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LBS POLITIES D'lNVESTISSEMIT ET DE DEVELOPPEKENT ;3I AFRIQUE

■■ :" PACE AUX-TAUDIS ET ASX^AGGLOJIEATIONS URBAINES SPOHTANEES- " ■

Introduction

1. Les avantages-sociaux et economiques que presentent les "Slots" de.
croissance et de prosperity apparente crees dans un milieu pauvre dans '."'"..

l'ensemble exercent une forte-attraction sur les personnes qui sont a, la.

recherche dfis conditions soeiales et'eqonomiques raeilieures existant dans

ces.."Slots". On trouve parmi ceux-ci.des centres urbains administratifs
ou industriels deja etablis, ou ies sieges de grants projets dedevelop-
pement (energie hydro-electrique, irrigation, etc.). ' .

2.. A leur arrivae dans les centres urbains, ces gens a la recherche

d'une yie meilleure s'apercoivent qu'ils.&oivent se contenter, pour les.

services quels qu'ils soient qufij.s peuyent "fournir, d.'.un revenu reel ":
souvent inferieur, en milieu urbain, a ce qu'ils avaient en milieu rural*

Devant la necessite imperieuse de se procurer un abri, ils acceptent n?im-

porte quelle installation leur permettant de vivre pres cie parents, d'amis

ou de'mdmbreg de leur ti;ibu. Sous la pression des conditions nouvelles

dans lesqtielles ils se trouvent, ils ne se:pre©ccupentsouyent qu'apres

coup de 1Jexistence d^amenagements sanitair.es, suffi^ants. Toute planifi-
cation est done enti^rement exclue, da,ns la..raesure ou. les nouveaux immi- .

grants ne disposent, ni en temps .ni en. argent,.. des mpyens de l*envisager. "

Ils rejettent egalement, toute forme de.controle, pour.la raison que cela

risquerait de. comporter,deg, norraes auxquelles ils ne"sont pas eri.mesure

de se conformer. . , , . '. " . '

3-. On peut done dire;que les,.taudis ^.constituent des zones d!habitation

destj.nees-en tout et pour .ijout.,5. fournir des abris. ' . " . '

4-.v. L'habitant des taudis reste dans, ces zo.nes p.arce qu'il, s'y trouve. '^'

mieux place-cue'son homologue rural pour proflter ties ppssibil^Ltes drempi6i:

que-.le milieu urbain ou en yoie d^urbanisation.peut offrir. ' "!! ,;^\''r"'

5. Taudis et ghettos sont a maints egards semblables, bien" qu!il"s dissen

differer par l'origine de leurs occupants et le niveau de developpement

du pays dans lequel ils se trouvent. ■■■■' ?-'™;-;_J15.:':i....:.

6. Les causes profondes ..de l.'.existence d-es, taudis/sont d'ordre so'cio-

economique; elles resident principalement dans le'fait que le revehu des

habitants des taudis tombe au-dessous de ce qui leur serait necessaire

pour subvenir convenablement a tous les besoins essentiels de l'existence,

au moment ou. ils prennent la decision' de vivre dans" ce1 cr.dre. II est bien

connu toutefois que certains en vienhent a "s^a-ccommoder de ce mode de vie;

on peut les considorer corame les seigneurs des taudis. Leurs revenus ap-

prochent de ceux des habitants de la ville et leurs maisohs^ entourees de

taudis, supportent. la;, comparaison ayec.,.celles, des quartiers sans taudis.
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Le fait interessant a. noter est que ces memes maisons n'etaient au depart

que des taudis comme les autres. Cette capacite d'auto-amolioration conti

nue est un aspect tres caracteristique des taudis.

7. On n'examinera pas ici les facteurs humains et autres qui peuvent con-

duire a. considorer la vie dans les taudis comme un mode d*existence, en

depit de tous les inconvenients que cela comporte &u point de vue social.

II est desorraai.s generalement admis que le desequilibre qu*on apporte au

develpppement en n'attachant d*importance qu'aux investissements relatifs

aux moyens directs de production, c'est-a-dire aux machines et a l'infra-

structure necessaire, donne naissance a des problemes sociaux qui non seu-

lement defient toute solution, mais encore reduisent de ce fait a, neant les

bienfaits de ces investissements eux-raemes. Les investissements sociaux

(logement-f. sante, education) sont pr.sses d'une position traditionnellement

secondaire a, une position dHmportance fondamentale, et se situent par rap

port a. la.communaute humaine. sur le m§me plan que I1 infrastructure par rap

port au milieu exterieur., ■ : . .

8. II y a. des "interferences" Lorsque les trois phases. - humaine, physique

(c'est-a-dire liee au milieu) et mecanique - du processus de developpement

ne sont pa-s synchronisees. L*histoire du developpement de l!Afriquet pour

ne rien dire d'autres^ ..parties du monde, a ete marquee par des interferences

de ce: genre. Avec l'accroissement de la pression demographique, il devient

de plus en plus difficile pour les pays africains de synchroniser ces trois

phases du developpement,- Decider ou lron investira revient dans bien des

cas a choisir quel domaine egalement important sera; laisse de cote. Or, le

domaine ainsi neglige a souvent ete le logement.

9. - ^importance du logement et. des autres installations de caractere so

cial dans le doveloppement economique est trop conriue pour qu'on s'y attarde
ici. Qu'il suffise d'indiquer que le cout reel des problemes sociaux prove-

nant d&,oe que I1on a neglige 1'habitat vient, en deduction du rendement des

investissements directs et qu'-i.l en resulte souvent une perte nette pour l;a
societe. C'est pourquoi il imports, de tenir compte du logement et du milieu
urbain lorsqu'on envisage d'investir dans les moyens directs de production.

Examen comparatif . ■■■!■■. . :

10. En Afrique, la suppression des taudis et la normalisation des agglome

rations, urbaines spontanees a generalement pris les formes suivantes :

-. Action directe :

ri "' ' i) Demolition et remplacementj

ii) Demolition sans remplacement..

- Action indireete :

Amenagement de meilleurs logements et mesures destinees

a decider les habitants des taudis a venir sfy installer;

PrSts pour la toiture;

Programmes de construction sur terrains equipes;

Creation de nouvelles cites.
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11. Tous les Stats africains reconnaissent la necessite de la suppression

des taudis et lui font une place dans leurs politiques du logement, tali's

rares sont ceux qui s'y emploient vraiment de facon efficace; certains pnt

meme cause 1•apparition de taudis encore plus miserables en chassant les

habitants d'un ilot insalubre sans leur assigner une zone amenagee ou se

reinstalled Le plus grand obstacle a la suppression des tr.udis est le

manque d1argent, et parfois aussi de capacite d'organisation.

12. Les cas exposes ci-apres illustrent la situation en Afrique. Cela ne
signifie naturellement pas que les pays autres que ceux qui sont pris

corame exemples soient inactifs en matiere de suppression des taudis et de
renovation urbaine.

13. Les pays mentionnes ont ete choisis sur une base sous-regionale de

facon a. eclairer le probleme sous tous ses aspects et a, montrer la large
attention -dOnt il fait l'objet sur le continent africain. ! ■

1/
Cameroun-7 .

