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2. ' 'Partout 'I 'urbanisation se poursuit et, dens la plupart des pays en voie de d8Yel....
pement; la' situation Be degt'adetant en m1iieu lVral qu'en milieu urbain soua P1nflU-:
eOOB des lIouvements de population. Le surpeuplement et Ie delabreatent frappent d~
zoaes etendues et paraiasent souvent dejouer les tentatives effectuees pour y ~~v.
Celles-ci posent des prc.;;l~e~ extrCmement difficiles d'organisation, de plan1f~cati9D

et de financement. De. nanbreuses personnes se cantonnent dans les taudis au lieu de
s'integrer A la canmunaute Urbaine tout, entiere et de s'adapter a ses institutions.

3. L'activite'des Nations Unies daM Ie dQllaine de l'habitation, de la construction
at de la pl'anification a ete consacree dansune large mesure au probleme du logement
des personnes a faible revenu et a celui. des bidonvilles. Cette preoccupation s'~J!;

plicp1e par Le fait que, contrairement aux tendances enregistrees dans lea pays develop
pes, la situation generale en maUerede logement, de quelque faQon qu'on l'envisage,
s' est sensiblement aggravee au coura de 1a derniere decennie dans la plupart des pays
en voie de developpement, bien que nOOlbre ci ' entre eux aient atteint un taux fort eleve
de croissanceeconanique. Tel semble. du mains ~tre Le C_M de la majorite des pays en
vole de deve10ppement a eoonomie de marche.

4. La presente etude passe d 1 abor-d brievement en revue Lea causes de l· app~itlon
des taudis et des bidonvilles, 1 'extension prise par ceux-ei dans lea pays africains
en voie de developpement et leur influence d8£avorable sur 1 'environnement at 1a
'qualite de 1a vie. Elle s'efforce ensuite de degager les princ~pes generaux a ~ii-

quer pour elaborer des progratAmes de fonnation de nature a ponnettre aux populations
concernees soi t de re.soudre leurs problemea d 1 abri, soit d' aneliorer les conditio~

regnant dans les bidonvilles deja constitues grtceaux methodes d'autoconstruction et
aux plans de viabilisation de terrains.

,
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TADDIS ET BIDONVILLES

6. ",,4~, ~~nditio~ de. icg~~~' s~ 3~nt ,~ieg~ad~es ,en' depft d~s multipies e£~orts.,." "
deployes Boit pour cQnstrUire de nouvelles habitations, riot_ant des habitations"A "
~!;l.Jllp.r.cJ1e# ,soit pou~ as.suJ;'~r un approvision.~e.nt,en" ~~ ~~fi~ant et des.90n4i;tio~
d'J:1ygie~ sati~faie.antes. A ~ ih<3ure actu:eil~, on "peut dire 'sros.s<:, modo que 1a c~.c:I'!oo~

1 laquelle, les ccnddti~n,s de logem~t s· rm~iioJ'fmt,," grtee a '1' ~~ion des m&&ag~s tnt&-
.- ......, .~. " " '-, ....., 4~ ~•• :) - ".,-' .. '. , -. 1" .,:.'"

re:eses, .de~ constructeur-s prive.. et des p.()~v~irs.pUbhc~., ~st largement dep":"98eepar

Ie ryttane' auqueJ,. ies conddtiotlsex.istant~ ae deter.iorent et auquel de nouvealbt 'Pro-·~

bUmes de log~ent apP~a.l.ssent·' On PP\.'t ~,?n.s~doare~ egalement" qUe Le nOl'd~re de p8~
• • • • - ~ -' '.'.. t, ~ , ",' .,. .' i '. . :..~

sonne~ E)t 1a propor-t.Ion c;le 13 popul.atLon totaJ.e q1.11, dails 1a plupart des pays en voie
• developpeme~t, vivenc d~.s des c:ondi ti01l5 de logem~nt, at de 'suri>ouplement de' nabi:re
Amenacer- graV'eDlent 1;0. ~'iarite et la securi 'te d~; inte......el1lses ainsi Qu";'a les emp3cper -. de

• • T • • ,!., • ~,' •

mener une vf.e fd:l!iliale com-enable~ aont; aujQurd1hui r..et-cement p1tlS eleves qu'au d~but

de la preceoe~t:e decellT'.;i.e. I
;. J

JI ,," ,

,5-, La deterioration des condi tio1'ls de logernent et de la qual! te de la vie~ eer-
.' tUAes zones de peuplement est due a des facteurs humains, econauiquest pol! qu.... it~l t

~~ ,~~aux, historiques et cuI tu:re.1s complexes et interclependants.. II est toute is poe-

"'~', ~~, d~~; d!.stiI~u~r les prin~1..~~,x facteurs S.lii'\r'·~'t,S'I" ,",'. ,'\ ;' ,

~:.;",-, "Ii)" ';Y,,·a.ocroi'$sement" rapide de 1& population; ';', .t.
.c,,_' e: ,b,) ," :~;'~if;~a~i~ri mas~i~e qe~ familIe's 'rtir;i~s 'v~rs :les' vili~si ' )" ,:"

.' . ~'. .". ~ ., - , . ; " . .• . ;" I . I.. .. ,,,~' •• ~

. "d)'~ Unde'Veloppement economique blegal' ayant, pour consequence oaracte~isti.que" '
""~le8 familles'pauvres (necomprenai.'l,t pcur'}a. plupart aucunmetnbre: qui 'possede,Wl ,~,

.-P101 ~ s!darie) sa 'con~entren.t en ndmbre croissant' au ~/oisinage des zones oi:& s'_Ci~

un developpem'Slnt: induatriel et com~ercialp et •,-;",

~
J.,
\

7. ~saf'£ligeiU.te~'/~Ol)Stat3.tic)DD, he :v~nt p3.s,,~6utefois'sans',quel~~s exceft~ons~"
Par ,exemple, .La Li:bye ,et La Ciste d:Iv~ire en Afrique, Le Kcn'lcit, la Mongolie et Singa
pOur en ~ie ainsi, (}l.ls, 1e Bt:'esil ~n hnerique latina 'sont 'aut'wtde .paY~ en voie d~"'de
vei()ppem~nt ou. Ie taux do'~eliciration d~s oonQi tiona d~ ·iogG-d.lklf' s t e'~t' av~re' superieur
A leur taux. d! ~grav,ationG' Ii 9St" :i.~~eres~~~t cia not€:'r que:

o

c~'~' pay~ :pr~entaient en'
general les caract~l"istiq~e~ SUiVf....i.l"tEit }j I ' , .

(I
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.: " .·..t.'. ~~t!~~.4·~t,.ti~'~:~t:·';"1.~ob8J y: dip"';a£t ·~~biliit~\t•.. -. ;
" ~aax. d·~t_,~e la populatioDJ: . '.' . ' .. '. t" .' ••

. .' ,. ' -': .... " . ~; . , ", ..". ~'. :T;: ~ ... ~ •

b)":·' ··Dele oolalit'ion&"de plein 'empibi"y 'taientA peu presi"6aliseesiet
• _ ~ ';. c. "'~' ••~.(~: '. ~ • ..~. ;.. "

,0) I.e niveaQ d~ re~~' m~en f et,ait en hausse~indiquant qU 'une p~rfl:~' '. .
·,,·'.o~".te'de',ia'pOpuiatl6Dlabo'rieuse C<lIIID.!i~ut· a 81:re empla;~ l des acti';it,-,1~
~~8;1 dee taux de plus en plus eleves.. . "

.'" .' ,0." ,

. .,~.:/:;_~_._"" ~~~:'~l~ent iBp9:rt~ d:e ~~,~e "i~tion'eUJ2b9rique,·et yOODCOUl'.'~,~~~

, /~ ::cpe,0" •• ' ' .. ,'Cb~,... ca,i .1~ :l?Ol~ti~e, ~t .1~, PI,1IIU,'f~oa~i~n, 8coDcaiqU88lULtion,.J... G,,"~~,':,';';:":'
t '-1 .t.. ,~f~J:lle t!.~~ent. d·iDveet~r~~., le,.uaedu ~oa..ent.,.t.de.l~~t
tiqh.. _' 0... -:!: 0',.. '. " " ,0' .••., " _.', '. ,.... ;'," \ ' ":- :.,~>o:·11:1;""i..,~';''':''

•

, ,-
.". ~.

I~ClVWs ,e•• ·ggnd!ti9J!8 de lOI-ent.- .' .,," .,.,,;:~:;:. -. :'.: ';.':~::i~;."

