—inities sont done surpris par ce qu'ils appellent "la

depense ostentatoire" qu'occasionne la construction des monuments funeraires dans cer-

taines regions de l*Afrique 12/.

14« II est evident que, a toutes les activates reliees a 1'habitation des hommes -

vivants ou morts - et des animaux, les membres de la communaute villageoise partici-

pent pleinement, Qu'il s'agisse de la construction de maisons propreinent dites, de

tombes, de pares a animaux, ou de 1' amenagement de l'espace villageois (clGture, cana

lisation, fosse defensif aco) tout le monde, y cempris les enfants, a un rSle a jouerf

qui, pour aller chercher - parfois tres loin - les materiaux necessaires,qui, pour

travailler les materiaux avant la construction,qui, pour la construction proprement

dite, qui'pour preparer les repaso La construction de l'habitation offre done une

occasion non seulenient de constater l'esprit d'entraide et de solidarity qui anime la

communaute rurale traditionnelle mais permet aussi d'apprecier la coherence de sa struc

ture interne et I1integration de toutes les activites des homines qui la constituent.

b) Efrolution ■ f

15» Le premier facteur qui' fut, sans qontredit, a 1'origine de l'evolution en matiere

d'habitation rurale, etait l'ouverture, sous l'epoque coloniqle, de routes destinees

soit a desenclaver des zones agricoles, mihieres ou forestieres, soit a faciliter le

contrSle des indigenes 13/« La creation de ces reseaux routiers et celle subsequente

de marches ont permis, petit a. petit, 1* evolution des habitudes en matiere de consomtna—

tion en general et en ce qui concerne I1habitation en particulier.

16. En ce qui concerne 1'habitation, la premiere manifestation, spontanee ou orientee,

de cetto evolution fut le regroupement des villages le long des voies de communica

tion l^f/. Les villages haut--perches etaient abandonnes par. les vivants et on n'y reve-

nait que pour rejoindre la "^aison des ancetros" 1/5/• De.nombreux avantages resul-

taient de ces transferts.

17. \j& deu*ieme. signe-speiitaculaire-de cette evolutionist J iusage generalise de la tole

ondulee comme toiture, comme mur ou comme clSture, Dans certaines regions, la t3le

ondulee est presque considered comme un signe exterieur de richesse0 S'il est reconnu

que la t61e ondulee a des avantages d'ordre economique et pratique non negligeables

(duretef etancheite, securite contre l'incendie), a quelques exceptions pres, il est

surprenant qu^elle ait pu jouer un'rOle aussi important dans 1'evolution de 1'habitac

tion en milieu tropicalj car avec elle les maisons sont transformees en etoi^ffoirs

alors que les materiaux locaux utilises habituellement pour la toiture sont parfaite—

ment adaptes aux conditions naturelles locales.- ~

12/ Voir aussi Gc Balandier, Afrique ambigue (Collection 10/l8, Plon 1957* Paris).

13/ Marcel Sorel, Les Kongo nord-occidentaux, (Presses universitaires de France 1959) •

14/ Ibid. ..._ 'S' ii a

IS/ "Tranon-drazana" (maison des ancStres) a Madagascar.
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13. L*usage de materiaux "exterieurs" au milieu tels que la brique cuite, le ciment,

la vitre,-n'a pas eu cependant le meme sueces que celui de la tole. En revanchef au

niveau de I'equipement et de l'outillage menagers, la tendance evolutive est signifi

cative : de la bicyclette a la machine a coudre, en passant par la lampe a petrole,

sinon a la torche a piles electriques, l'assiette et la cuvette emaillees et plus re-

cemment le poste radio a transistors. Ce qui ne veut pas dire que dans chaque maison

rurale tous ces objets existent en m&ne temps, mais ce qui est frappant, cfest que de

plus en plus on trouve, au moins, un exemplaire de chacun d'eux dans les villages et

qu!en tout cas les ruraux semblent aspirer a en acquerir des que cela leur est raate-

riellement possible.

19. Dans le m£me temps, l'equipement agricole s'etant ameliore et, la vulgarisation des

techniques aidant, le renderaent a sensiblement augmente, ce qui n'est pas etranger a

cet acces a la consommation de produits manufactures. Mais Revolution la plus signifi

cative en matiere d'habitation rurale semble etre la propension a copier ce qui se fait

en ville. Que ee soit au niveau de I1aspect exterieur des maisons - y compris la tSle

ondulee - ou au niveau de I'amenagement interieur - avec des innovations telles que la

creation d'une piece pour recevoir les visiteurs - ou encore au niveau de l'isolement

du domaine par une. cl&ture appropri^e et de son embellissement par quelques parterres

fleuris aux formes geometriques bien dessinees, tout semble indiquer une volonte de

prendre comrne modele la *HiT.e_

3D. Si les ruraux n'ont janais cesse de revendiquer aupres des representants de

l'autorite publique qui passaient dans leur village lfadduction d'eau, l'electricite,

le biturnage de la voie principale, la construction d'une ecole et d'un h%>ital, lfou-

verture d'une agence postale etc., c'etait, certesf, parce que ces besoins etaient reels,

mais cfetait aussi peut-Stre pour avoir les raemes facilites que les gens de la ville*

L'exode ruralpourraprobablement trouver dans cette tendance une explication plausible.