14- Les principaux objectifs inscrits au deuxieme Plan quinquennal de de-

veloppement (1966-1971) pour rendre moins aigu le probleme des taudis sont
les suivants :

i) Affectation et araenagement de 160 hectares de terrain en vue de
'■-■■■ programmes de construction sur lots equipes. Ce terrain sera>

: divise en 6 000 parcelles, dote des services et equipements de

base et loue en vue de constructions traditionnellesj

ii) Construction de 3 000 logements bon marche en vue de leur, mise
en vente ou en location, :; _

Les investissements ont ete repartis comme suit sur la periode en cause :

Logements a bon marche Terrains equipes

(en millions de francs CFA") (en millions de francs CFA)

. ." 1966-67 ' 300 . ■ ; 150.
1967-68 300 .. ; . 150 .;

1968-69 500 ^ 200
, . 1969-70 . . . 600 . .,... .. 250

1970-71 r 700 vr: 250

2 400 1 000

Cet investissement total de 3,4 milliards de francs CFA pour la construc

tion de logements bon marche et la lutte contre les taudis represente 2,05

p. 100 du montant global des investissements publics. ■

1/ Cameroun, Deuxieme plan quinquennal, de developpement (1966-1971)*
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Ghana-' . . ...

15. Un premier pas a ete fait, dans le cadre du plan de developpement .

concernant la peribde 1963-1970, sous la rubrique. "Arret de 1!extension des

taudis dans les zones urbaines, et en particulier dans les grandes villes".

16. Parmi les principaux programmes de logement contribuant directement a

enrayer I1extension des taudis figurent : .

i) le programme de reinstallation des .'riverains de la Volta, et

ii) le programme de construction de logements a Tema et le projet

de reinstallation des families de pecheurs de 1'ancien village

, de Tema. . ■ .

17. L1execution des programmes urbains enumeres ci-apres qui visent au re-

logement des personnes vivant actuellement dans des taudis, sfest poursuivie

durant les trois dernieres annees : ■ _/_ _,j^

t- Cite satellite de Teshie . " ■ . ■ ■

-Medina (Accra"N-E) , ■ (

- Dansoman (Accra ouest) :
- Tema (Ashiaman)

1^. Chacune de ces cites d'habitation a bon marche comprendra 1000 unites

de logement. . Le cout total d'execution de ces programmes est d'environ 8

millions de c.cdis (8 millions de dollars des Etats-Unis). Cette somme re-
presente 1,4 p. 100 du montant globrd des investissements publics.

,19. "Le; principal objectif de la politique gouvernementale du logement est

d'evoluer vers une situation telle que chaque faraille au Kenya vive dans un

logement decent, construit a titre prive ou avec 1'aide de l'Etat, qui reponde

au mains "aux normes minimales requises pour assurer l'hygiene, la securite

et "le respect de la vie privee, et inii ait sa place dans un ensemble de

nature a faciliter 1'utilisation des institutions sociales et installations

techniques collectives, tant en milieu rural qufen milieu urbain"..

20. Sous le contrSle direct du Central Housing Board (Office central de
1'habitat) et du Conseil municipal de Nairobi, les projets suivants de sup

pression "des taudis et de renovation urbaine ont ete menes a, bien :

Projet d'autoconstructi.on assistae de Langata

,. !Cite d'habitation de Kariobangi ' .. .

Cite'd^abitation de Kebera

Cite d^abitation de Pumv/ani

1/ Ghana, Seven Year development Plan, 1964-1971

2/ Kenya, Plan de developpement 1966-1970.
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21. La cite d'habitation de Kariobangi est un exemple d'action directe en

vue de reinstailer les occupants des taudis dans de meilleurs logements.

Dans le cadre de ce projet, organise par le Conseil municipal de Nairobi,

chaque lot de 45 x 40 pieds (15 x 13,3 m) est equipe d'une douche, d'un

robinet et d'une canalisation d'eve,cuation des eaux usees. L'heureux titu-

laire d'un lot signe un accord par lequel il s'engage a y construire un lo

gement en six semaines. II paye povir les services une redevance de 30

shillings kenyens (4)50 dollars des Etats-Unis) par moisj cet argent est

reverse a un fonds qui est utilise a, nouveau sous forme, soit de pr@t a. une

cooperative de logement, soit d'investissement direct dans une autre cite

d'habitation a bon marche.

22. On ne connait pas exactement le montant total des investissements-

destines a la suppression des taudis et a. la renovation urbaine au Kenya,

mais on sait que le budget du logement dans le plan actuel de developpement

est de 16 milliards 944 millions de shillings kenyens, ce qui represente

environ 3»25 p. 100 du budget total d'investissement.

jkiadaflasca

23. La politique officielle en matiere de logement, qui vise a empecher

1'exocLe rural, est clairement enoncee dans le dernier plan quinquennal de

developpement (1964-I968). '

Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants :

- Etablissement de programmes de logement de caractere social;

- Repartition equitable des couts entre toutes les couches economiques

touchees par le programme;

- Institution d.?une politique de credit au logement propre a assurer

cette equitable repartition des couts;

- Integration economique des programmes de logement de maniere qu'un

haut degre de priorite soit accorde a la production de materiaux

locaux pour la construction de logements sociauxj

- Recherche systematique en vue de 1'utilisation accrue des materiaux

locaux poiir la construction. ■ - .. ... ... .

24. C'est done du secteur public que releve principalement la construction

de logements sociaux.

25. Les organismes publics qui sont charges de I-1 execution des politiques

officielles en la matiere sont :

2/ Cycle interregional d'etudes sur la rehabilitation des taudis et l'arae-

lioration de 1'urbanisation spontanee, Liedellin (Colombie), 15fevrier -
1er mars 1970 : Etude monbgraphique nationale.
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- la Direction de 1'architecture et de l'urbanisme;

■ . - .1 '.Office desliabitations a bon marche, qui est un organisme

■ fournissant des pr§ts sous forme d'avances remboursables;

- la Societe d^squipement immobilier de Madagascar, et

- la Bancjue nationale malgache de developpement.

Ce sont les deux premiers de ces organismes qui deploient le plus d'activite

dans le domaine de la construction de logeraents destines aux categories de

population a faibles revenus.

26. Au L:aroc, l'Stat s'occupe activement et depuis longtemps de programmes

tendant a resoudre les problemes de surpeuplement de certaines zones. Pour

satisfaire les besoins des. classes pauvres de la population, le Gouvernement

a donne pour principal objectif, a sa politique de 1'habitat des 20 dernieres

annees la lutte contre 1'extension des bidonvilles. Les mcthodes suivantes

ont ete utilisees :

a) ameiiagement de ,parcelles de terrain qui soni; vendues sans benefice

aux habitants des bidonvilles qui y construisent alors, soit par

leurs propres moyens, soit avec l'aide d'un pr§t de la Banque popu-

laire s'ils peuvent prouver une solvabilite suffisantej

b) construction ..de maisons de location pres des grandes villes, ou

la demnnde est assuree;

c) construction de "trames sanitaires ameliorees" (TSA), c'est-a-dire
de maisons provisoires d'une seule piece, avec ecu, systeme de

drainage et N.C., d'un.loyer de 12 dirhams (1,40 dollar des Etats-

Unis) pa-r mois;

d) amenageraent de'TSA avec installations sanitaires collectives pour

ceux qui ne peuvent pay^r 12 dirhams par mois.

Cites d'habitation

27.' LJeffort principal. du; Plan:, triennal de developpement (1965-1967)^
porte sur 1fameiiagement de terrains. Cette forme d1 action a beneficie

d!un haut degrc de priorite, car 15 P- 100 de l'ensemble des chefs de fa-
mille- souhaitaient construire leur propre maison s/ils pouvaient profiter

d'un systeme de cradit asses souple.

23. Le plan pravoyait 220 hectares de terres pour 8 800 lots. La Banque

populaire a pr§t6 88 millions de dirhams a raison de 10 000 dirhams par—

d^tenteur de lot, ■.;..■. ■....-■

1/ Plan quinquennal 196.0-1972> et plan triennal de developpement 1965-1967



29. Le programme des "trames.sanitaires ameliorses", au cours des trois

annees de ~son application, a permis la construction de 4 500 maisbns~tem-

poraires pour un investissement de 13,5 millions de dirhams.