·3..',•.. ,~·~t'i·utiH8ereamae me~ .~~~. ev~~er . lea, ~R4i~i9QS 4e ·.l~~~~·...i~ :~~
4 • •• . • ;;' .. • ~ • , ~ 1-. • " . " ,~.'

", 4ll~~:~~ ~pants 1 l'e~p~e ~~abi~able,.. la,pre.eDCe~ l~.~ence:'d~,",·~;

d f approvi81onn-~t, en ~~,~t~le.8.; 1~:H'teri.ur ou a proxillite 44 log.ent I "la'~"
sene- ou IIabsence d' installations aamtaiJoea. appropriees, .et 1a candence .. 18qUe:l~

de nouveaux logements viennent grouir' Ie patrimoine iDBobilier. Cette list.: cl~~iJIdi

cateurs qualitatifa n'est en aucune f&9Oft lWtative, aus ene a ete etabUe ....:YU.
de :f~rune base.de .rMerenc_,pour l'analyse de la.situation tant,:pre.ente~'~ . "
(.Utu~_ -'.

-, y

. "

9. ,~C~ ~ concerne le rapport· du DaBbre-dq· Oqcuputa 1, I ~e.paet!l habiteJ:»le;,il
. penaet' 'une 'm~~ure simple ~'t~proximaiiv';:du sw'peUpi_ent par l·8ppllcati.~~dr_

nOrme de: d~Mit~ adinissible, au-dea8u. de l~ene i1 suftit de cOlipter Ie nc-brec:tea
loa~eJ).~$ ,~ coDfonlea 0\1.. d'en ev.al¥eor .Ie- JIOW"OeDtag.....·· Bien-quooe~tei"'~ pre
sente de ngmbreux defauts (elle a par exapl8'·tous les inconvement. i~'ren~ a .'

. ",.,l'.-.piqi. d. ~oY.eDnea~.l~lleaure·.,.··ptr8aea)",oHe a"un: Oft8DP d':appli:catfOil',-, .
eiendu/~ serai't-ce: que ~arce'qu~ Ie:.. st~ti.t~es eti.tante~porlent '·~VeD.~ ~\u-, ..
c'et ~pect des co~ition. de' logeme~t et que lea calculs a effectue~ 8~Dt s~plea.
Lea organisDes .des Nations Uniea poaaeetent 1 ee.sujet dee'~. ccaparabl"-'pour de
:trla'DQBbrellX.paysen voiede developpement. ,( ...oir lesannexes I, II, UI-·et lV"~
nant,-respectivemeot l'Af,rique t;luNord,. I'Aftl'i-que· de .·l'Ouest" '1'Afrique. de. I'lat··et
l'Afrique du Centre). ' 0

. , ~ .

10.. ~. En,debora deaincoDrinieJ1t. nteJrti,onnea.Q~, ,cea clonn.eea prMentent.. los
prlnc-ip'aux d'faUt~ .~ivant. ......_' . '.

c .: ,', ~i f " • ," • < • • ", "~ _ r' ; - . ~ ~ ~~. ~

..'.. " -a). ~.' ~.que 1a llOlm& ",.cae,..i,t~.;'...i,ble appl~abJ.,. 4"·:l_·,,.,.;~1~'.
puu..e'~~SQUb.ai.table ·sur 1e pJ,an h_..t,Il; .ell~. M.t ;d'une'l;B~e:t'e a~~-:~..~~"",
ment :eleveec:klPQintd~we·:.d••':paY.:ea-:.yoie,iie;~d'~:loPP.eDtet. h.. tI"-aA:iif eQ'~'"
CJ',l~e pU'\lJ\6.evaluation·dea besou,' CJl,iJ,: "._," bOn de"propQM;ion::avee ,a.•.,~
48- leu.rs,.gou~eJ"DeII.ts; . ,~ .' .' , '

.~. :

'. J



.'1 .. :

. "

;.' ~

r ,}' ~b): DaM lecldre de.~ceMaiM. .oui~ .~:~:d~~c~~~. ~~pdit1~' "
"'t~~tiquea, un Dalbre 8l.eve d'occupants p~tlqc~ent.au par piece' ~st 'tout a ~ai~
{\,.....ible et.~e .QUha;i~able,. e,n .p~i~er, 81 le1pa.~nt""e4Jt·.l~ordil1a1re

;{ylttiu.., que dI1rant 1& nui t' par l'e~elable des- qccupanta; ,.
;' ~_:,,~' .. ',{ ~~. < ..", ..'•• ' _ '_ ',~ ._-.1~ ".~. ; .. ~ .. ~ ~tl'). ~~...;,~~,'\~'~'_-~' ,~.~ ," -->-- h .~.- t\ ,,:. :\: ... ~ , ',,:;' ','" ,cr. 'Lea ~tio~.,de" s¢ace ~,;J!' ;"'9~~.:de l'esp~:h~(ta1:»l'" ~~sont;~~asButfi-
c"',.:.-eut preciaeea. , . .

• . •• .,' l

<1:/' ", . . '. ' .:'.; "'. ., .,. . . " .".,' •
:~~~~/. ,..CaDpte"t~de. ~tr~et1ODS ~~.s~t .Une, d~·i.~e: de "tryi;&,~~~i'u;~

~~~;::~~~:a:J':~::e:u~~~/~~,::.;~~~_
'differentea epoques. . ,., . . . " . .:. ' , , rI' . ' ).

12. D' apres les clonnee. disponibles, QD peut, .ee.i.M~eM.~lea:du ~1~''&_-t~.de
,<~lelaent. oiter en A8ie.1e Pakista (60,5 p'; -100 ell 1960), en .eriquelatine
(:!'~',i,;G:;·Sa1vador· (63,1 :p. ,100 en 1971) e:t: en 'Afrique 'l~ Z.ti~~· (41,4 p~ . 100 en' i969l~' A

~)"_", titre·de'~n, 1a/ fBelg1q\le oaapt"a1t O~l' p~,i'lOO de 'iO$.eDt~ 'surPe,iplet. '~n 1961,
~:It~;·:;:- ' 1. Polop 17 p~ lOO.en ,-1960 e't l'AU¥ti'aiieO,,!t, t»~. l00·:em."1966;, '. ! . .
"I":': ~" . ...., .. ~, : 'I .: '~of: 'J'~~ -OF. .. J t "" ~~r,· !':.. . I' ••

.. ~" Bau ' '.q -.. !. ,..:". ',~I,"
"~... .- .

. . .
13. i Un seCond. indicateut'; dea condi tiollB' de' logeiDent e~t Ie po~Dtaae des logements
dotes d'un .ysteme satiafaiaant d' aliatentation ,n eau, c'est-a...dire d'un Poste d'eau
aoua conduite aitue, 'soit a l'interieur, soit a l'exterieur mats a moins de, too.metres.
Lea· valeure de cet iDlicatel1r dahIJ diy~rs pays afrlcains sont iPresentees ci-deasoulil

:-8OUB tofte de tableau a ' , .: ..

Pays/Annee Villes C..pagnes total
...

)-

Algerie, 1966 79,6 15,2 "37,9

Egypte, 1960 , 39,5-
, Maurice, 1962 93,0 46,8 62,0

Maroc, 1960 58,7 19,0 57,9

Soudan, 1966 - 63,9
- .'

° 0 ~

Tunisie, 1966 35,1 1,~ ,14,8. e.. I

Zambie, 1969 86,8 10,5 26,9
.. I. ..I , .' f .'

"

Source , Recueil~es ~t&ti8ti~esde)lthabilationr 1971 {Publication des

Nations antes. nuIIIero de vente E/Fr73. XVI'I. 4) • : "':('
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14~'!' L'eoarl'entre Iii situati.on r6elle· etuelle"Q'J1 ..-e~ de,s stat:istiquea estpr'Q
babl~erit plus'gi-aDd' dariAfle cas' de l"qU1p.ent$anitai~que Pourauoun des ·autr.a
uPeC'ta 'foep~'erite8"par les differenta indioateu..~co~id~re$,. DaDs les zone" d,8, '
peuplC!ui8l1tnop regIeIilente, La presBrice d'un posi;e d'eau p:o,t-.ble d~ un ray6D ~el00 ,
met~s·'aittollr· de' chaque loaement,aanset:re unerealiteC?o~rar.te,.ne cOlIStitue ~":.\m

fait exceptiomiel1J .. ' ;En revanche, 11 ,est ,rare.de~rquYe~dansoes zones des cabi-.'
nets d' aisances convenables et un systeme hygienique d' evacuation des d6cbets h\lla!U.'
Lea ~~~sfouriU.~$'a. cet egU'c:Ldans Ie. Recu~il.des,,~tatistiques de Ilh~b1tat1oDpour
197i'~nt indiqUl!esd'aM Le tableauci-d.$Ssov,s : ""

Pouk~ritMe8" pourdivers pays africaillS, des 'losements oClCupee c9!Po,rt~t un c!abi~t" :' ~
d'ais~~s ' ".,: ..'!

.: I .- • . "~.

,. .,'

PayslAJm& .,.

AlIJ~ri.e" 1966
1 • ~ . of ; I

Maurice, 1962

Maroc, 1960
. -. ~. .

Soudan, 1966 ,

Zabie, 1969

YUles

92,5

Campagnes Totl\l.

-
25,1 49,1

81,0 86,8·

69,9 88,7
..

70,3-
37,9 49,6

,.'

•• _" ~.". ., ",le. _ ~.. •

" ,

15. La principale conclusion a tirer des donnees dont d1.sposent les Na.tions Uni~s ,
pour ~'autres pays est qUe~ dans les pa.ys en voie. d~ developpement, Le pourcentage
Qes logements urbains comportant unc'abinet d'~saQCe5 est plus el~ve que celui des
-log~~~ts 'dotes d'uri poate dieau. II nef~ce~antpas perd!"e de vue la 'g~ande fre-
~~~e des·'em.lssionS dans'les donnees relatives aux zones de peuplemen1;nori reglemente.