23.. Les plus gros villages ne jouent-ils pas deja le meme rSle de p8le d1 attraction

que les villes, parce qu'ils ont quelques equipements administratifs, socio-culturels

et parfois economiques appreciables i bureaux administratifs, ecoles, dispensaires,

stades, magasins, petites installations industrielles ou manufacturieres ... .

22-* Pour terminer, il serait opportun de preciser que 1* evolution dont il a ete

question ci-dessus se situerait dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler

l'evolution naturelle qui procederait des initiatives individuelles et done spontanees

des populations en "situation de contact" 16/. Certes il y a eu des sollicitations

exterieures, des exemples, des modeles, mais aucune volonte formelle d1aider la popu

lation ruraJe a aneliorer lfhabitatidn ne s'ast pas nanifeste d'une fa9on decisive.

Bien souvent les equiperaents et les infrastructtlres en nilieu rural etaient surtout

destines a cuelques installationslinckistrielles implantees dans une zone et si la popu

lation peripherique a pu e'n tirer quelcue profit, e'etait plutSt de facon indirecte.

16/ B. Malinowski, Methods of Study of Culture Contact in Africa, cite dans

G. Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique Noire (PUF, 197l).
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23. Ce n'est que lorsque les gouveraements, dans le cadre de leur plan de developpe-

ment, se sont rendu compte de I1importance des etablissements humains dans 1•ensemble

des actions entreprises pour ameliorer les conditions de vie des populations, que

des programmes ont ete elabores a la mesare de chaque pays en vue de rechercher des

solutions rationnellesa ce probleme fondanental. Encore que les promoteurs de develop-

pement n*y accordent pas tous la m&ne importance, comme le montreront, dans la section

suivante, les tendances generalement suivies en la matiere.

Ill, TENDANCES

a) Position du probleme

2^. Depuis l'avenement de I1ere du developpement socio-economique, le probleme de

l'habitation en Afrique est devenu l'un des sujets de controverse parmi les speciali-

stes. Au niveau des villes, il se pose, dans le cadre de I1urbanisation non seulement

en. termes quantitatifs (logements et equipements administratifs, sanitaires, sociaux,

commerciaux, etc. necessaires), mais aussi en tant qu1element de la qualite de la vie

(vie privee assuree, isolation acoustique acceptable, equipements menagers suffisants,

espace vert disponible). En somme, Inhabitation urbaine ideale serait celle qui epa-

nouirait au maximum la vie individuelle, ou tout au plus, familiale restreinte. Cela

facilite, en quelque scrtc, lo travail des promoteurs qui ont a leur dispJosition; pour

resoudre le probleme, les apports de plus en plus perfectionnes de la technologie

moderne a

25O En milieu rural, le probleme se pose de facon plus complexe car, comme on le salt,

ni l'individup rii la f a-nille rcs-treinto ne se definissent que dans la mesure ou ils s in-

tegrent dans la comTnunauteo II faut done toujours penser a I1interaction entre les

donnees techniques du probleme et les besoins de la collectivite dans sa totalite. On

reviendra sur cette importante question dans une derniere section de ce document. Mais

d'ores et deja l(on peut affirmer que tout projet de modernisation de l'habitation

rurale doit faire l'objet de reflexions concerteeso On pourrait merne dire que dans ce

domaine, la hate est a proscrire et que mieux vaut ne rien entreprendre que de repeter

les erreurs commises dans I1urbanisation des villes africaines qui ont presque toutes

perdu de leur cachet original XjJ pour emprunter I1aspect des cites americaines ou

europeennes, Mais si dans la modernisation des villes les erreurs peuvent Stre tole-

rees compte tenu de ce qu'on appelle le caractere fonctionnel des grands ensembles et

autres tours a I1architecture pour le moins discordante dans lfunivers africain, re-

tomber dans les mSmes erreurs dans la modernisation de Inhabitation rurale serait

impardonnable, Ce serait en effet "depayser" une fois de plus I1Afrique et les Afri-

cains mais cette fois-ci de facon purement gratuite, car on peut vraijnent faire autre-

ments

12/ Dans le meme ordre d'idees, voir aussi % Arnold Toynbee, Les villes dans

l'histoire (Cites en mouvement), Payot - Paris 1973; Michel Bataille, Sans toit ni loi

(Caiman-Levy, Paris.1973)•
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b) Les extremes

".■.•-. 'i

25. En g*os, on peut discerner trois tendances dans I1 attitude generalement adoptee en

matiere d'habitation par les responsables du developpement rural au cours de oeS der-_
nieres annees. A !■extreme, il y aurait ceux que ce probleme ne preoccupe guere, sauf
lorsquHl se pose au niveau de 1'encadrement. Qiant a la population dxrectement inte-

resse'epar 1'exeoution du projet, on l'ignore presque ccmpletement. On peut a cet

egard oorisulter bon nombre de documents de projets, mStae ceux qui sont dits de develop
ment rural integre dans lesquels a c3te de composantes reputees rentable*, la compo-
sante "habitation" ne figure pas. II est vrai que chemin faisant, par la force des
choses, IWerture d'une ecole, d'un dispensaire, d•une boutique, peut saverer utxle,

mais le fait est que ces equipemehts n'ont pas ete prevus dans la conception *™e du
projet. Et puis, une ecole, un dispensaire, une boutique ne sont que des elements
panni tant d'autres dans le problemes ccplexe de 1 • habitation rurale. Les gens vxvent
done conme s'ilsn'etaient pas impliques dans un projet de developp^ent .et^s xls appor-

tent quelques ameliorations a l'interieur et autour de leur maison, c est dans le cadre

des initiatives individuelles evoquees plus haut.