30. L'ensemble des depenses d1investissement effectuees s'otablit corame
suit :

i) Cites d'habitation 22,1 millions DH
Trames sanitaires ameliorces 13,5 millions DH

. . - . Assainissement , ■ . , 5,4 millions DH

Gout des enquetes ... 9 millions DH

Pourcentage du montant

total annual.

ii) Annee Montant des investissements

1965 ; 22 millions DH "" 2,52

1966 15 millions DH ■ 1,80

1967 ■ 15 millions DH ' 1,79

31. En depit de cet impressionnant tailan des efforts de suppression des■

taudis, la situation,qui reste dans lfensemble a peu pres stationnaire ■

si lfon tient compte de la croissance des villes, se presente ainsi : "

- Au debut de la periode du plan, 150 000 families (600 000 personnes)

vivaient dans des bidonvilles. Les programmes de suppression des

taudis nfont permis de reloger que 4 500 families; en outre, 18 000

families ont trouve place darts des TSA, et 540 dans des logements "

locatifs. De la sorte, il n!a ste fourni d'habitr/tion qu'a 22 000

families au total. On voit par la combien le problome des taudis

devient insoluble une fois qu'il a commence a se poser,
1/ .. s, ........

Senegal-7 ■' '

32. -Le priacipal-ob-gectif ..de.la-.politique du logement au Senegal au cours

de la derrdere deconni^ >.. etJ "a renovation de la Ledina (le quart^er des

taudis), qui abrite plus de 25 p. 100 de la population de Dakar.: ■, .

33- Les principaux. organismes responsables de ce programme ont ete l'Office

des habitations ?. loyers moyens (OHLIi), qui dispose comme capital du produit

d'un impot special de 2 p, 100 sur le revenu et la Societe immobiliere du

Cap Vert (SICAP), laquelle appartient en Lotalite a l'Etat ssnegalais et

fonctionne principalement grace a des fonds publics provenant de la:"Caisse

centrale de cooperation economique" ainsi que du Fonds frcvngais d.^^de.et

de cooperation, qui servent aux travaux d!anienagement de terrains.

34- Les investissements consacres a la renovation de la Iledina, et ceux

qui ont ete effectues par l*OHLI'i et la SICAP, durant la psriode couverte

par le deuxieme Plan'de developpement (1965-19^9)» se repartissent comme suit

1/ Senegal, Troisieme Plan 1966-1973-
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Annee Iiodina ■ OHLIi SICAP

394

404

493

413

1965/66

1966/67
1967/68

1968/69

560

717

695
695

35. Le mont?,nt des investissements destines aux logements a bon marche^et

a la suppression des taudis pendant le, periode du plan (1965-1969) represente
5 p. 100 du total des investissements.

' --"I/- ■" "
Soudan-7 .

36. Dans son Plan economique et social decennal, le Soudan a accorde une

attention particuliere a la construction de logements pour les membres du

groupe des faibles revenus, habitants potentiels des taudis.

37. On a. un exemple d'action directe contre. le surpeuplenient et les taudis

dans la fourniture de maisons aux ouvriers dans la zone industrielle en

rapide expansion de Khartoum Word (ou la population augmente de 10 p. 100

par an).

3?. En outre, des investissements considerables ont ete consacres a^la re-

installation de populations ainsi qri'a la construction de logements a bon

marche en correlation avec celle du barrage de Roseires.

39. -L'ensemble des investissements destines a la suppression des taudis
(Khartoum Nordj et a la construction de logements a bon marche (reinstal-
lation des habitants de Ouadi-Halfa et unites dfhabitation a proximite du

barrage de Roseires) se repartit comme suit : ,

Lieu ^ liontant (milliers de livres soudanaises)

Khartoum Nord 9°°
Ouadi-Halfc (^installation) 20 000

Bs.rrage de Roseires °3°

51 736

40. Le total des investissements publics att.eint 337 millions de livres
soudanaises. La proportion des investissements destines a la suppression

des taudis et a la lutte contre le surpeuplement est done de 6,44 P- W°
du montant total des investissements publics.

2/ Plan economique et social decennal (1961/62 a 1970/71)
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Tanzanie-'

41. Le.Gouvernement tanz.anien pratique une politique active en matiere de

suppression des taudis et de renovation urbaine,. Sur le montant .total des

investissements affectes a la construction d'habitations dans les zones

urbaines aucours du premier plan de developpement (1964-19^9) % 3.0 p. 100
etaient consacres a des logements economiques destines a, remplacer des mai-

sons vetustes et des taudis. LfEtat, pour qui la National. Housing Corporation

fait fonction d'agent charge de 1'execution, a fourni environ 61,5 millions

de shillings pour la suppression des taudis, soit 70 p. 100 du total des

investissements consacres a 1'habitat, et 23,7 P- 100 de cette somme; ont ete

trouves outre-mer par la National Housing Corporation* Les principaux do-

maines d'activite de cette dernisre sont, par ordre d'importance :

a) la construction, dans le cadre du programme de suppression des

taudis, de maisons destinees a la location et a la location-vente;

b) I'amenagcment de terrains a batir* et. ,

: c) les pr§ts aux autorites urbaines et collectivites locales en vue

■ . . du financement de prets pour toiture atix particuliers.

42. Le nombre total de maisons construites par la National Housing Corporation

au cours de la periode du premier Plan s'est eleye a 6 327, dont 4 292 situees

a, Dar es-Salaam, et environ 70 p* 100 relevaient, du programme de suppression

des taudis. .- ; ]

43. Aux termes de ce programme, les vieilles maisons ont ete rasees, le

.terrain reamenage et lememe nombre de families relogees. Pour commencer,

un certain nombre de maisons ont ete construites sur le terrain pour abriter

les premieres families ayant du" quitter leur ancien logement, qui se reinstal-

laient ensuite dans leur nouvelle maison une fois celle^-ci terminee, et ainsi

de suite jusqu'a demolition des derniers taudis, dont les occupant emmena-

gerent alors, apres qu'elles aient ete rafralchiee, dans les premieres mai

sons construites. Le patrimoine immobilier de Dar, esrSalaam a ainsi augmente

en fait de moins de 400 logements par an, ce qui est insuffisant au regard

du plan puisqu'il faudrait a Car es-Salaam plus de 2 000 logements supple-

mentaires par an, soit 8 par millier d'habitants, pour repondre aux besoins

decoulant du seul accrpissement de la population.

44. Dans, le deuxieme Plan;de developpement (1969-1974), cette methode directe
de suppression des taudis a ete abandonnee comme etant d*une efficacite tout

a, fait insuffisante.^ 0nv|?e propose a la: place de construire chaque annee.

2 000 logements d^un cout; unitaire tie- 7 000 shillings (1 000 dollars dete
Etats-Unis). Ces logements seront offerts en location ou location-vente, et

l'on espere attenuer ainsi quelque peu l*acuite du probleme des taudis.

Deuxieme Plan quinquennal de developpement social et economique

(1969-1974).
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45. L1 execution de programmes de construction sur terrains equip£s_estY_._.

egaleraent.prevue. Us consistent a amenager chaque lot en j construisant

une dalle.' de .fondation ainsi qu'une premiere piece-avec \'.C. , douche et *

cuisine, etJ,"s/y amener l'eau^t lfelectricite. ;Jli est ensuite possible-a

des promoteurs oventuels de completer ce logement ele'mentaire'jusqu'a ce

qu'.il'occupe'finalement tpute la superficie de la'dalle de fondation. On

,esper.e. que.ces programmes permettront d'amlnager ;ainsi 5 000-lots par an.