Population des bidonvilles:.~ :

16. L'extension de. taudis et des bidonvilles dans les agglomerations urbai,nes at 1"
proportion oroissante de oellea-ci qu' ils represent~nt .constituent la mesure 1. plus
sensible et la plus alannante du desequilibre du developpement ecollornique et social
'd~ pays (;n'voie 'de -developpement. Dans la plupartdes villes' du .tiers monde, lea
taudis et bidonvilles abri tent entre Ie tiers ~t la mpi tie de 1a' population y ~

" :, . .

11 Nations Unies, h1uUioration des taudis et d~,s zones !e pe~lElO1ent non
reslemente.(Publicatipn ~~~,de venteF~71.tvo6)•.. ~,. ~ '. . . . .

u Nat;onS U~ea, En5.'t2!t~;sur Ie 108!l!lent dans Ie monde.. Ope c!!" ~
or"'.j

!,..........,---------------------------
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17. Lea villes ne sont plus aujourd'hui des lieux presque exclusivement habite.s pal"
l*Q.tte politique et 'culturelleJ leur croissance physique et leur car:actere sont duol"
aate 'detemines en grande partie par les ~nements pauvres de leur population. En
l' abaenCe de politique des pouvoirs publics et de contrale de 1', appli~ation des mesures

'.. de restriction aux mouvements de population, telles que .Lea reglernentatioll$ relatives
.. ,'1IWt 'laissez-passer, c' est sous la fome des taudis et des bidonvilles que l' acceler~

tion'de l'exode rural et de l'urbanisation se fait Ie plus d\,JrElIDent sentirl'
, ,

18~ Pour PAfrique (Republique sud-africaine exceptee), on De possede d'estimations
valables des pourcentages de population vivant dans des taudis ou des bidonvilles que
.pour deux des sept villes du continent qui depassent Le million d I habitants!l. On'
dispose en outre de renseignements' sur 15 des 44 villes africaines c;lont la popul.tion

-. .... 4 , •• • ..

eat comprise entre 100 ()(X) et 500 000 habt tants. Dans ces 15 'Villes, Ie haut pource~
tag. de la population des taudis et bidonvilles est un fait constant, Le chiffre lei
pl~ eleve atteignant 90 p. 100 et deux villes seulement s'insorivant au-dessous de
48 p. 100. Par comparaison avec des'villes analogues d ' Asie et d' Amerique latine,
o'est en Afrique qu 'on enregistre les pourcentages les plus, eleves ?/_

19- Lea ruraux emigrant vers les villes et autres agglomerations urbaines des pays en
voie de developpement sly installent principalement de deux manieres =

a) L' envahissement de terrains publics ou pruves vacants, generalement situes
a la peripherie des vilIes et pour lesquels rien ou presque rien n;est prevu a long
terme pour les amenagements necessaires au developpement;

b) L' el~vation rapide de la·'densit~ .de peup'lement dans iea' hab!.tations a bas
loyers des quartiers pauvres du centre des villes~ aU de ce fait s'etendent et stag_
gravent lea conditions d'insalubrite.

'., .
Dans certains cas les deux processua se superposent, 1es anciens ruraux deja.

imp1antes en milieu urbain dans des taudis ou des bidonvilles logeant de nouveaux arr~

vants contre versement d "un Loyer-, Celui-ei represente generalement un pourcentage
tres eleve duo revenu de ces locataires ce qui, ajoute au fait que leur oapacite mame
de 'Verser ce loyer est menacee par la precarite presumable de leurs sources de revenu,
les incite a chercher une solution qui ne les mette pas a la merci d' un Iogeur-, 'Apres
une adaptation au milieu urbain qui peut demander plusieurs annees, il se peut qu'ils
participent a l l envahi s s eme nt organise de terrains_ vacants.

20. Un recent rapport du FISE J/ a montre que les taudis et bidonvilles representent,
dans les pays en voie de developpement, l'element urbain dont la croissance est la plus
rapide. Ce rapport presente comme suit Ie schema de l'accroissement de 1a populatjon
dans les zones de peuplement "tempor~ren :

!I Le Caire, Alexandrie, Casablanca, Kinshasa-, Lagos, Ibadan et Johannesburg.
y Nations Unies, §ngulte sur Ie losement d~ .le monde, Ope cit••
JI FISE, tes enfants et les adolescents des t~dls et des bidonvilles dans les

pays en voie de developpement (E/ICEF/1.1277 et Add.. 1) 0

•

•
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Accroissement naturel dans Ie secteur
mademe ~ • • • • • •• 2 p. 100 de lapopulation de la ville
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1: p"':l~ de fa pop~latidride la Vil1~ ", .. :'-' .:
. , - : I .~. . ~ , L ~ • ' ,

~~:i~~~t 'nature! tot8I.·.· •.•• ~ ~ •• •• j' p~ 100'
I' f ,. 'i'" ,;.' ,,~,

•• • • ~. o. ri~. .'.: 1.' _ ~.:_. ~ 3 'l' ~.

- A<?E~is.,...~t ,~turel dans le;:s ,.
. ..,,qu~~i.eis de taud~s •••••••••••• ~.,. ~ •

I,.... '~~'~~.)
.4' - ...... , ..... ~ •

~. '.f: ' ." "
. .

, : .
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Apport des migrations de populations
rurales s'installant dans lea taudis •• 3 p. 100 de lapopulationde la ville

: .c.roj,~.ance total~ de 1& vill~ •••••••••.6 p, 100
'. I ... "'.: ';'';' .. ~•• ~.; " ,. •• • • " •

,'" 't~. • '.
I.... . ", . III ~ '! " ." -.;,! !". ,.~', i.- _ .' ~. ,_. _ . .',.'

21, / ;r~ ~e:cou],e de's'~:j;ft'rE!s- 'e1~~ssus .qUe I
'lr • ...- ~ ,~. ~ I ..... \ ~_. .'. . ., .

•

•
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b) Le secteur modeme etant responsable pour 2. p. 100 seulement de 1& crOi'" "-"

sance'~1de' 1. ~i.u.~·I·on peut' 'avancer eaame .premiere hypothE,se que·.tout.~ crots,s--.e ~~".,

annuen~isuper:leUi'e'" a 2. 'p. 100 est imputable aux taudis at aux zones, de peupl_errt ' ,f .•

ndft~ ~.le.neilte. i ". : ':'.,: 'i·

~~i " ~s,tauclis; :~i" ~ntiennent' un tiers 'de 18 pOpulatic?n de 1& ville, ~tant:·, ':l','

re~&bl~~'de 'la 'cl"Qissance u~baiM a rai~';n de' 4 p. 100' (c~is8anoe'totiLe~ I • ' ,

l l aocroi saement naha~l d~le '~e~teu~ moderne); ces tB.tldis· se developpement '~~-1 Lll-',i

m@mes au rytbme de 12 p. 100, et

'. .':"' ~_. .' • ~> I

r. ," -. i . -.