27 Ail'autre extreme, se situeraient ceux qui considerent 1-habitation comrae un in-
vestissement - auSsi rentable que les autres "inputs" du projet. Pour eux dans 4n pro
jet de developpement rural integre aucune des composantes ne peut etre negligee, sinon

e'est Vensemble du projet qui est comprcmis. II y en a meme qui pensent. que 1 habxta-
tioft'est une composante prioritaire qui a une sorte d'anterior!te sur les autres dans

la mesure ou les hoames n'accedent au plein rendement que s'ils sont bien xnstalles,

en bonne sante et qu'ils trouvent dans leur environnement le minimum de oommodxtes dont

ils ont besoin pour leur vie.quotidienne. L'habitation aurait done, pour ces respon-

iablesi en r81e mobilisateur considerable d'autant plas que les ameliorations qu on y

api>orte sont concretes, immediates et appreciees parce qu'elles satisfent-des besoxns

reellenient ressentis l3/»

23. Cette tendance semble particulierement valable dans les projets integres ^

blissemehtehurnains dans Jesquels on deplace des personnel pour peupler un perimetre a

mettre en valeur. L'habitation pourrait, dans ces cas, ttre assimilee a 1 xnfrastruc-

ture de base indispensable au deiharrage des autres composantes de ces projets;12/. Sx

v 18/ Lepercement systematique de puits et leur protection est un aspects impor

tant de i'amelioration de^ 1 "habitat (voir dans 1« Monde diplomatique n?2^6 de septembre

1974:, un article d> Alain Barlet et Marcel Paul-Bnile intitule Deux experiences de deve-

Jonpemant et d1 education populaire (en CSte d'lvoire). ^_
19/ C'est notamment la fonnule retenue pour la colonisation des terres consecutive

a la construction du grand barrage d»Assouan en Egypte. La premiere phase consistaxt a

construire des routes, des canaux, des drains, des maisons ... Les agriculteurs etaxent

etablis daiis les villages de 200 maisons ... Chaque village exploitait 4P0 hectares ...

Lamaison est composee de deux pieces, d'une cuisine, d'une salle de bain, dW petite
etable et d'une cave. Chaque/village dispose d'eau potable et d'electricite. (Communi

il ^1^
etable et dune cave. Cqig p

cation faite par K. Salah El Abd).au cours de la Conference regionale
hannonisee de developpement rural en AfriqUe, Moshi (Tanzanie) l>-24
14/SWCD/33 du 10 octobre 1969). On peut aussi citer les cas des regions autour des bar
ragessur le Zambese (Kariba)/sur la Volta (Ghana) , et sur le Bandama Ic6te d'lvoire).
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lfon a fait appel a telle ou telle categorie de la population, ou a un groupe de

families pour occuper la zone en question, c'est qu'on avait pense que ces personnes

sont les plus aptes a remplir la "mission" de sa mise en valeur et que par consequent

il serait de bonne politique de les encourager a rester sur les lieux.

29. Dans le meme ordre d'idees et sans une quelconque arriere-pensee discriminatoire,

on peut supposer que les paysans ont une predisposition pour s'occuper de developpement

rural parce qu'ils connaissent mieux que quiconque les differents elements du milieu

rural. Moyennant quelque assistance technique, ils sont done les plus indiques pour

mattriser ces elements. Encore faut-il pouvoir fixer les elements les plus dynamiques

de la population paysanne, a savoir notamment les jeunes, la ou ils seront les plus

efficaces, au lieu de les voir emigrer a la recherche de ce qu'ils ne trouvent pas

dans leur village, e'est-a-dire non seulement les emplois remunerateurs mais aussi.ee

qu'ils pensent Stre les agrements de la vie 20/.

3P. Entre ces extremes, il y aurait toute la gamme des tendances qui ont en coramun

une certaine conscience du probleme chez les promoteurs des projets de developpement

rural. Toutefois cette conscience ne se traduirait pas toujours de la meme faeon, chez

les uns et les autres. Pour les uns, le probleme de l!habitation "va de soi". II

s'agit done d'abord de s'occuper de 1'accroissement du revenu des families par des

actions appropriees, de pousser au rendement et une fois que les gens auront augmente

leur pouvoir d'achat, quelques sollicitations aidant, ils amelioreront leurs conditions

de vie, y compris l*habitation 21/. Sn d'autres termes, qui peut le plus, peut lemoins.