■TtaeJ:*st™e tie^$;:T^ de shillings a ete allou6e a cette fin.' II est
manifeste que la politique.de logement-adoptee pour' le deuirisme Plan de >

developpement est congiie a. l'intention des p4rticuliers:a fe-ihles revenus

-.createurs:potentiels de'taudis et.de tddonvilles.;Le montant total des.

investissements consaeresr4-ia sup^©ssioii-de^J;,audis et a leur prevention

represente en Tansanie 33 p. 100 du total ':des investissements prevus par

les plans actuels de developpement.

Tchad " ' ■■■■■:■-■.

46. Le Tchad offre l'exemple d*un pays ou-se posent tous les'problemes

des pays traverswit ...lep^ phases initiales de 1'urbanisation. La population

rurale, ayant,. lf impression'd1 avoir etc coupee du courant principal de la

vie du pays, emigre vers les centres urbains pour' repr*endre le Contact;

c'est ainsi auerse forment les taudis.
■ -■ I ;

47. ,,Ces problemes spnt aggraves p'ar.le; faitvqtie le Tchad est u^
littoral, a destination duquel les transports' ehtralrient des frais tres ."■

eleves. Les materiaux de construction importes y depassent par suite les

moyens des groupes a.faibles re.v.enus.

'48./: \td. suppression;'.des. taudils !6t la cohstructidn de logements economique*B,

.n'.ont Jusqu'ici fait .lf6b.jet' dTa:ucune attention1 effective; Le- premier Plan

quinquennal.de deyelojppement social et econbmique ■indrque cla-iremen-bla
..necessite d.fune action/dans .'qe :domaine particulier du lo^eraent, .Des plans

iSont.'a I1 etude, pour Xa creatton.'d'un Office des: habitations1 anoon marche.
.-Tant que cet orgariisme'n'aur^'p^s^commenCe a fondtionner/ le .problerne--des

de Fort-Lamy :demeurer4 entldr. !: ■■-■■■'■ ■ . ■ ■■:'.-,.:.■---

\i ■■•■'"■ '■ ■■ . ■.-.: ..''.'■• ' '':- '"T"",:. ii.:. ■' ,-.■".:" '::; '. V'

49. Pour ameliorer les conditiahs sahitaires 'dans eet-taiiis -districts de;

,villes.anciennes malsaines et surpeuplees, il a fallu fournir aux habitants
'^iii a proximiie de leur'lieu:de travail. .

5O.; La Tunisie:a'ex|cute'rainsi plusieurs programmes de-suppression de taudis

et, 'de. renovation urbainel' '1..Tunis meme:, ■ les: t'roi's prograinmes suivants sont

en cours

Cite "Sttahrir

Ezzonhoun.

Kabaria

1/ Plan quadrienno.l de developpement social et economique,
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A Sfax, on mentionnera la Cite R'Bat et la Cite El-Habit). Le dernfer'PTan

quadriennal de doveloppement (1965-1968) prevoyait la construction de .1000

"logements. populaires" par an au prix unitaire de 610 dinars (305 dollars
des Etats-Unis). L'execution de ce programme representait xme depense totale

de 2 440 000 dinars pour la periode du plan. A la Cite R'Bevt, a Sfax, des

mesures speciales ont ete prises pour rsduire le surpeuplement : 500 logements

ont ete orees pour un investissement total de 600 000 dinars. A la Cite

El-Khadra, a Tunis, 550 maisons ont ete construites durant les quatre annees

de la periode, au cout de 660 000 dinars. .

51. Le programme des "logements populaires" a procure 5 6*00 logements pour

un investissement total de 4f1 millions de dinars, ce qui represente a peu

pres 1 p. 100 du montant total des investissements publics pendant la pe

riode du plan. :

1/ ' :
Republicrue arabe unie-7 . 1 ■ oj.

52. La politicrue de logement de la R/iU vise a fournir aux categories de

(,p.ppulation a revenus faibles et nioyens des habitations xepondant a. des

normes- convenables. ...,.■

53. Le premier Plan quinquennal (196O-I965) se fixait les objectifs suivants :

habitations pour groupes a faibles revenus : 113 000 unites - soi-t -60 p. 100

. de tous les logements construits. On estime a 300 000 le nombre des maisons

delabrees qui doivent e"tre remp-lacees. ;

54. Les investissements consacres a 1'habitat au cours des cinq annees de

la periode du plan se repartissent comme suit : .

Pourcentage, du montant

total

des investissements

0,80

1,13

Categorie

d'affectation ;

Logement urbain

Remplacement dans

les, villes

Logement dans les

zones rural ess

actuelles

Logement dans les

zones recemment

mises en valeur

Hontant

., . (en millions.

de livres egyptiennes

133

13

1<\5

10,1

55. Dans le dernier Plan quinquennal, le logement, pour la Province egyptienne

de la RAU, venait au quatrieme rang par ordre de priorite apros 1'agriculture,

1'industrie et les transports.

1/ Premiere partie (196O-I965) du Plan decennal de developperaent (196O-I97O)
■ de la Republique arabe unie. ..
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Ouganda-'

56. >Le plan.de developpement en cours precise que la politioue du logement

viseia Hemp§cher ,1a formation de.taudis en Ouganda et a amorcer la rehabi

litation ^complete (ie.E zones ou.il peut en exister".

57»: Des inveM.tsseraents .publics ant ete consacres a la suppression des

taudis en Ougandsiv mais les chiffres n*en sont pas couramment disponibles.

L.es cites d1 habitation'relevant.-de ce programme ont ete construites aux en-

droits suivants : . ' ■...:■

. ., Kis^a Namakvrekwe-. ■ : .

■{■ ' Kitali ■ lupumude ■ ;. ... ■ < '■ " '■ . ■■■■ ■ ■

5^. Des programmes d'assainissement des taudis, etablis selon le principe

de l'autoconstruction ont ete mis en oeuvre. Or, -.en Ougandr., 1'habitant

des taudis urbains n'a pas envie de se construire uneimaisoir en yille,; car

il y considere son logement comme un simple atari. II prcfererait construire

ss maison dans son village. L'Etat n' a1, dona .pas ete encourage' apoursuivre

ses plans de suppression dies taudis sur une base cooperative. II ne semble

pas non plus que la suppression directe des taudis soit envisagee dans le

plan de developpement actuel (1969—1974)» qui s'exprime ainsi :

. . "L'Etat s'attaquera ;aU probleme de 1'habitat urbain de plusieurs ma-

nieres complementaires.> II encburagera les particuliers a construire leur

propre maison en creant une societe de pre"ts hypothecaires, en amenageant

des lots equipes et en facilitant 1'acquisition et le transfert de terrains

a ba"tir. Seule unei portion limitee des investissements ainsi "destines-au

logement (d*un raontant estimatif de 20 millions de livres ougandaises, soit

57|13 millions de dollars des Etats-Unis) incombera au secteur public. Le

res^ej^relevera.'"du secteur prive et consistera en majeure partie en investis-

sements.^^Bf.entrant pas normalement; dans le cadre de la cqmptabilite natio-

nale ;o.u^dansj les objectifs d'investissement officiels du Plan*1..

Zambi

59- En,Zambie, le Plan tient compte de tous les aspects sociaux et econo-

miques du probleme pose par les taudis et les agglomerations urbaines

spontanees. C'est ce qui ressort clairement de 1'extrait suivant du "Premier

plan de.developpement" de la Republique de Zambie.