Oit":peitt~ . a· lit' I'llDie" 'de ce qui' precede, 8'Jtaminer. la 8iwation existant "c;lane qu..l~:,

grandes' YUles' afr1()uhes d' apresles ·:exerilpies. donnes ci-dessouse".· , i

''f

Zambie

•

,

22. D' 8pres les statistiques disponibIes, Lusaka est peut-3tre, de toute 11Afri~fi.~'··
..~l)Qn d,u paonde e;nt;i~r",~a :v1:.11e dont La croiss~e.est 1a plus rapide. Au. taux de
~iS:S8l1O~ .de. 14:P•. ~OO,:estiinePour 1970,' 1a population":d~'·cettevil1edoUb1er~en
• ~ .' " •• " • ~ • -L' <.. . ... ~.". < ' , _ c.: "..,'.'. ._ _. " • c~

moi~ #e, St;~~.. ~~, '.~~p0Pulattion-:~es, ~idonv~;l,l~s de LlJsaka, ~~ ,c·onstitU;ai.t. .9 ~~ '100
de ~. -popQlatiop. to:t,aJEl~I), 1962,eJ;1.represent&i.~48, .p. '1,00 en 1969,' date a .1aqUeile'

I, -'~" -. _.~ ......... J ~. '~J1/l I ~ . -' '.. _ .'-. _!-. I • -.~ " ,,"!-_. t ~ ~ ;,j

oet.t~ pwul'atJ.,qn tot.al,~ etai t estimee & 250000 babi~ants•. Bien qu~ Lusaka se dev'-
• '" . ,_. • .:." , . :.. t· ~ .. :. : ~.' .; ~_ ..' - . .. ". . , .. • .' t" .

loppe plus rapidementque lea autres villes de Zambie, 1a proPortion de 48.p. 100 de'-
lapopulation de sea bidonvilles n'est en aucune fa90n 1a plus"elev~e·dupay~•. DanS ,
cinq au moins des villes Moina importantes, les bidonvilles representent de 53 a· 74, p.
100 de lapq;nl'latiOl1' tt>tale"'!1.· .'..._,.

• • r . i'

At '}fationS Unies, proje~4~·.t.!p~J_':'~~!'l:i::8S~<?~_,~.~~lI!l~ejsans,~~e) ,selon1a
resolution 1224(XLII) du Conseil economique "~'t ,SOQiallo . ..

;, ~ ~. . ; :., .. ~
I ~." If:' " ••

. :.

L
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2J. A son taux actue1 de 10 p. 100 d t accroissement ariJiuEir,' '1a population de Kinsbaaa
doublera en dix ana, atteignant 2,5 millions d'habitants. Deja 60 .p. 100 de cette

. pOpulation 'vivent'dansdes taudis et des bidonvilles. En 1962, on considerait que 87
p, 100 des logernents urbains (aoit 758 000 'sur un total de 875 000) etaient dans un
'tat "necessitant des reparations importantes ou ,qu t i1s aoient remplaces pour des
raisons de salubrite publique".

24. Le nanbre d'occupants par logement est passe de 14,2 a 18,4 a Accra entre 1948
et 1960. A Kumasi, i1 est passe de 19,2 a 21,3 et a. Secondi-Takoradi de 13,6 a 17,8
durant 1a mane periode. Dans lea villes de 5 000 a 50 000 bahitants, 20 p. 100 de la ..
population etait logee a. raison de a> personnes ou plus par maison. Dans les trois
villeside plus'de 50 000 habitants, cette proportion s'cHevait 135,6 ps . 100. Le
ac.btoe. a t occupants par piece variai t entre 2,3 et 2,6 en moyenne !I.

<II.'" •
25- Alors, que 1a plupart des pays africains ne possedent qu'..me ou deuxvillea de
plus de 100,006 habi~ants, Ie Nigeria en'compte 27, dont deuX depassent le'million
d 'babitants. La popula:tion de Lasos avec sa banlieue est estirnee ai,4 million d 'b"";
hitants et accuse un taux d I accroissement de 4 p, 100 par an. Les chiffres 'eatiJllat:i,f.
de ~.a population de.s taudis et bidonvilles varient, mais de nombreux rapports att..tent
qu'ils continuent a progreaser. En 1971, la population de I' agglom'eration urbaine,
d'Ibadan etait estimee a 1,2 million d'habitants. Lea taudis s'etendaient en 1968 sur"
1a llao1tie du territoire municipal et contenaient 60 a 70 p. 100 ,de 1a population Z/.

Ethiopie

26. La population d' Addis-Abeba etai t estimee a 900 000 habi tants avant que les ri~r

cussiona de 1a receme periode de secheresse aient ete prises en consideration, et l.·on
s· attend qu 'elle doublera au cours des vingt prochaines aDDees{toujours sans tenir " ,
CQJIpte de l' iJmnigration due a la secheresse) _ En 1966, la proportion de la population ~.

vivant dans des'maisons en "chica" [boue sechee sur des clayonnages) etai t de 90 p.100~

80it 512 000 personnes J/n

!I Nations Unies, L'habitat en Afrique, 1965 (Publication DUDlero de vente

66. II.K.4).

?:I Rural Urban Mis;rants and Metropolitan Development , .ch~itre 7, Intennet
Metropoli tan Studies Series, Toronto, 1971.

JI Housing in Ethiopia, Uni ted States Department of Hou.ing and Urban
Development, Washington, D.C., 1966.

•
•

•

•
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27- ' ;A Nairobi, \intier~(deB 535 2OQJ~ilb.i_~!U1ta vivent dans des bidonvillea ou leur
equivalent' ~t bon nanbre cil aut:res dans ~a. ~bles publics d1habi tation surpeuple.. "
La popul'atibndu bidonville 1e plus e'tendu.. a ',twgmente de' plus. de 100 p. 100:,entre 1969
et: 1~1~' du fait: princt:palemen1:"·oe"lj,.coDstruo-tion, illi:c4,.te de maisensd'habi-tation,,
a des fins speculatives, par des societes formees dans- les'premiers bidonvilles. Ce8
logeauent:s ont re9\l en una seule annee plus de gens que l'ensemble des bab! tatiODa leae
lement J!P~:t'N~:t~..! ..t!:t:m'..PYJV.i.c':'4:Rl'!!L~~<?~.!L9~8~ ,"~.P~' }!~J1.~es ec~ul,ee8'_depui:s'.. '..
a.' accession du Kenya a l'irntependance y. ' .. '. _ __.'

,",

2& Seion, une enqu~te de 1968,,1 plus d'un tier. de ,18 population'deDares-Sala-.
CZ]3:00(} habitants) vivait dan&·cles'taudi.,ou des·,bidonviillea.' ,'~ taux ae'tuel dfaQ

croi~~nt, 1a popula~iOhdecet'te' ville dou~ie!'a:Em moina de dix ana. En .~970. e11e21
atte1gJUUt 344 OOO';hab1tants, dont· 5O;'p_,l00 :vi'Vant dans',des taUdis ou dee b).donriltl~.

~. .(

. , ., . :: • ;,,~ r " ,:. ",.n.t,· :', . ; ..,

. ,

,

29. Avec ,un chi/fre esHmatif de,poplrl.ation-"c6Jllpria· entre" 5,5 millions et 7,5.il
liona~d'habitant8, Le Caire, avec aa'banlieue'-l'epre.ente-environ 20 p, 100 de la~
lation totale du pays.: "Cette: proportion passeJ'a Yraisemblablement a 25 p. lOO'd'ici'
a 1985, d;lte a laqueUe< la .ville pourrait c.Cllnp:tl!r'12',.illioDE; d'habitants. L'agglom&
ration cairiot:e. eat la plus importante du continent et sa population augmente annuel
lament d~environ'315 CXX). habit'ants~' C7et'te:!oobCentrMion demographique representeune
enontle Illetioopole· du point de vue· de 1Fete1due' ''Glu'''·t:errain consacre ,a I' haMtatton. '.
Toutes les formes,de logement son't recoiUUleapar HEtat oomme parties integrantes du
patriJl'loine imiDobilierJ/, mais Ie Secretariat', de. 1 cONU: De possede, pas de renseigne-;.
ments precis sur 'la-propo1'tion:de taudis exi.stant:danS 1a vine.'