31. Pour les autres, l'habitation est un element utile, non negligeable d'un projetde

developpement, mais elle ne fait pas pour autant partie integrants du projet. Ons'en

occupe parce qu'il faut bien loger la main-d'oeuvre quelque part, assurer son ravitail-

lement en eau potable et en nourriture, se preoccuper eventuellement de la scolarite des

enfants etdela sante des families. Mais l'on ne fait pas de tout celaunprogramme de

developpement. C'est dans les projets du type "exploitation" qu'on rencontre ce genre

de tendances » exploitations minieres, plantations industrielles, installations manufac-

turieres, construction de routes etde chemins de fer etc.. Des cites ouvrieres sont

3y"~Le cas de certains villages, TJj«..aa sa ndpubii^ua-Unie dc Tanzanie, est assez

car ccx^s ils ont etc crsls pour etre ^e centre d'un ensemble d*actionsparticuiier, a

concei-t3es de d-5ve?oppo™entf ces villages constituent pour ainsi dire "les premieres

gouttes" d'actions en "tache d'huile" en faveur de 1lamelioration de l'habitat. En

effet, dans le deuxieme Plan quinquennal (1969-1974) de la Republique-Unie de Tanzanie,

la politique adoptee pour la modernisation de l'habitat est I1 amelioration graduelle,

par la modification et la renovation de 1'habitation traditionnelle et Vimplantation

de projets d'assainissement adequats (S/CN.5/512/Add.l4 du 24 septembre 1974)-

21/ C'est notamment le cas des projets de developpement integre encadres par des

societes d"intervention telles que la Compagnie fran9aise pour le developpement des

fibres textiles (CFDT), le Bureau pour le develcppement de la production agricole(BDPA),
la Societe d1assistance technique et de cooperation (SATEC), etc..
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done construites a cfcte ou au sein de ces exploitations avec plus ou moins de commo-

dites pour les residents, mais 1'habitation n'occupe qu'une place marginale par rap

port aux objectifs economises des projets 22/. La difference entre cette demiere

tendance et celles, voisines, qui sont evoquees plus haut, est que 1'element habita

tion est prevu dans le plan d1operation m&ne du projet. Toutefois il faut souligner

que e'est pour le besoin de la cause qu'il y figure et non pas en tant que facteur de
developpemento II est vrai qu!on pourra argumenter que l'essentiel est que, pratique-

ment, les hommes profitent des installations existantes et que le reste n'est qu'une

question de dialectique.

32. Telles sont, brievement evoquees, les principales tendances en matiere d'habita-

tion dans le cadre du developpement rural integre* £ans la section suivante,

jTront-abordics l^s mesures generaleraent^prises dans le cadre de I1 amelioration de

I'habitation en tant ciu'eleVient du developpement rural integre, lorsque 1'habitation

est une composante a part entiere d'un projet 2^/, et lorscju'on escompte une inter

action positive entre elle ot les autres composantes du projet.

IV. rESURSS D'^ELIORAflOi; HABITU^LL3^ENT MS2S 2N 02UVRE

33. Ces mesures peuvent Stre situees a deux niveaux :

a) Le logement au sens strict, e'est-a-dire la maison et ses dependances imme-

diates 24/>

b) L'espace humanise dont les maisons et leurs dependances font partie inte-

grante, e'est-a-dire le village.

%• Les mesures appliquees au logeraent au sens strict tendent d'abord a la sauvegarde

de 1'hygiene de l'habitation. On peut citer pour commencer les realisations destinies

a rendre disponible - pour usages domestiquos - l'eau en general et l'eau potable en par-

ticulier. Ces realisations sont de trois sortes au moins :

22/ Depuis toujours, des cites de ce genre existent, par exemple les zones de

I1exploitation du cuivre en Zambie et au Zaire et e'est sans doute le cas dans d1autres

pays tels que la Mauritanie, le Gabon, le Niger, la Sierra Leone. La meme remarque

peut Stre faite lorsqu'il s'agit de projets agrc—industriels (sisal, canne a sucre,

the, etc.).

Voir suPra Par* 29> 30 et 31.

24/ Ce qu'on appelle concession, enclos, parcelle, domaine, etc..



S/CN.14/HU3/9

Page 10

i) Le creusement de puits autour d'un village; il est a noter qu'un certain

nombre de pays - notamment ceux qui sont situes dans la zone sahelienne-

possedent un programme d'hydr-.ulique tendant a remplacer des puits tradi—

tionnels par des puits en ciment plus durables et mieux proteges contre les

risques de pollution des eausj

ii) La construction d'une fontaine publique devant desservir le village tout

entiero Ainsi dans le cadre du projet-pilote de developpement integre du

Dallol Maouri (Niger)s les deux villages de Yelou et de Koutoumbou ont ete

equipes chacun d'une fontaine publique alimentee par lfeau provenant d'un

forage artesien; du reste?en meaie temps que les fontaines, ont ete construits

des lavoirs publics ainsi que des abreuvoirs pour les animaux du village et

ceux qui sont de passage 25/;

iii) A un stade plus avance, I'adduction d'eau dans les maisonsj mais il s'agit

ici d'une realisation relativement coSteuse dent ne beneficie en general

qu'une faible partie - particulierement solvable - de la population rurale*

Ainsi au Maroc dans les zones dites irriguees les "lotisseraents complets"

assortis d'un certain nombre de commodites (dont 1'eau dans les maisons)

s'adressent a. une certaine bourgeoisie rurale 26/o

35* La construction de latrines est aussi? par excellenceP une mesure d'hygiene.

Pour un grand nombre de villageois c5estf en generals la brousse qui tient lieu de

latrines; chacun sait que e'est la une cause importante s

i) de la pollution du milieu humain;

ii) de la proliferation de microb.-Sj de parasites et d'insectes vecteurs de

maladies (les mouches entre autref-);

iii) de la propagation facile de "aljidiec; not^nment les epidemies<,

36» Malheureusement la. ou Icg latrines ont ete introduitesj le fait n1a pas toujours

ete assorti d'une education sanitairs suffisante des populations beneficiaires. C'est

le cas entre autres dans une region de Madagascar ou la population ne fait pas usage

d!installations sanitaires mises a. sa dispositionB S'il est done bon d'introduire

des latrines en milieu rural, il eat encore plus necessaire de susciter chez les

paysans le besoin d'en faire usage<=

iMesure destinee a. combattre la promiscuite des hommes et des betes qui est

prc'judiciable a la sante de l'bomme*

26/ Voir le Plan de developpement economique et social 1973-1977 du Maroc,

notamment la partie consacree a 1'habitat.