60. "Le Plan prevoit un investissement annuel moyen de dt2 millions de

livres pour rspondre a la demajide indiquee ci-dessus (56 000 unites pour

la periode du plan). Dans le cadre-de la. politique actuelle, cela repre

sented. PiOO unites d'habita.tion par an, dont 4 750 maisons coutant en moyenne

800 livres chacune, et 2 050 lots equipes, avec eau courante et tout-a-lfegout,

au prixde 200 livres chacun. Au rythme actuel de construction, le deficit

_i/ "Irork for Progress", Deuxieme Plan quinquennal de developpement de

1'Ouganda, 1966-1971. "

2/ Premier Plan de developpement de la Republique de Zambie, 1966-1970-'
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en logements passera de 24 000 presentement a 28 800 en 1970. Ces chiffres

concernent surtout les personnes employees a plein temps et ne tiennent pas

compte de celles qui travaillent pour leur propre compte, ni de celles qui

sont employees a temps partiel ou qui sont en chomage; Par consequent, si

l'on continue a appliquer la politique de logement actuelle, consistant a

ne construire qu'un petit nombre de maisons de haute qualite, on assistera

au cours des caiatre prochaines annees a une forte extension des agglomera

tions sans administration reguliere, avec les risques que cela comporte sur

les plans sanitaire et social et celui d'une insatisfaction croissante

parmi les nombreux travailleurs a plein temps ou a temps partiel et les

chomeurs vivant dans ces agglomerations, qui auront 1'impression d'gtre a

l'ebart du progres' ec'onomique du pays,

61. II est done propose qu'en cette poriode d'expansion de l'emploi, tout

le possible soit fait pour reduire au minimum les effets de la hausse des

prix .en poursuivant une politique qui vise a. freiner de-plus en plus la ■■

construction de maisons couteuses pour permettre celle .d'un plus grand

nombre d'unites d'habitation plus petites et moins cheres. II s'agit de

construire le plus grand nombre possible d'unites d'habitation, dans la li-

mite des credits alloues a cet effet.

62. Les normes d'amenagement des lots etablis au titre des programmes de

construction sur terrains equipes seront en outre examinees en vue d!effec-

tuer des economies permettant d'amenager un plus grand nombre de lots avec

les fonds attribues- Dans certaines regions, il sera egalement possible de

tirer un meilleur parti de ces credits en installant des services collectifs

a la place de services individuals sur les terrains equipes, de maniere

qu'un plus grand nombre de families puissent beneficier d'installations de

distribution d'eau-et de services sanitaires convenables. La possibili-te-de

reduire la dimension des lots equipes, et par consequent le cout de leur

equipementj sere, envisagee, car cela pourrait permettre 1'amenagement d'un

plus grand nombre de ces"lots.

63. On notera la grande place accordee aux programmes de construction sur

terrains- equipes, grace auxquels des lots pourvus des amenagements neces-

saires ^eront mis a la disposition de personnes appartenant aux groupes de

population a faibles revenus ou a celle de travailleurs ind©pendants-, qui

pourront, par leurs propres moyens ou en cooperation avec d'autres, y cons

truire des logements repondanVa leurs besoins. Les efforts et les ressources

de notre peuple nont ici mobilises dans le cadre de programmes qui joueront

un r61e majeur dans la solution de nos problemes de logements. Les partici

pants a. ces programmes beneficieront de tous les conseils et de toute 1'as

sistance possibles.

64. Une raison supplementaire d'activer les programmes de construction sur

terrains equipes aussi bien que la recherche d'economies additionnelles sur

les normes de logement est que P-7 P* "100 de la population active gagnent moins

de 20 livres par mois,: II faut done se rappeler qu'en raison de la hausse

des prix de construction, la moins chere des.maisons construites par les

autorit^s locales doit, pour etre rentable, avoir un loyer de l'ordre de
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5 livres par mois, ce qui represente le maximum de ce qu'on peut demander

a une personne gagnant 20 livres par mois de consacrer a son logement.^ Les

lots entierement equipes seront loues pour environ 30 shillings par mois,

e-t il est possible qu'on parvienne a equiper des lots avec services collec-
tifs pour un loyer legereraent inferieur, si bien qufils seront a. la portee

des salaries les plus pauvres".

Tableau 1 : Investissements publics consacres aux programmes de suppression

des taudis dans certains pays africains

Pays

Periode

du plan Kontant approximatif

Pourcentage du

montant total

des investis

sements nationaux

Tanzanie

Kenya

Ouganda

tiaroc

Tunisie

Senegal

RAU

Soudan

Cameroun

Ghana

Zambie

1969-1974
1966-1970

1969-1974

1965-1967
1965-1968

1965-1969

1960-1965

1961-1971

1966-1971
1963-1970

1966-1970

68 millions de shillings

17 millions de livres

Pas de. donnees

50 millions de dirhams

4.1 millions de dinars

6 220 millions de francs CFA

13 millions de.livres

egyptiennes

900 000 livres soudanaises

3,4 millions de francs CPA

8 millions de ce"dis

4.2 millions de: livres

3,5

3,25

2,03

1

5

0,82

2,67

2,05

1,4

1,5

Responsabilites actuelles des organismes nationaux et locaux officiels dans
1'elaboration et la mise en oeuvre des politiques d'assainissement

65. Dans la plupart des pays africains, la politique du logement est ela-
boree par le ministere responsable de 1'habitat. Ce ministere^comprend
souvent un comito directeur qui reunit les fonctionnaires competents des
municipalites ninsi que des representants du Departement de I'urbanisme.
Le resultat des travaux de ce comite directeur est soumis au i,imstere de
la planification economique et sociale, qui. 1'inoorpore dans le Plan na

tional de developpement.

66. Les donnees statistiques necessaires pour le plan sont fournies par le
Bureau central de statistique, qui dans la plupart des cas est un departement
du rainistere responsable de la planification economique. Dans les pays qui
n'ont pas de bureau de statistique, on fait appel a des consultants pour

obtenir les renseignements voulus..

67. Les organismes charges de 1'execution des plans dans les pays franco
phones sont les Societes immobilieres. Dans'les pays anglophones, ^t^
tache est aeeimiSe par les Societes de logement (Housing Corporations) locales



//

Page 15

et les Canseils municipaux urbains. IHn RAU, la plus grande partie du travail

initial de planification se fait au niveau de comites de district, de comites

ruraux et de comites regionaux qui relevant directement du ministere res-

ponsable. Le processus. continue jusqu!a ce que le. plan soit accepte. La

construction des maisons est alors executee par la Societc nationale de ..

construction, sous contrat du ministere responsable de 1'habitat.

68. Dans la plupart des pays, la planification en matiere drassainissement

est effectuee par le Service de l'amenagement du territoire ou par celui

de l'urbanisme, sous l'egide.du Hinistere des collectivites locales ou du

Ministere de 1'habitat. ■ ■ "',"■; ;■■;.■.

Politicrues actuelles et propositions en vue d'une amelioration globale

des domaines economicrue et social et du milieu 1/

69. La plupart des pla&s de developpement en cours montrent que les gou-

vernements.cherclient a mettre au point une planification oconomique et so-

ciale d'ensemble. Dans la plupart des cas, 1 Amelioration du milieu n'a

•fait l*objet d'attention qu!a titre secondaire, mais, comme les paragraphes.