Algerie ,.: '

30. . Des efforts considerables ont ete deplOy-ea" en Algerie depuis' 11 accession a l' inde

pendahce pour' ameliorer les conditions de logement.-En 195Lz- ae.a.nnoins, dans lesprin
ci.pales villes algeriennes,' c'est-a.-dire Alger, Q!:!!! et Annaba, l'A pr-oportion clela
papulation vivant dans des bidonvilles etait de 30 p. 1000 A Alger, en dehors des
bidonvilles, Le taux ,d' ocoupation des logenents etait en moyelUl~ de 3 ou 4 personnes·

par piece'~•

!/ Matbare Vallex, etude monographique d 1une zone de peuplement non reglemente
a Nairobi, Housing Research and Development Unit, 'Univer.d~,de ~a:irobiJ' ,1971.

y Housing Policy and Programmes in Tanzania, 1969 (sans cote).
JJ Country Report to German Foundation £or Developing Countries DSE Seminar on

SUbintegrated Urban Settlements, Qerlin,l972 (rapport non publie) •
. !JJ Nations Onies, 'r,thabi tat: en, AfriSJUre'; ?p. oit.. .



31. Calme d' autres--o.i.tee 'nol'd-africaines, Cuablanca conDatt 'Ie probleme:des.."eubaba"
~leea et des bidonrtlles depuis plus longtemps que la plupart des villes d' Afri
que. En depi t des politiques de progrea preoonisees au cours des vingt ou trente deJ'oo
Dierea' annees, 70 p. 100 des 2,5 milltona d'habitants de CMablancavivent encore dans
de~; ~audis ,'ou des bidonvilles !I. '

lYol\1tion des idees concernant lea t8l1dis et leur inflUence' sur les questions de
I,

ElttiSl!!e at de propriete fonci~re y

32. Alors que l'existence de taudis dans les villes remonte a l':bia~oireanc~~;.,

1. predominance dans la vie urbaine de eollectivites vivant dana des taudis et des
bidonvilles c8lllme il seen trouve:aujourd'biii -d~ la majorite des"pays en voie de de- '
veloppanent est d'or-igine'relativeUient recente, etant'dans la plupart des casapparue
',iip~ 1a seconde gUerre moDdiale et resultant de I' aceroiaaement ,rapide de lapopula
. ti6~: d'une part et de 1 'exode rural vers les villes d'autre part. La premiere reac

tion des pouvoirs pUblics au probleme des taudis et des bidonvilles a ete de caractere
repressif• Tel a ete Ie cas en particulier en Amerique Iatine, oil les "invasions" de
pares publics ou de lotisSEllents prives par des hordes d' occupants sans titre ont sus
cite l 1intervention"de'la police ou des"forces afmeea. Ces ocCUpa.tioDS'''sauvages ll

'taient conside~es cc.De ~ ;proble.e e58entiellemezrt juridiq\le.-.' Lorsque les iDurai,;",

grailt~ et~lissaient leurs o'shutes 81N1 autonsation-:iuruD danaine publio ou prive,
Us ~iolaient'Le ,droi t de ptooPriete et devaient' en' oonseqUence ~tre poursuivia.

, t ~ .

33. 'Cependant, les go~verJ18lents at' ies fore'es de l'ordre se trouverent bient-tSt de
passes en raison du nanbre mtme' des contrevenants~ Peu a~ peu, ' 1a poli tique des pou
voirs pUblics cOmmen~a it. ,s' as80up11r~'en particulier dans lea pays oii,par sa masse,la
population des bidonvilles et des taudis pouvait, dans 'une election, decider de la
victoire ou de la defaite des dirigeants politiques. Apres avoir poursuivi et barcele •
les occupants des taudis et des bidonvilles, on prefera seen desinteresser ou feindre
de ne pas les voir. Cette politique d'indifference debonnaire n'ayant toutefoispas
resol~ Le probleme non plus, on fini t par prendre des me;ures plus constructives.
Pami celles-ei, I1edification'de maisons d'babitation a bon mat'Che, 1 tetablisseuent
de programmes deviabiUsation et delotissement de terrains,' i'organisation du deve
loppement 'communautaire urbain, 1a I\\ise en ,place de services sociauX et d' autres encore
sout mairitenant de pratique courante dans les villes des 'pays en voie de developpement.
Impuissants a juguler i'extension des taudis at des bidonvilles, la p1upart des gouver
nements joignent aujourd 'hui leurs efforts l ceux des occupants pour anuHiorer leurs
conditions d'existence.

!I Problemas de losement, Division du Plan et Statistiqu~s, Casablanca etRabat,
Maroc, 1967.

?/ DI aPres un article du Dr. Aprodicio A. LaqUalan, Directeur adjoint pour- les
sciences sociales et les ressources hlU'llaines au Centre de recherches pour Le aevelop-;
pement international, paru dans Cooperation Canada, n016.
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34. 11». c:1.ebut' .des ann,eea .60, ,upe vive cont'rover-se divisa. les pers()nne~ qui s·'.QCCUo
pai~td~s ·tau4is. et des bj.d~nvil1e~ d~ 'les villEls des pays en voie de dev~iOPp4!lllleat,
sur la question de a.voir. s' ils ;.~onstituaient les bas quart'iers' de l'espoir ou du
desespoir., De sav:ant~s e~des ·furent. redigees, oil leon ae demandait si ces formes
d'\U'banisation ;~t.aient, pour Ie developpement, 'Ides cancers ou des catalyseurs". Lea'
pessimistes, consider-ant. les ta.ux., eleves d t accroissement de la popula~i.on tant rurale
qu1 ur baine , la propension de~a technologie mademe a recourir a des machines plutat.
qu' au .tr~ail humain et l' ineapaci te. des gouvernements des pays en. voie de developpe
ment • satis{.ai.re de bautes aspirations chez leurs ressortissant's, estiJDaientque lea'· .
villes ~~ cas pays ataient condamnees. Le spectre de Calcutta hantaitIes chauch_U"8
de -ces g'ens tounnentes. Avec sa population de 6,7 millions d'habitants dont 700.000 . '
n'ayant pour foyer que la rue, cette matropole indiennea fourni de puissants argtaenta
aux tenants de la these du desespoir.

35! ~ .:,~s opt~istes, en revanche, consicleraient avant tout les occupants des taudi.
et)'c:les;.b~donvillescQl1lBe traversant une I'hase de transition .entre un. mode de vie. ru-,'
rale des plus frustes ~t un genre de vie urhaine plus mademe. Leur passage daaa c-. ,
communaut~ ne.representait. qu'une halte sur la voie depuis toujours pleine d-al6.... 'i',

des transformations sociales. Les rurawt quittant leurs villages pour les villes' fIIII-i. •.
portai~nt lelJ,rs r'3ves .dans leur maig" bagage. lIs etaient dispose:,s: a trayailler.,." l. ,.
s'~rganiser ,entre eux,et s.'il.le fallait a canbattre, pour atteind~ lel»"8 but's. "n..
simples occupants des ~idonvilles ou des taudis, ils esperaient devenir des tr'a'\Pail
leurs qualifies;, Leurs enfants. auraient peut-8tre la possibiIite d'allera. l'ecol~et ,
d ' embrasser.une ~profession liberale au de devenir techniciens. Puisque la plupart des.
pays en voie dedeveloppement manquaient de ressources materielles mais dispoaaient
d'wi riche potentiel humain, les ruraux .bitieux et dynamiquesemigres a la ville' 'at
8' adapt~t a la vie urbaine dans les taudis et les bidonvilles apparaissaient CClIIIQe un
symbols d'espoir plut8t que de desespoir.

36. II De subsiste plus aujourd'hui que de faibles achos des controverses des annees
60.' Elles,ont fait place a la formulation d'un certain nanbre de notions philosophi
ques fond....entales et a. de profonds remaniements de progr....e. La plupeu-t des pays,
sant' passes de .La discussiolJ, a 11 action. Des institutions internationales telles· que
l'Organisation: des NationsUnies et, plus particulierement, la Banque mondiale, ant·
1II1s sur pied des programmes constructifs qui reconnaissent desormai~ a. 1 'occupant des
t'audis'ou des bidonvilles la valeur d 'un symbole a 1a fois d'espoir et de desespoir.
Plus important encore cependant est Ie fait que son rSle dans Ie developpement oom
mence maintenant a t;tre COMU.

37., Les efforts deployes pour resoudre Ie probleme des taudis et des b~donvilles ant
Buseite un oertain nambre de changements dans l~s politiques suivies ainsi que dans "
les fondementa philosopbiques de celles-ci. Parmi les plus spectaeulaires figurent
l.es changements relatifs a. la propriete fonciere, au logement, a llurbanisme etau con
cept de service social.