E/CN.14/HUS/9
Page 11

37« L'hygiene de l'habitation requiert aussi le balayage frequent de la raaison e.t de

la concession qui l'entoure. Dans ce sefts les habitants de Koutoumbo,u ont mane pourvu

leur village de fosses a ordures dites fosses a. compost qui devaj.ent constituer en

mSme temps un reservoir d'engrais naturels pour les champs 27/» Cette pratique est

assez souvent un effet positif des campagnes d1education sahitaire en faveur des popu

lations rurales; et elle se rencontre bien des fois dans les villages faisant ou ayant

fait l'objet d'une action d'animation riirale. ;

33» II faut o^al^'^nt signaler los 'nsuna d'iaolo:iont d*>s aninaux ^t, sntrs autres :

i) ' la construction d'une basse-cour destinee. a la volaillej

ii) 1'amenagement d'un enclos pour les betes en dehors de l'aire occupeepar '

: ; les, homines*

Ces mesures doivent etre voulues par la population concernee et ne peuvent recevoir

uhe application appropriee qu'avec sa pleine participation. C*est pourquoi elles sont

rareraent envisagees en dehors d'une action globale d1animation au developpement.

39 • Apres I1hygiene c'est generalement vers un certain confort minimum que tendent-

les efforts d1amelioration de Inhabitation. La notion de confort minimum est, il est

vrair malaisee a definir et varie suivant les situations. NeanmQihs elle englobe

souvent entre autres elements et en dehors des mesures d'hygiene signal^es plus haut,

^electricite, lfameublement? lramenagement de I'espace domestique.

iO. Habituellement I1apparition de l'electricite dans 1'habitat en milieu rural est

liee a trois situations s

i) t'existence plus ou moins a proximite des villages d*un barrage et/ou

d1installations a caractere iadustriel utilisant l'electricite a des fins

de production* Dans ce cas c'est un heureux concours de circonstances qui

se trouve etre a l'origine de I1electrification des villages en question,

mais celle-^-ci est presqiae toujours limitee, car elle demeure le fait d'indi-

vidus.solvables et particulierement interesses par 1facquisition de l'elec—

tricite (exemple i les commer9ants);

ii) L'existence d'un groupe d'habitations pourvues d'eclairage electrique et

specialement affectees au personnel et a la main-d'oeuvre d'une entreprise

operant en milieu rural, lials souvent de telles habitations sont situees

en marge des villages traditionnels et accueillent des travailleurs migrants

originaires de zones qui peuvent ne pas §tre necessairement rurales 23/;

Zlf Projet Dallol Maouri (Niger).

28/ Voir supra, paragraphs 33»
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iii) Snfin, 1'application d'un programme d'electrification des campagnes. Ici

aussi il convient de noter qu'un programme de ce genre connaSt presque tou-

jours une application selective a cause de la pauvrete generale de la paysan-

nerieo D'un point de vue logique il vaudrait mieux que les programmes d'elec-

trification qui malgre tout s'inscrivent dans le cadre de la. consomraation,

interviennent dans les zones ayant deja beneficie d'une action d'intensifi-

cation de la production dont l'effet est 1'accroissement du revenu des

paysans, Ce serait la seule maniere de permettre a la p^ysannerie, dans sa

majorite, de tirer profit de ces programmes,,

41. .Une double tendance caracterise la modernisation de l'ameublement de 1'habitation

villageoise s

i) Un certain encouragement au remplacement de certains elements du mobilier

traditionnel . par des elements de type raoderne reputes plus fonctionnels.

Ainsi ,1a chaise moderne pourvue de quatre pieds et d'un dossier est propo-

see a la place du tabouret traditionnel sculpte dans un tronc d'arbre. La

natte recule devant le matela? ou sert a couvrir des lits de bambou dont

la conception s'identifie a. celle des lits modemes;

ii) I'introduction de meubles de conception moderne inconnus auparavant des

populations rurales mais cette introduction a des repercussion significa-

tives sur le mode de vie traditionnel. Par exemple lfusage - de plus en

plus frequent - de la table s'accompagne parfois d:un certain changement

dans Isorganisation du repas familial ; abandon de lsassiette commune 2g/^
ett par consequent, individualisation de la consoircnaticnj usage de la cuil-

ler et de la fourchettej etc,

kz. II importe de savoir que le renfoi-cement des tendances ci-dessus evoquees est

lie a trois phenomenes principaux s

i) L'influence croissante du mode de vie urbain sur la canpagne et les aspira

tions des paysans a 1: adoption progressive de ce mode de vie 30/j

ii) Le developpement de l'artisanat local et notamment son p.ptitude a repondre

aux exigences nouvelles des ruraux;

■ iii) L!accroissement des disponibilites monetaires des ruraux par ^intensifica

tion de la production rurale-,

^/ Habitude traditionnelle qui veut que les convives partagent le repas dans

une assiette unique, sans usage de la cuiller et de la fourchette.