11 a 49 ci-dessus l'indiqxient clairement, les gouvernements africains se

sont preoccupes de formuler des politiques dfassainissement dans les limites

comparables avec les ressources dont ils disposent. Ainsi qu'il ressort

des paragraphes precites, la: plupart des fonds consacres a 1'assainissement

proviennent. soit d'une aide.dir.ecte.de source ext.erieure, soit de ressources

locales. ■ . .:'■.-.-: ■. ■ • ■

70. Le mode de renouvelleraent des credits consacres aux programmes dfas-

sainissement peut etre illustre a lfaide des exemples ci-apres. Au Senegal,

ces programmes sont finances par le produit. d'un impSt, reconduit chaqne

annee, de 2 p. 100 "sur le revenu ainsi que par des versements de la Caisse

centrale. . Les risques de. pertes,,en cas de. carence sont couverts par la .

garantie de l'Stat. Dans la .plupart des pays francophones, les programmes

d1assainissement sont finances soit par la Caisse centrale, soit par la

Barique populaire. . ,

71-- Dans les pays angiopiiones, le financement des programmes de suppression

des taudis est directement assure sur les fonds publics, et non par l?inter-

mediaire des banques. II est a noter que la contribution des banques a ces

programmes ne peut gu-ere etre.,qu'indirecte, car, de par leur nature d'insti-

tutions financiores, elles sont davantage interessees .pa.r l,es programmes de

construction:&!habitations economiques, Ces.banques n'ont investi dans des

programmes d'assainissement qu'avec la garantie de l'Etat, comme au Ghana,

au Karoo et au Senegal.

72. La Tunisie possede un^TPonds natio'nal "d'amelioration- de -l^iabitat11-- ■

destine a faciliter la restauratioii, la reparation, 1^assainissement et

2/ -L'habitat en Afrique : Nations Unies, E/CN.14/HOU.7/Uev.1 - 66,II.K..4.
- Financement de l'habitation et des services collecti'fs dans les pays

en voie de developpement : lotions Unies, ST/SOA/79.
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1'amelioration des batiments destines principalement a 1'habitation. Ce
Fonds est alimente par une taxe, payee par le proprietaife, de 4 p. 100
de la valeur locative de l'imroeuble (soit 4/10-000 du cout de ce dernier).
Une grande partie de cet argent est utilisee, sous forme de prets sans ln-
teret ou de dons, pour la restauration de maisons delabrces, I1installation

d'equipements sanitaire?- ^c,

73. S'ajoutant a la "Societe nationale immobiliere de Tunisie", qui est -
semblable a d'autres societes du meme type existant dans les pays franco
phones ainsi cai'aux Housing Corporations des pays anglophones, ce Fonds
d'amelioration de 1'habitat est le seul organisme connu qui soit expres-

sement et specifiquement charge de s'occuper de 1'assainissement.

R31e actuel de la recherche- et■■ des-.^rograjDmes^.experimentation,.,;......,„. _

74. Plusieurs pays de.la region poursuivent activement des programmes d'ex-

perimentation et de recherche yisant a la raise au point de maxsons d»un -
prix de revient assez bas pour les rendre aecessibles -auz groupes-de popu^.
lation a tres f-ibles revenus, qui foment; la masse des' occupants des taudis.
On trouvera ci-apres quelques exemples de programmes experiraentaux concer-

nant divers pays, .

75. LeMaroc a un programme de recherche dans-le cadre duquel on construit
des maisons modeles en utilisant unicmement des materiaux locaux. Le but
de 1'experience est d'evaluer sous 1'angle technique le comportement de ces
modeles, et de determiner quelles ameliorations peuvent y Stre apportees

avant la construction de prototypes.

76. En RAU, on a procede a.des experiences avec divers types de logements
en'vue de resoudre le probleme des taudis. Au Senegal, des sommes conside
rables ont ete depensees.en experiences sur la construction d'habitations

economiques au noyen de materiaux exclusivement locaux. Au Ghana, on a

construit des maisons modeles dont on evalue le comportement de la m5me-
maniere qu'au l^roc. En Tanzanie, il existe un projet pilote pour connaitre
1'accueil reserve par la population aux nouveaux programmes de construction

sur terrains ecmipes qui sont prevus par l'actuel Plan quinquennal de deve-

lopperaent. . .

77. Sur tout le continent, plusieurs programmes experimental ou projets
pilotessont en cours; malheureusernent, il n'existe pas a leur sujet de
documentation suffisamment detaillee pour cotistituer la base d'un transfert

de connaissances.

Role Ae la participation populaire dans l'assainissement des taudis

et des agglomerations urbaines spontanees 1/ .

78. L1importance du role de la participation populaire dans I1execution-des

programmes d'assainissement en Afrique est parfaitement mise en lumiere par

le Gouvernement de la RAU dans son premier Plan de developpement :

1/ Rapport dTactivite sur la contribution du systeme "castor" aux programmes

d'habitat en Afrique (H0U/np/12).
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79* "ke systeme de planification adopte par la Republique arabe uhie ne

fait pas du developpement economique la responsabilite exclusive de 1'Etat,

C'est en effet une responsabilite qui incombe a 1'ensemble de la population

a travers les particuliers aussi bien que les membres du personnel des

organismes ou etablissements competents, car la cooperation, la collabora

tion et les efforts coordonnes des divers groupes et ainsi que des secteurs

public et prive sont inclus dans les principes fondamentaux sur lesquels

repose le plan ]J.

80, L'experience acquise en matiere de planification sociale et economique

globale a montre que la suppression des taudis et la renovation urbaine

ne pouvaient, dans la plupart des pays en voie de developpement, §tre en-

tierement imputees au budget national sans qu'il en resulte des difficultes

economiques excessives. II faiit faire appel a, des sources non monetaires

pour permettre aux pays en voie de developpement de.construire le grand

nombre d'habitations a bon marche dont ils ont besoin g/.

81, II arrive souvent qu'on perde de vue, au sujet des habitations a. bon
marche, deux notions importantes qui sont que :

i) dans les societes traditioniielles,■ c'es't le chef de famille qui
. est le constructeur; ■ ' ' :

ii) l'industrie en batiment est 1'interinediaire par lequel les immi
grants d'origine rurale sont introduits a. la socidte urbaine.

82. II conviendrait manifestement de tirer de plus en plus parti de ees:-
deux facteurs. Le role de la participation populaire dans la suppression

des taudis et la renovation urbaine est illustre ci-apres par des exemples

relatifs a divers pays africains.

Cameroun

83. II serable que les problemes de logeraent ne soient pas aussi critiques
dans ce pays que dans d'autres parties de 1'Afrique, mais ils.sont cepen-

dant loin d'etre faciles a, resoudre. On estime'que 10 p. 100 seulement'de

la population urbaine-eBt logee'de maniere' sat'isfaisante. Du fait de l'ex-

pansion des services qui'a• e"te" suscitee par les'investissements industriels

operes dans les centres urbains/ la renovation urbaine s'est concentree

principalement a Douala et a TaoundeV Dans les zones rurales? les families

ont continue a, construire ellss-cnSmes leurs logements, mais il n'a guere ete
fait en vue &Jy favoriser 1'application des m£mes methodes que dans les

villes. , II existe un propamme dans le cadre-duquel on a appris aux habi

tants des taudis urbains a participer a la construction de leurs cites ■

d'habitation en utilisant les elements en materiaux stabilises CINVA RAM.
Ce programme beneficie de 1'appui actif du Hinistere des travaux.publics

en vue.des operations de suppression des taudis et de renovation urbaine'.qui
seront effectuees dans I'avenir.

y RAU, premier Plan quinquennal de developpement, I96O-I965.

2/ Rapport du Cycle d1etudes sur le logeraent a bon marche et sur les instal
lations collectives (e/CN.i4/S'JCD/4).
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Ethiopie - . . .

84. En Ethiopie, l'insuffisance des statistiques ne permet pas d'evaluer

correctement le problerae. Le Gouvernement a pris des dispositions en vue

de remedier h cette.situation et son dernier Plan quinquennal de develop

pement prevoit les mesures suivantes ;

i) encourager les projets de construction de logements a bon marche
par une politique de credit permettant aux municipality's d'obtenir

des prets lorsqu'elles entreprennent des programmes de construction

de logements a bon marche par les methodes d'autoconstructionr

ii) inciter les divers organismes gouvernementaux a. elaborer des pro-
, . jets types, pour la construction en serie de logements a. prix mo-

deres et a.bon marche, comportant 1'utilisation de materiaux

traditionnels peu couteux et disponibles sur place.