L . - _
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38. 18 deterlement des immigrants dans 1es villes y a soumis les terrains a des pres
aif)DS fOnDidables, entrdnant des modifications',radicales a Itega,rd de la question
foad.entale de saYoir s1 la terre est un objet de propriete privee ou une,resso!-ll'Ce
publi que, un bi-en dont 11amenagemen t releve des particuliers- ou un biellfait du cie1,
un facteur econanique de production' ou una surface neutre a. 1aquelle- te11e ou ~elle

f~e de mise en valeur est appliquee. Les adeptes de lloccupation s~vage_ont con
teste 'Ie' concept £ondamen.tal de La propriete privee des terres. Leur invasion de do
llaiJll!iS' prives a' exige 1 ¥ intervention de-l'Etat qui, lIlalheureusement pour 1es proprie..
taires fonciers, semble maintenant de -moins- en moinsenclin 0\.1' apte a proteger leurs
droite•. Cette incapacite n ~ est cependant pas simplement due aI' imperitieou a un
..- ptlrverti de la justice. De plus en plus, Les, 'occupants de, fait soulevent des
que_tions de justice aoeiale st de droi.ts de 1 'homme qui sont en train de transformer
Itt.- notions de cI'Oissance economique et de develbppement s~cia1..

LoBement a. bon marche et urbanisme

39. '·-Le probleme des taudis et-des bidonvilles a ete jusqu'a present considere un1Cfle
Ibent comme un probleme de logement. Les planificateurs et 1 ~ administration pensaient -:
que taudis etbidonvilles dispard'traient d' eux-m&aes si lion £ournissai t des unit~s
d'h)lbitation en nombre suffisant. Pourtant, saul dans Le cas _ dl.etat~itescaR!1le
Singapour ou de colonies insulaires eOllBne Hong-Kong, lea programmes de logement de
grande envergure n i ont, 'pas -reussi .a. r2soudre .Le -probleme. Le principal point f aibl~ .,
de oes8olutions limitees au danaine du logement etai t evidemment que la demande _etait
irifiniment superieure al ·offre dans presque tous les pays. Pour chaque unite d'habi
tation eons.trui te dans une -ville, environ dix familles de plus arri,vent des c_pagnes .
et la'revendiquent. Tand-is que 1es economistes -debattent sur la que~tion de savoir si_
1a constructior- des malsons- d1habitation doit Stre envisage~ CCXIIIDe relevan~ du domaine
des ihvestissements -economiquesou de celui des dcSpensesa. oaractere social, Le ,loge-.
ment represente une lourde charge pour les finances pUbliques~ II est arrive aus.i qu~

l'investissement dans 1a construction d 'habitations aggrave la surchauffe d I econanies
dejA predisposees a l'inflation1 causant ainsi de graves perturbations. _

- I

40. Alors que 1as pays cherchent a resoudre Le probleme des taudis et des bidonVIlles
par la construotion de logements, i1 deviant evident que les unites d'habitationne
80nt pas PHement Le plus iJaportantd'une politique du logem~nt. Le terrain a blUr
et sa viabilisation de te1le maniere qu"il soit possible d1y vivre confortablement
semblent lesoveritables clea dtune telle po1itique. Aussi 1a Banque mondiale a-t-elle
lance des programmes de lotissement et d' amenagement au Senegal t au Ghana, en Indonesie
et ailleurs. On elabore actuellement dans de nombreux pays des plans d 'urbanisme plus
conformes aux realites et fondes sur une connaissanee et une comprehension meil1eures
de la nature du phenomene des taudis et des bidorwillee- ainsi que des- besoins des i~
dividus eux-memes. De ce: fait v au lieu de rever d'imme~b1es vertigineux dotes d'ascen
seurs, les planificateul"s sont maintenant tout disposes_a prevoir simplement Ie terrain
sur leque1 des occupants sans titre ou.des personnes vivant d~>s des taudis seront au
torises a construire eux-mames leurs bicoques a l'aide des materiaux de rebut dont ils
savant si bien tirer parti. A 1a place de vastes reseaux d'egouts; on met maintenant

•
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a l'e.~~ u.~.~b+,~~n de' feuill.k,az~,def~,sses,,E.)~ptiques avec un syste.~ .publ~o, : :'~.l .:
de r"88~~e" dies pt;dur;e~ menageres. "La distribution de,'l'eau pot-able aoua ~uite _. ".,"
a. raiaOJ'l, d~~pQ,.,.~~par Unite EPhabitation'est desormais consideree comme,un,ideal". ".r.

frequemment ir.r;eai:~8~1e Ct.~'Hi'aints pays en!·Yoie de d~eloppement. DanS u~ optique.. "
plu8re~ist~~:'on '~ .ca.m~c~·~ ad6pter pour .de J)aDhr.~!JX progr.,aes deviabilis~ti°r''C' ':

de loth,.emtmt~" ..llvec ~e'~nSreisultats:du:point de vue pNigmatiqua"laDOl"/!1e-d ' un i .; " , ..

po8tf!l~tea.u,public des,servantc'inq adixfamilles en moyenne.La'"not,i,on s~,1~ ltlq\l~ll~ ,,: .
ce s~~t, sOuvent les '~cupants des bidonvilles' et des. taudis; qui sont i~ plus ,aptee a';

• discerneJ:', ''a.t· a..defi'nir leurs' propresproblemesest 8.,1a base de tpus ~~s -prolr~e~~ ,'i.

Ils ~,~r~n1:, ,.&' ~~s,~re' (;rue, l~urs~onditionsd'exist(tnce d~ l'ensemble urbain deTi8n;-:,:,~.',.'
nent ~ef~l.e\lx:.e~!,slad~ter en aceroissant leur: demande de services et~t1~~ser~~. :~tra!!l.i.~"";"

tealp.~~e~s ;~~0U!Ce~~.,' Le gtt~ de~ient ainsi un ,instnunent effectif 48 .1e\1r.p~e\~~~,.,

dtintegration, 'aU lieu dl~tre un symbOle' de leur niveau.·ousituation d~: +~ .CP;\~,~" .. ';'
vita. Le 10gement prend de plus en plus Ie caractere d·'un service, et non ~l~ d'4D'-'-".;;
objet ou d'un bien a. la possession duquel on aspire et qu'on veuf obtenir en deh~d.e
toute consideration quant au genre dChabitation reellement nacessure. ,.',.;;,:: .' ;~" '...

d. ,,",', .'.' .' ~: • __ ,' 0", ~." - •• ,~-.: .::~. ~ ... "'!':'I·",'.,..:: ...~;:"~it4:

41. Les ,~aud~"<oet~idonvillesont profOndemerit iDf1uence l'u.rbar.J.sme, ~,~t e~ ~~rie1"'.
qu'erhPfa~ique;. Par Le paa$e~ cette ~isciplineteJJ4ait.a 8tre froidement, r.~~ll::!or-/~';

et s~~i"elltent.egocentr~que, preferant le~ projets de grande envergu~:,at ,'tr!9~t}~~f;J~~'}
cites-da'V:antage faites pour- 'les -automobiles et ,les,monuments que pour ,des, ~tJ:e4j~~I"~~.,H.
Le p~~.~me d'une vil~e divisait alors ,le"teri'it9ire municipal en secteurs.;..R8Ciali:e+\:1.
selon ,~:a' f.o~tion, at, rei'lfor~ait.ce cloisonnement par "zonea" au .moy~n d' ~~es;,et:~:1 " ;~ ..
reglemen1;8:rigoureux~ "La 'tille etait consideree, en elle-meme at ,pour el1e-m$ae'i o~- .,

• ... c • , • • • J . _ ',-( . ~ "

me 1:Q~g,~,~~ ,~on~ i1 'importBit d' assurer 'Le ,fonctionnement optimal.Si, le~ i~#7 '"
due y "trouv-8;leJit ,des inoonve.m.ents, c'etait a.. eux de, s-adapter aux exil~es d~ 1. ' ."
cite' ·et.· c1i.~. ',11h·fuachine. ' ," '.'"

, ., ~ 1
",': .