30/ Voir supra, pai~agraphe 220
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43- On retrouve les memes phenomenes moteurs a la base de 1'effort deploye en vue de

1'amenagement de l'espace domestique villageois. Cot effort se traduit par :

i) La dexiidticu d u:ie oLijeii-iu-!. ;?_ini;iui. de .- -"■ "---■ ■'1i.^..-iw:. cei-tcs

variable suivant la tail?a des families mais incluant des norraes relatives

a lIaisance des persoimes logeesj

ii) La determination d'un nombre minimun de pieces dans une raaison, nombre

egalement variable en fonction de la taille des families en cause;

iii) Des dispositions pour une bonne aeration de la maison et pour un ensoleil-

lement adequat de celle-d* ce qui requiert 1'amenagement d*un bon norabre

d'©overtures $

iv) L'utilisation de materiaux de construction suffisannent resistants pour

faire de la maison un abri durable et relativement stir contre les intempe-

ries et les risque3 d'incendiea Dans ce sens les promoteurs incitent au

remplacement progressif des paillotes par des constructions en banco qui,

on le saitj sont a. base de terre argileuse, Le banco simple lui-raeme doit

soutenir la conciirrencs sei'ree du banco ameliore (melange d'argile? de

cimentj de s^ble ?+■ eventuellement de gravier) et parfois des maisons en

raatexdaux durs (ciment), L'emploi de plus en plus repandu de la t3le a

la place de la paille dans la construction de la toiture a ete deja signale

mais il convient de noter que contre les inconvenients de 1'usage de la tSle,

des mesures sont generaleraent prises pour que les paysans dotent leur mai—

son d'un plafond.

44» Si lfon corsidere a present 1'habiVation dans un sens nioins etroit incluant

1'ensemble de 1'espace formant le village, force est do coiistater que J.es mesures

d1 amelioration appliquees a cet esp^ce vont dan-s les deux directions r .-.ivantes s

i) L1 amenagement de cet espace villageois eouvent dans le sens de sen assainxs-

sementj ce qui se traduit par la mise en oeuvra d:un systeme de canalisa

tion permettant un drainage plus ou moins rationnel -lou aaux de pluie. Mais

1' amenagement de 1'espace villageois rsnvoie egaleraent a. un systeme d'agen-

cement des habitations coinprsnant les r-uellef.j les places publiquest les

voies de communication avec 1'exterieur- etc;

ii) L1implantation dans le village d'un certain nombre d'equipements sociaux,

culturels et institutionr.elo : les ecoles, les di£pen£;aires? les batiments

affectes a des services administratifs comme les PTT, les terrains de sporty

les edifices religieux, les marches? etc00

45« Ces deux types d1 amelioration different de celles qui sont menticrmeas plus

haut en ce q.~e :
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i) Elles ont un caractere collectif;

ii) Leur financement incombe au budget de l'Etat, des collectivites locales ou

d'un projet de developpement;

iii) Slles requierent des investisseraents relativement importants.

46. II se trouve que I1application generalised d'un programme prevoyant de telles

ameliorations se heurte au moins a deux obstacles majeurs, a savoir :

i) L'eparpillement des villages caracteristiques des zones d'habitat disperse;

ii) La faiblesse demographique de ces villages^,

47- Cette situation rend difficile la multiplication de ess mesures d1amelioration

et par consequent oblige a. une concentration des realisations dans quelques villages

choisis en fonction de leur taille et de leur rayonnement*

48« Ceci justifie :

a) La creation tie villages pilotes;

b) La participation populaire a. l*oeuvre de construction*

49« On procede a la creation de villages pilotes ou villages centres :

i) Soit par regroupement de petits villages en un seul qui acquiert de ce fait
une dimension et une importance significatives;

ii) Soit en assurant, par des mesures appropriees, la promotion selective de

quelques villages appeles a jouer un r3le bien defini dans la modernisation

des campagneso

50. Ces villages dotes d'une infrastructure de type urbain sont au service d'une

strategie du developpement qui leur assigns les fonctions suivantes :

i) Fournir un ensemble de ser\rices aux villages plus ou moins avoisinants qui

en sont necessairement depourvusj

ii) Constituer des noyaux de modernisation charges de la diffusion du progres

social dans le monde rural;

xii) Offrir au monde rural des modeles imitables dans la perspective d'une re-

structuration des terroirs ruraux;

iv) Jouer le role de met^opoles secondair&s retenant un contingent de villageois

tentes par 1'emigration vsrs les villes0
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51*- Cette conception de village pilote est explicite dans un grand nombre de projets

de developpement tels que :

i) Le programme d'amenagement de la region sud-ouest (C8te d'lvoire); ce pro

gramme prevoit un "schema de principe d'organisation du milieu rural autour

des villages centres" 31/*

ii) Le programme marocain de developpement economique rural du Rif occidental

(DERRO); un choix de centres a ete fait dans les zones dites de culture

seche

iii) Le projet Dallol Maouri (Niger) dans lequel on a tente une restrueturation

de 1*ensemble de la region du Dallol Maouri a travers des terroirs pilotes

ou devaient converger des actions de promotion socic—economique (alphabeti-

sation fonctionnelle, vulgarisation agricole, culture irriguee, ameliora

tion de I1habitat, promotion de 1•artisanat)• Ces terroirs pilotes s'iden-

tifiaient aux villages suivants : Bengou, Yelou, Koutoumbou, Katarma,

Kolefouj

iv) Les villages Ujamaa dont on sait qu'ils constituent "l'epine dorsale du

developpement socialiste tanzanien" 33/. La creation de ces villages

s!accompagne d'abord de "l'etablissement des services necessaires tels que

les ecoles, les dispensaires, Ins canalisations d'eau, los routes, l^s centre*

cg'lauautaireSf l3s eglises, ]o3';os^uc?.anF rst enauite d^ 1' execution da projets

a^ricoles di b«s-n- 3^/» On vi 11 an*5 Uja?aa inaele ur'al^r.snt do "petitos actiyi.tans