C5«. Diverses experiences ont ete effectuees pour mettre au point des tech
niques de participation populaire. Le Linistere du developpement cpmmunau-

taire et l'lnstitut ethio-suedois de technologie du batiment ont ete a.

1'avant-garde de ces activi-tes. L'Institut ..a organise des cours ou lTon

enseigne les methodes de 1'autoconstruction a des candidats choisis dans les

services municipaux de vulgarisation, de fagon que les techniques qui leur

sont enseignees puissent etre tran-smises a un plus large groups d'adeptes de

1'autoconstruction dans- tout le pays.. .

Ghana . ■ ■

86. Les methodes d'autoconstruction ont ete.largement utilisees.au Ghana
afin de faire face aux besoins de la population en matiere de logement.

1 Ces methodes sont bien comprises et, avec les iraportants programmes de de
veloppement communautaire etablis pour base, le principe de l'effort per

sonnel dans la construction des logements destines aux groupes a faibles

\. revenue .est solidement enracine. , . .■
>' -.■-.■ ....

T . 87. . Pour' eviter la formation de taudis, .1& projet de reinstal'lation des ■
? riv4rains.de la Volta a repris,1'idee de 1'autoconstruction pour la.reinstal-
[ lation d.e 60 000 families deplacees en raison de la construction du barrage.

£ Chaque .fami lie a regu une.maison e,ldmentair,e. qu'elle a ensuite achevee --et
;. agrandie elle-meme avec.l'aide du Service de -la protection sociale et du-

j developpement communautaire.. Le programme- des prets pour toiture constituait
\ une a-u^tre tentative pour susciter le, participation populaire a la solution

des problemes de logement, en vue d'enrayer l'exten.sion des taudis. .

Kenya' ' ; <' ■■

I 8P-, Au Kenya, le logement a toujours, constitue un probleme d'une grande
f acuitg et tout particulierement a Nairobi, la capitale, en raison de 1'afflux
i .considerable d'habitants des campagn.es. Pour faire face a la situationy te

> Gouvernement a construit plusieurs groupes de logements economiques et a

1 ■ . - ' ■ ':-- ■ ..-
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introduit un type d'autoconstruction consistant a fournir aux families des

lots equipes sur lesquels elles sont autorisees a construire selon certaines

normes fixees-par les autorites. Ce programme nfa pas ete execute de fagon

tres satisfaisante, faute dfun contrSle technique approprie. L'esprit de

participation populaire existe cependant ati Kenya ou il existe un grand

nombre de societes cooperatives de logement, comme il est indique plus haut

au paragraphe 19. Le principal obstacle a la participation populaire dans

ce domaine est au Kenya l'absence d*un personnel qualifie ayant suffisamment

d'experience pour aider les habitants a construire leurs propres maisons.

Ifetroc ■ . .

89. Conformement a une longue tradition de-lutte contre l'expansion des

bidonvilles, les deux precedents plans de developpement du IJaro.c etaient

largement consacres a. de serieux efforts pour eliminer le probleme. Le

Gouvernement a mene a bien un nombre considerable de programmes de logement,

et a egalement encourage les initiatives privees en matiere de construction

d'habitations pour aider a. satisfaire la demande. Cette construction s1est

faite generalement sous l'une des formes suivantes : ■ ■ ■■ .

i) le lot economique,

ii) le lot evolutif? et '

iii) le systerae "castor".

90. Ces trois systeraes font tous appel a un certain degre d1effort personnel,

mais cfest dans le systeme castor que ce degre est le plus eleve. Le sys-

teme des TSA (traraes sanitaires ameliorees), qui s'ajoute aux precedents,

comprend egalement un important element d^utoconstruction. Le fait que le

contrSle est effectue par des personnes techniquement qualifiees a contribue

dans une large mesure a la reussite de cette methode. II reste cependant

place au 1'la.voc pour un developpement plus complet <ies methodes d'autocbhs-

truction et de la participation populaire, cary ainsi qu'on l'a vu au para

graph© 31. le probleme des bidonvilles ne saurait Stre resolu sans une uti

lisation plus etendue des ressources non monetaires.

Senegal

91. Le Senegal a execute avec succes des programmes de construction de lo-

gements urbains selon le systeme "castor", mais l'arrivee massive de tra-

vailleurs ruraux dans les villes a amene le Gouvernement a changer sa poli-

tique et a construire des irameubles a plusieurs etages. Ilalgre cela, un

grand'nombre de nouveaux logements urbains sont construits selon le systeme

"castor".: Le Senegal est le pays qui a apporte la plus importante contri

bution directe a la solution des probleraes de renovation urbaine par.les

methodes d'autoconstruction.
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Soudan ■ ,. .

92. Pace a la grave situation qui regne a Khartoum, Gmdourmanet Khartoum-

Nord; dan& le domaine du logement, la Republique du Soudan ne s'est pas en

core serieusement preoccupee d'appliquer les methodes de I'autoconstruction

a la creation de logements destines aux groupes a faibles revenus.

93. Le nouvel Office national.de 1'habitat, enr cooperation .avec le. I-dnis-

tere de la, protection, sociale et. du dsveloppement communautaire,. est en,

train d'etudier les moyens qui permettraient d'accroJtre la participation

populaire. Pour le programme de construction dfhabitations economiques de

Khartoum-Nord, on a construit des maisons elementaires et laisse a leurs

occupants, lesoin de.les achever par les methodes de l'auto.construction;

1*experience acquise.dans, le.cadre de.ce programme sera certainement utile

ailleurs, ■ .-. . ■ ■ .. . ......

■M-;.. ■'■'-■-".'■ ■ '■■!■■'' .- ■■ ■■ ; '■ '
'94. Le Gouvernement de la RAU a fait appel toujours davantage aux methodes

cooperatives et a l*autoconstruction pour resoudre le probleme des taudis.

95. Les lecons tirees de la construction des soixante unites du village

de Nazlet El-Ashter serviront principalement dans les zones'ou, en milieu

rural ainsi qu'autour des villes, se formentles taudis.

96. Le. Centre d'enseigneujient fondamental des Etats arabes organise des

cours de formation aux techniques de developpement communautaire qu'on;uti-

lis,e dans toute l!3gypte. pour 1,*execution des plans de.renovation urbaine et

de suppression des taudis. . >, ....:.., ..-.-

Tanzanie . : : - ... .,■-

97. Avec la declaration d'Arusha, le Gouvernement.de la Tcjisanie aforte-

ment mis 1'accent sur 1'utilisation des;methodes d'autoconstruction. Celles-

ci sont applicruees : . . :- . - .- . . , ■_ .

i) pour les programmes de construction sur terrains equipes; . / .

ii) pour les villages Ujamaa, et

iii) par les\L7aendeleow .. '-.. . ■■ . :l,-h ■ ■ ■ : :

Les premiers essa-is effectues a, Dar es-Salaara ,en faisant appel a des volon-

taires pour rsaliser un pro jet pilots ont ,rempo.rte. un succes tel qu'il s-'est

present e ..plus de, volontaires ,qu'on ne pouvait en pccuper avec laquantite de

materiaux que les^fonds disponibles permettaient dfacheter. . ._.: ,:

98. Le Gouvernement a en consequence decide d'elargir son programme a l'in-

terieur comme e, l'exterieur de la ville, et 5 000 maisons seront construites

a Dar es-Salaam selon le principe de 1'autoconstruction dans le cadre du

Plan quinquennal en cours. D'autres logements seront egalement construits
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selon ce systeme dans la plupart des principales cites de Tanzanie. Le

recours au systeme "castor" et a l'entraide pour la construction d'habi

tations rencontre un accueil tres favorable dans la population tanzanienne.