42.La::p~liferation; des :taud1s au coeur- des 'villes, , ai~~ que dee"bi40nvilles B., leur "
peripheriti,'~i C~::lJttribue a ,CEdre evoluer bOn:nombre 'd~j,ces anei,eJ;1lles ooneeptd.ona, ~a

• plup.ar.t'des~ ur-banistesont :maintenant' compris que 1$ pi te est p-.r e.s&enoe. diversi:te, .
vie :et dynalni~' 'pi'tit8tque rationalisme' fonctiopnel,,.:. at qu 'elle ~st; COIDpQa6e,d 18 't",1i
vivants plut8t que d'objets. Loin cependant de revezu..r~,sujet de ,1. vie urb&inea
un r<JID~ti~e ~e~n~e d~ R~sseau, 1e nouvel urbani~~s'efforced' appor-ter 1a diver
site .d~ l'ordr.e et (('usurer l',efficaeite'sans peroie de' vue lee realites.Il eat
deso~~s.~ts 'que 'llurbaJu.8me est une activ;i. te creatrice, plut8t qur~~ fr~ided.i.s-

•• - ,,' '. • ".: .~' .', • • j i _~: _ .', ..' . .

cipllne :soumi~e a des lois inexorablement rigides•.' Des gens ont· envahi lee, vines, y, . \
ont rev~iCiue'Un.e·-placeetles ont rendu 'plus vivantes.Les urbanistes, forthe~reu- '
sE!l!1.ent,. P~nMri{ auj()llrd'hui rapideeent conscience dudai t que les villes 'doivent' ~tr~, .
cOJ;l9ues pOur"ceux'qUi ~Ont deStines. A' y viv,re•

. ,',' .

43.' Avec 1tinv~ion' des villes par 'des millions de perSODne~' venues d~ c_pagnes,
l'urbani~~ aeg'alem~_~,~cesse'dtatre·wU.q(lement concerne par les affaireE; des ae~ ~
vivent dans les limitea" du·territoit'"e municipB.1~;.11 se preoccupe maintenant a.la fois .•
du mil~~u rural et d:u~liieu u:r'bain. A bien des eg~,_q~ 1.- m3me 'f~~qu 1 on peut '.

satisfairela demande de logemelit sans q.()nstruireau'c~ lJ.~,~e, ~1h~~J~tion ~en'.e: '



•

44. C'6st Purl des faits les plus reconfortants de notr;eepoque que l 1 exode des
" :.: t ' • ~ .' .

1'UI"8Wt envah1ssant lea villes et enserrant les plus grandes _d~ des ceintures de
bidOilriilel&, d' &bord conaidere eOlllDe un -probleme mondial lOUrel de D4enaces, a:i. t s~~ite "
de' pr:ofbndS cihqements' non' seu1ement -dans I' eval~a:t~"n phi1osoPhique' de ee que I'~ l

babisation'represente pour Le developpement,mais ~ssi dans les progr_e~ el~~,
pour resooore 'les .prOb1em.es urbains~ 'Ceux qui voyai(!nt dans lea taudis et les'bidbo-:.
vi.l1~sdeS' indices si'gnificatifs, soitd'espoir, soit: de des~8poir, poljll';isaient une
aituatiori qui et~t au contraire a. envisager dans, son ellSembIe, et tenaie,nt' cOmpte

, '. " ,',' 1

seulement des extrfmes dangereux de ce qui consti tueit,d~ ,on,essence, un _con~iDilum. -
L1extenaion des tauclis at des bidonvilles est d l &bard apparue cCIIIIIle, un d8chirant Pro
blirmesocial que les institutions etablies semblaient incapables de reaouclre perce
qu lil remettai t en cause les principes foDd.entalx sur l~que,ls eUes r~poaaient. 11
est a porter au credit de l'espece humaine qu'UlJe .evolution ,radicale soit intervenue ' .
a la ':lobi deans laphilosophie et dans La pratique en lOatiere dfurbani~ication,: au
lIIQIDeht d"aborder Le probleime essentiel que posent" 1a .PoPul.tion a installer, 1 'espace: ':"
necessu.'re et les ressources disponibles. .

. Er-otion 80ciale et'iiJdividuelle

, at aeulement" delot1r et d~tiquiper des te.rrathehil est act\l.ell_ent J'eCODDU

, . 1. aOlutiCm' des 'probUIII68urtW.ns peut 3tre trouvee ~, 1es z'c;nes ""rales ,.~,~, ' ' ,
,.~\i~"'" peu qu'cm'puisse'y lIlieUorer lea conditions exist~te8, '~n ~~ai~dejaem:~Yej.'

'J,<: .. ..:tuttI' l'exode' vel's lea villes.' La science de~ etabli.,s_ents humains 'rempi"ace'
:~:·~-jt'!lDNai. !W'finsde la planifioat1oD les,methodes tl'adit;ionnelles, cl'urbaDi.eet"'
:.~".~.~t'~es-campagnes t ' ·,Des, canevas q' implantatj.on urbaip.ea .I'ecbelle aa:tionale
':'~~~.'HIiOnale'sODtlDain'tenant elahores dans Ie ~~ des strategies ,nationales en m~ ,
"t·'U.... Cl'etabiissements humailJS. Le procesaus de planification cleborde aujourd'hui DOD

~':'·.._ent';le. 1imites territoriales mais, BUSsi les,liines de, demarcation, entre Cu.ffe
',,~'Nat";',di8cipiines. Des sp43cialistes des sciences physiques et soci~es, (ingem.eUrs~

"'lIOd.oioau~a" experts des traNiports et specialistea, de I' anthropologie urbaine) sont
OOIifIilllii&1itaasocies 'de.onnaie aux activi tes de plapi,fieation et la" combinaison' de '
l.un~fforts 'uaure un plus grandequi1ibre des conoep~iona et" par. suite, ~ -'~6lu:. .. ,,

......
tiOD .i~· adaptee aux realites sur la vole du developpemellt•

, I

45. n est de 121. 'plus haute importance que, Ie trea h\IBain,pr,?bleme, Boul~ve par 18,
migration des'rurBuXqui'enVahissent ,les villes.et y reveP4i~~~t,leur piace ~t leur
part de'ressources aitsuscite des reactions egalEllJlent b~ai~. Parties de th~rie.<
de la, croissance qui avaient un caractere e.esentiellement econanique et mettaient
I'aecent'sur I'industrialisation"les ac,tivites manufacturiere$et la production en.
tant que moyens d 1 accrottre Ie produit national brut, nanbre' de politiques du develop-;
pement s' inspirent maintenant de theories qui II envi8age~t d' un point de vue sooia1: et' ;
se preocCupent de 1a localisation de Ta c~issance d~,1 'esP&ge ains1 que,de la deter
minationdesolasses et cab~gories sociales qui benetipient de, cette,c~iSs8DCe et de ,
celles qUi en font lea frUs. 'Les theoriciens,.du d.sveloppem1!nt, parlent m'&ae de m'aSu
reI' ee1ui-ei' en' tennes' de "bonheur national brut't. La Banque ~ondiale i~ist~ sur Un' -
indicateur permettant'dtetablir dans-·,quel1e mesure les pJ'Qjets ont un effet posit'it"
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~A~l~t..,~ S1.!'bi au .cour. des 4~J"es',cleceDniesuno ~luti•.qp. ~:t':::i' "
d"ti"e:not:~~" J~~lle.-Ci reside~ l'importano. .accJ'Ue ~rdee a h, "justj.~ ..~~_)t

eD- .t~t. ·qu·.el&len"t:d!l' cedevel~.t. A leur hUmble .fac;on, lea ruraux qui ODt M'; .
'leur JDi~~~' c.:w.Palnarde· e~ pi op,t t~u~e'~ ecbangeque la p....vrete des ~idomil1•.•t
••• • I.. ' • • • • • _. '_,.

des taudi~ urbains ont lM!'iJt-8tre et~.· en', dehli.ere analyse, 1~ veritable8~i:"'<:.•,
cette nouvelle prise de conscience.