^s ccme lachdrp^ntari^, la ^aconnerie, lapoterie et la couture

52» Precisement pour 1'edification de ces villages Ujamaa et d'autres villages

pilotes evoques plus haut, les responsables a divers niveaux font largement appel a

la participation des populations concernees, Cette participation consiste souvent

dans des efforts d1auto—assistance ^/, L'auto—assistance s1accompagne d'une forme

de cooperation et d'entraide entre les populations participantes.

31/ L*organisation de l'espace, Schema directeur, document emanant de l'Auto-

rite pour l'amenagement de la region du sud-ouest, page 11*

32/ Voir le Plan de developpement economique et social 1973-1977 du Maroc

33/ Le rSle des services sociaux dans les pays d'Afrique orientale et centrale,

Nairobi, 1972| page 151.

34/ La Conference regionale sur la politique harmonisee de developpement rural

en Afrique tenue a Moshi a recommande que soit encouragee la participation populaire

a la reconstruction ou a la transformation des maisons rurales, Voir CEA, Politique

harmonisee de developpement rural en Afrique. 1972, pages 27 et 23*
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53. Des societes cooperatives pour l'habitat existent entre autres en Republique-

Unie de Tanzania, au Ghana, au Kenya et au Nigeria; elles permettent notamment a leurs

membres de s'approvisionner en materiaux de construction dans de meilleures conditions.

Cependant leur faiblesse reside generalement dans leur gestion qui Men des fois laisse

a desirer.

54. II est des initiatives d*auto-assistance qui ne*beneficient d'aucun appui finan

cier et technique concret des pouvoirs publics. Mais en principe la ou la modernisa

tion fait l'objet d'un programme precis, ces initiatives sont non seulement encoura-

gees et meme provoquees, mais aussi et surtout concretement soutenues sur trois plans :

i) Octroi de credits;

ii) Elevation du niveau technique des populations destinee a developper leurs

aptitudes en matiere de construction d'habitations;

iii) Assistance technique directe, notamment par I1envoi de conseillers techniques

aux populations*

55. En Zambie, 2 976 habitations au total ont ete construites en 1971 par des parti-

culiers ou des groupes de paysans grace a un systerae de prSts et a I1assistance tech

nique des pouvoirs publics 35/*

56. Au Maroc, dans la periode 1963-1972, 20 000 nouveaux logeroexrts ont ete construits

et 5 000 renovations d'habitations effectuees dans les zones dites de mise en valeur

agricole intensive/ Les populations engagees dans 1'auto-construction et dont les

lotissements avaient ete pris en charge par l'Etat orrt re^'en plus I1 appui technique

des services do l'urbanisme et de V habitat ainsi que des rations alimehtaires gra-

tuites fournies par le Programme alimentaire mondial /

V, DEFINITION DE POLITIQUSS EN RAPPORT AVBC^ L1HABITAT

a) Necessite de defiiur une politique de 1'habitat ;

57. Les elements dfamelioration qui viennent d'etre examines sont rarement groupes

de maniere coherente dans un projet de developpement rural, mSme integre, Crest,le

plus souvent, le pragmatisme qui domine et il se caracterise par la mise en oeuvre de

mesures isolees, partielles et sporadiques; les programmes les plus ambitieux en la

matiere connaissent assez rapidement des abandons suivis de reprises timorees apres

un demarrage plus ou mpins fulgurante ;

The role of social wei**™' ^rvices in rural development - Integrated
~lAfi

3^/ The role of social wei

development. The fifth socia~welfare seminar held in Sast and Central Africa, 4-12

June, 1972? pages 35 et 36* / t .
36/ Voir le D3RR0. Methode dynamique de developpement rural integre. Communx-

cation a la Reunion sous-regionale sur la cooperation intemationale pour le develop

pement rural en Afrique, Tanger, 9-14 septembre 1974-
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53. Les pays africains ont neanmoins deja accumule une gamme d'experiences variees

et originales au cours de cette premiere phase qui peut etre consideree comme une

phase de t&tonnement.

59- II n'en est que plus necessaire de passer a. une seconde phase au cours de la-

quelle devra Stre definie? au niveau de chaque Etat, une politique coherente en

matiere d'habitation en zone rurale : le propre dfune telle polirique devrait §tre

d'etendre, de consolider et sans doute aussi de systematiser les actions deployees

au cours de la phase anterieure en vue de I1amelioration de 1'habitation.

60. II va sans dire que le prealable a la mice en oeuvre de cette politique demeure

1'exigence d'un approfondissement de ces actions, ce qui requiert 3

i) Un bilan critique des realisations anterieures;

ii) Des echanges de donnees dfexperience entre pays.