Ce dont on a besoin, c'est du large effectif.de personnel qualifie qui

pourrait diriger convenablement les efforts de la population.

Ouganda

99* ' Afin d'utiliser de maniere efficace les credits limites qui sont af-

fectes a la construction de logements, le Gouvernement ougandais a mis sur

pied a titre experimental un certain,nombre de projets pilotes pour l'exe-

cution desquels on a applique les techniques de 1'autoconstruction. Ces ,

plans avaient pour but d'apprendre aux habitants a construire leurs propres

mai sons.

100. Les plans d'avenir prevoient 1'utilisation de ces m@mes techniques pour

la construction de logements economiques.. Depuis longtemps des plans sont

a 1'etude en vue de la realisation de programmes de,construction d1habita

tions a boh marche et de.suppression des taudis par les methodes de 1'auto-

construction, mais ces plans: n'ont pas encore ete mis en oeuvre.

101. II ressort des exemples fournis aux paragraphes °3 et suivants que

les organes d'une participation populaire a la construction d-1 habitations

existent effectivement. La plupart sont des organismes qui ont controle

l'executie-n de projets de developpement communautaire : systsmes d'ecoule-

ment dos' eaux, petits ponts, routes et autres elements, d1equipement collec-

tif. La renovation des agglomerations urbaines spontanees pourrait se faire

sur la merae base, a condition que les organismes .interessos soient adaptes

a cette forme d'activite.

1/
Conclusions-7 ■ .

102. Ce bref apergu des politiques d'investissement .et de developpement

pratiquees en inatiere de suppression des taudis et de renovation urbaine

sur le continent africain montre qu*en dehors des pays fortement urbanises

de I'Afrique du nord, le probleme n'a beneflcie que d'une attention indi-

recte. L'experience de I'Afrique du nord nous apprend que :

a) il est presque impossible de resoudre le probleme au moyen des

ressources monetaires normales une fois qu'on a laisse la situa

tion se detsriorer;

b) un grand norabre de chefs de menage sont disposes v. construire leur

propre maison. De ce fait, il est aise d'instituer les organes

d'une participation- populaire a. la renovation urbaine.

1_/ La reunion regionale sur les problemes techniques et sociaux de 1'urba

nisation (en particulier, le financement du logeraent), qui s'est tenue

du 8 au 23 Janvier 19^9» a- traite en detail de tous los aspects des

problemes mentionnes dans les pa^ragraphes suivants.
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103- Le .nombre de logements necessaire et les installations connexes repre-

sentent une telle quantite de materiaux de construction que .les producteurs

locaiix ne peuvent satisfaire a la demande. II faut done encourager le

recours aux methodes traditionnelles de construction dans les zones urbaines.

II est regrettable que ces methodes n'y beneficient pas jusqu'ici de I1ap

probation officielle.

104. Dans l'avenir, le role de toute recherche experimentale en vue de re-

soudre le probleme des taudis devrait done §tre de rationaliser les methodes

traditionnelles de construction de fagon qu'elles puissent etre appliquees

dans les zones urbaines. Dans cet ordre d'idees, il serait tres utile

d'etudier les possibilites de construction d'habitations au moyen de mate-

riaux agglomeros.

105. Les methodes traditionnelles de financement ne sont pas jusqu'ici uti-

lisees aux fins des programmes de suppression des taudis, et il sera neces

saire de creer des institutions financieres qui facilitent davantage I1exe

cution de ces programmes. La constitution d'un capital de demarrage, sans

intere"t, et son transfert a terme dans d'autres pays, est 1 fune des methodes

applicables a. cet effetj on peut egalement avoir recours aux associations

cooperatives de logement et aux unions de credit.

106. L'attention indirecte accordee par les gouvernements a la suppression

des taudis n'empeche par ceux-ci de s'etendre a l'insu de tous dans la plu-

part des pays. Lorsqu'on s'apergoit de leur existence, il est parfois trop

tard pour qu'on puisse y remedier. C'est pourquoi il importe de s'attaquer

au probleme au plus tot; la construction sur terrains equipes est un moyen

de prevenir la formation des taudis qui recueille de plus en plus de sufr,

frages. Certains pays ont organise des zones d'accueil pour les immigrants

d'origine rurale. Ces zones d'accueil constituent un moyen sur d'empe'eher

la formation de taudis si tous les immigrants ruraux y sont heberges.

107. L'esprit de cooperation est un trait inne dans la plupart des societes

traditionnelles, ou 1'execution des projets importants repose presque tou-

jours sur 1'effort personnel. II serait souhaitable de donner un support

institutionnel a cette caracteristique, avant qu'elle ne disparaisse dans

le milieu urbain. Certains pays ont ainsi developpe les institutions co

operatives a un point remarquable. II serait souhaitable que 1'experience

qu'ils ont acquise soit transmise aux pays auxquels ce domaine est encore

etranger.

108. En moyenne, la plupart des pays consacrent 2 p. 100 du montant total
de leurs investisseraents, financiers a la suppression des taudis et a la re

novation urbaine. On salt que des taudis subsistent. dans presque tous ces

pays. L'education des populations est un element auquel il faudrait preter

attention, puisqu'il est evident qu'un apport financier ne peut resoudre

seul le probleme des taudis. Or, m&ne en l'absence de toute depense de

fonds publics pour les zones d'accueil, ce probleme serait a demi resolu si

les immigrants ruraux en etaient suffisamment instruits.
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109. Cette education ne doit pas etre limitee aux seuls aspects directs

du probleme. II faut aussi chercher a faire connaitre au travailleur

rural la verite sur la vie urbaine, afin qu'il soit mieux a meme de deci

der, en connaissance de cause, de son depart pour la ville. Une fois la,

I1education recue devrait lui faciliter son integration sociale, economi-

que et culturelle a la societe urbaine- Apres cette integration, on peut

compter sur lui pour participer activement aux programmes de renovation.

110. Inexperience acquise en Afrique raontre que l*on n'a pas encore claire-

ment identifie les facteurs sociaux qui sont a la base de la migration des

habitants ruraux vers les villes; les solutions purement economiques qu'on

a voulu lui apporter, en Afrique du nord en particulier, nTont pu en aucune

facon empe"cher cet exode rural. II importe que tous les aspects sociaux

de ce probleme soient etudies, afin qufon puisse y trouver des solutions

durables.

111. L'urbanisation etant un aspect irreversible et inevitable de l'accrois-

sement demogrcphique et du progres economique, les problemes socio-econo-

micnzes qu'elle pose ne sont pas de nature seulement dynamique : ils ont

un caractere permanent; il faut done un organisme officiel pour s'en occuper.

112. II n'est pas necessaire que cet organisme public soit place en dehors

des institutions existantes, mais il devra accorder une attention accrue

aux problemes socio-economiques de 1'urbanisation, a savoir \J :

- droit fonoier et propriety fonciere publique et privoe:

- repartition des possibilites d'emploi entre secteur rural

et secteur urbain;

- allocation de terres pour I1expansion urbaine;

- identification des futures zones d'expansion.

3n outre, I1organisme public en cause devra participer activement a ^ela

boration des politiques de developpement de fa$on que la repartition de la

population (et de 1'infrastructure) da,ns 1'ensemble du pays soit aussi uni-
forme que possible.

Se reporter au document intitule "Les rapports de l'amenagement du ter-

ritoire a I1echelon regional avec les problemes du logement dans les

villes des pays en voie de developpement" (e/CN.I4/HOU/38), presente

a la Reunion regionale sur les problemes techniques et sociaux de 1'urba

nisation (en particulier, le finaiicement du logement), qui s'est tenue
a Addis-Absba du 8 au 23 Janvier 1969.