5l. .Par ailleurs I1evaluation des projets de developpement rural integre a un r6le

a jouer dans cet approfondissement et ce dans la mesure ou elle accorde au probleme

de I1habitat la place qui lui revient normalement et par consequent incite a. consi-

derer ce probleme dans sa juate dimension.

62. La definition d'une politique de l'habitation devrait Stre, semble-t-il, assortie

au niveau de chaque Stat? de la creation d'un organe interministeriel de coordination

et d'execution de cette politiquej ce serait la une fa?on de concretiser cette poli
tique.

b) Engue*tes prealables

63. Toute politique de I1habitation devrait tenir ccmpte d'enquStes prealables sur
une serie de faits :

i) Les habitudes des populations en ce qui concerne 1!habitation;

ii) Les besoins et les aspirations des memes populations dans le sens d'une
amelioration de 1'habitation

64. II s!agit surtout d'eviter d'imposer aux populations rurales des modeles d'habi-

tation qui leur seraient etrangers et qui ne feraient que les projeter davantage dans

un processus d<acculturation contraire a une saine conception du developpement.

65. II est done du devoir des responsables du developpement de chercher a rassembler
les informations en rapport avec la ou les manieres traditionnelles de concevoir

1'habitation; celle-ci devant en bonne politique constituer le point de depart neces
saire de toute entreprise d1 amelioration de l'habitato
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66. Les enquetes devraient egalement faire ressortir I1evaluation que les populations

elles-m&nes font de leur habitation, notamment du point de vue de ses insuffisances.

Par ce biais les enqu§teurs devraient acceder a 1'identification des besoins et des

aspirations populaires en rapport avec 1'habitation renovee. Car ce sont ces aspi

rations qui doivent normalement inspirer les innovations.

67. Un autre domaine ouvert aux enquStes prealables est celui du coQt des ameliora—

tions, lequel doit eviderament e*tre le piite bas possible compte tenu des moyens de

financement limites des ruraux. C'est ainsi que devrait Stre systematiquement etudiee

la possibilite d*une utilisation aussi large que possible :

i) De materiaux locaux les moins onereux 33/i

ii) De la technologie villageoise dans le secteur de la construction, etant

entendu qu'a cette technologie devraient Stre apportees, le cas eoheant,

les adaptations necessaires;

iii) De la main-d'oeuvre gratuite, sous forme d'une entraide entre villageois,

dans le cadre de la participation populaire au developpement preconise plus

haut.

68. Dans ces woies multiples, les enquStes devraient Stre necessairement multidisci-

plinaires, et reunir dans chaque cas au moins trois chercheurs representant chacun

une discipline : un sociologue, un architects et un economiste 39/«

c) Suggestions pratiques

69. II est evid.nt quJil y a plusieurs manieres d'envisager le probleme de l'inser-

tion rurale dans les programmes de developpement integre en tant que composante a part

entiere. Mais corapte tenu de ce qui vient d'etre dit sur la necessite de definir une

2/ Aider les individus, les groupes et les communautes a. "identifier les

besoins nouveaux" constitue une recommandation du quatrieme Seminaire sur le service

social dans les pays d*Afrique orientale et centrale. Le r6le des services sociaux

dans les pays d'Afrique orientale et centrale, op. cita, page 64-

38/ Des recherches de ce type ont ete entreprises au Soudan dans le cadre du

programme de developpement du Gezira. Voir a ce sujet : "Sudan Gezira Board - Social

Development of the Gezira", Tamaddon Press, pages 42 et 43-

39/ Sventuellement aussi un denographe dont les competences seraient requises

en matiere de recensement des habitations. Voir a cet egard : General Principles

for a Housing Census - Statistical Papers, serie M, n° 28, Publication des Nations

Unies (numero de vente 53/XVII/3*
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politiqiie a partir dfenqu§tes prealables, la confection de manuels-guides pratiques

constitue une premiere mesure susceptible d1aider les responsables de ces programmes.

70* Dans ces manuels devraient Stre consignes :

i) Des principes d1action tires des enquetes preconisees plus haut;

ii) Des elements d'une politique de l'habitation prealablement definie au niveau

des instances nationales et/ou internationales;

iii) Des modeles d'habitat ameliore.

71* Ainsi la double fonction de tels manuels—guides serait :

i) De presenter de maniere simple, claire et synthetique des indications essen-

tielles devant guider les experiences de modernisation de 1'habitat rural;

ii) De vulgariser une conception appropriee de I1habitat villageois fondee sur

une connaissance objective des realites africaines, ce qui est aussi une

facon d'attirer I1attention sur ^importance de l'habitat dans les projets

de developpement rural*

72. Bien entendu de tels manuels sont appeles a Stre revises, completes, enrichis au

fur et a. mesure de 1'accroissement du nombre des enquetes dans les directions indi—

quees plus haut« Et I1existence de manuels nationaux ne s1oppose pas, semble-t-il,

a. la confection d'un manuel con9u a l'echelle du continent et qui serait une sorte de

synthese enrichie des experiences et des politiques propres aux divers pays africains.

73* II n'est cependant pas necessaire que la confection de ce manuel intervienne

apres la parution de manuels nationaux. Car le manuel international peut §tre une

incitation a produire des manuels nationaux et apparattre comme un modele. On ne peut

que souhaiter la constitution d'un comite international special qui s'occuperait de

1*ensemble des questions liees a la redaction et a la publication de ce manuel inter

national.
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