,\ " ' ·~,r ~_.~~

46. ~CoD.siderona _untenant. 1es p~bl"e. pra~iqUes'que ~t dans 'les' ,CbDdlti_:·.•·
• '.. -, paupeJ1._eet.desous-emploi .oU··decba-age qui'rlgnent daDS ies' villes et ~, l"~'~';

~~~~,.'.la cria~bn de' nOuveilc:,$' umtesd 'babit'ation' ~t'l'~eiior_tio~quA1it.~"....
'ta\Idi's et ~61clOnviJ.lea .e"Xistants.· .~,'raPPort. dtl,in I~:" .peo~aI i dJ~••~ "1l.~ 11 .

y a .plUs de cU.x ana par l'oraania.ti.OD':d~~·Nations uiu8a~~i1~ t" qu.'~ "l'~~' ':'.' .
rep;~t a··'ae..·n6"ri.ea cOttveDU~'de's~te, .a'hY~i~' et 'd~: OQaIDodite' c'08tdf::""
1I0inS d~~ tois Ie 1llOntant du .PNB p.r. habitarit.. clans certains des. pays''~.}~' "
'lIolD indit&trilllis& et dOrac' iJbpltclt..~t~ '~nc,o~'pius cherdw l.s··p~y.~:.~,~~..

. df;yelOpp~erlt~ Les' eiperlacotmlutient qui'un: imiesti8~t .t"ict_:erit;'~~t1ifi~'"
. des 'logellerd-s d~ qu~i te :eq\d'-.j~fb'nti;' 3tattti.pr~t:i.cable dims ces derDierap.,j :.•\t!~
des progr_es' de conStN.ciioit:~·l~_ent~ pouio .lel.' categories de' popiii.tict(ill~}\atb$e

. '.' J.eventlDe pCiuroeni y 8tre m~es 'l: ble~ .ijUe. 8' il,8 s-'!iLcctlap'ligDAien~de' la.;sbbtli"~
a uM gJ"ande &helle' de 'moyes' rion .~~~~II~·oeum et en lIaterlawt, ";... ·le

~·~rs A}·e~f.~~p~1~~~,,~'.~i'~e.lllu~~~~~,e~._,a.;l'~~,~~~io~~r~~J~.fl+-·'.
'. L~ Pact .4e', 1"~l1toc.o~t~cti~d,~ la ,Ql."'6~~~~I!'Q~ l.oa~en~. es~ de- 90- p., '~()()!b: .,~.. '

"'.~ .','-' -. c' ,"'1" .'-, ~--_- ~ .... - , .... :'..:,". .' ~ • '. " ",'., _ '- ••. ' ~"" •

T~~e et~en Etlliopie~p~ '~emp1et. ~e~.~.~.•i&nifie ~~Ddan~ pM, qu·ilf~l.le _
',••••", ,1:_ ~ '. _,; '••-, ',••• : ••, ", ••':" ........ ~-~. r ~. (r • F' • __ ., ~.. • , ': _ -,~ ,"':,'-'/'~. _1 ,I.

~nsidt$rett·l~.co~t~tionde.log~tt0 de8t'i~ea" iwt .cateao.-iell ..1 r.....b1e reYefiU'; oomme
\lIl~dne' devan:t ~aterendehorsd~~i'kobQ;d,~qllo~etaire ~ .~~J~:'~~ PC?u~oi~s

"publics,~iv~1:1~'~ t~~ prats,~. as:8~~ Ie's .~¥c~.'~PeC~ifs ,~~'b~e~ ~iP~~:~ier
l' .,cqui,sitioq.et l'utilisat'ion- detQl'T'ains et a fournir une assistance teclmi<p1eainsi
que 'db ~~t~riel~ ", :.' .' " '.,,-
47.' Lea notions d"organisation eooperative'etd'etfort persemnel soot en Md.qUe .ausai
aaiciermes''-qu4r1& vie' en' aollectivi tea. RIleS 80nt ~ncore coUr_ent: .ises eiI·.pratique
etl.mili'«fNraf',,:mai.. '&ftc.l 'tarbani$ation cNiaSante~"l'·aUt~n"~ot1~·tenda r~ret:

~e:r en'.ilieu. urbain., II cOrW1ent ~ 1a 1"eIIl8ttl"e en~r 'cOmme .un moyen de ':i"~~6uQre

'l~ prOb~ 'Cbi logement:pour"lea categories de populati~'.a ~eftu .faibl~<oJ,. DUi/~ 11
. est··.~ageant·deoOnSta.ter'4tie~ de ·nQl~ux··~Ys·.afrjca1~ ~~t .C<MeJdi.'~~er
'act~~t~oette metb~~ en-tant:que 'facteu~"d~: d'vel~~;mt:;.ecoDOmi~··~t;~i'~' a
'1f'ecliel1e natioi'lal.e y;' Des aiotS(Pordre·.ciomm~~Ha:r_~8!,~··(appel8.nt :1' ir;et£Qrt:
, . ',~ , ..' -., > ' ~""~~' .": .... _~..." "r, '_' ',' .i..,.~._~::~: ,:~'""-.".:' I:" ','/:,. .,.:.. ' ,:' •. >~. ;:,~~~.,t'.'-':..>

j>'" !t~ ,N~~~~D8}JDie~,'R!J?PC?ft~u~.•if:l.:d'.Et~de'~:babitatio~~~. dU:,>.
~evf'lew-,~t ut'b~n .,(doc~ent:ST/soN'3),):~ "."... '..,.' .. ~ , :.~.::, r ~':~ ,',;~.:; ••

. il .,Le .pres.ent doc';IIDen~p.o~t~tpri.~ip~~entsu" ,l~m~t~ocl~~4',~t'qc?o~tJ,'Uc~;on
et lesprogralmrtes'''de lo'tissemeht' et <del ,'viAbilisat.i01l~ 18' l~teure$t renvo.,e~ t~

:::~l~I;;::i~~:"lZa:~tii.lltt<~~ilUdAiti§t~ .
." . ,- .', .. ," I . . . c' , , _p.. A . '", ". ,~ , ". .~. ",....

!

L ~ t " . "'.. ..
y" •.. ) • ~

.. '.' ~ -'.
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J- Kenya. ~_tonoIiien,et'"'~UJ-.aa" (qgj: ~t-'UDaJ.<:We .•. fratemi"teddel
, te) en Tanzanie, "h1JlBan,1.e" en:z.tbi.e et tlnateer" (epai stgnifiecollecti~t)

, Soudan n'en sont qW!lquelques exemples. DeB or_ani8ies 'd ' autoconstructi~n, bene
l.aDt du patronage' e~ du $Outien de, I' Etat. a'des. deere. variables, existent dau les

. auivants J Fgypte,·,C_eroun, Btbiopie, Ghana, Kenya,Maroc, Ni,eria,. senegal.,
_8,' Zai:t'e" et Z.bie.,

'!~-f-'·- ~ ,

'~~..... , La Tanzanie compte p~~ les quelques pays africaina qui ont fonde leurs program
~'~.' de d'eveloppement econoaiique et .soc~a1 sur une pplitique d I appel a I'effort person-
.~. "LteJq)erienoe 8CC}l1ise daDs Ie' d~~ne de l' autoconstruetion BSlJistee au cour&
;",,:~ ~riode de vi,ngt-einq annees,, a montzoe de' f&9QD cpncluante qu'une aption, en vUe

.J! .'., '. -.. • ,. I ... 'I ' '. _ ..., , _• , , .- ~. • " t, • • .. ";.'~' : c ~ ".. ~ " • ';' \

eteveloppement o~CXIUIlianautaire'et de' ~ I,_eli~ration dU loge.Dent De peut donner de bona

, .. ' 't, ",.~.~~ (~ '~~:~~'~~:~J ~ti~~que'na.tiona1~ .;~~~~, et', b~t¥' ~~~~~ ~~#sant
!F;~"'fort persoJmf!I en lIahere de colJ$truction d1bab:Lt&\t1~ caame, un 1I()y,n grlee BU-

,,:/pi 1~8' famiIl~s qUi;~~';'inmt 'fer#enient 'se 'loaer aU,~~eUxd~ ~a 1~it~ d~ ieu~s,' res
,',.;'~ peuvent atteindre Pour leur, logement 'lea pluS hautes normes possibles.

, 0." ' •

.. 4~" Lienonc' de' ia "politique: nationale du logenaent de la Republique-Unie ,de Tanzanie1
.'. ,ipi tpalifie de particUUitl'elllent difficile Ie problemede 1tbahitat urbain, explique

qu1en milieu rural s.i 'eat ~sible de s'aooc-ode1-cPW'I.e habitation ruatique, faite de
••teri~ naturelslocaWt' et qui ne poaMde ni Iteau courante, ni 1 'electrlcite 00'o"tree cClIDIIloditea analogues, mais que,d8DS les conditioDs de surpeuplement 'qui .~anent

, dans les villes les mames Dbmes 8e traduiaent par 1& formation de taudis present~t
de graves dangers pour la·sap.te pu.blique et eXerqjmt Sur Ie plan sOcial:une influence
demoraliaant';!I. LI ac.crOisseraent rapid.e de la population urbaine, ~uit cet ex
pose, peut enger dtenonlea investissemel1ts en matiere dtinfraatructure, ce qui risque
de rendre inconciliables lea objectif8 de cons~ction de logements a nonnes miniiDales
en milieu urbain d'une part et, de l'autre, l'i~tention annoncee du gouverne.ent de
retabl'ir l' equilibre, en1:re Ie seoteur rural et Ie secteur urbain a une saine politique

du logement se doit'done d' apporter' des aolutions exoluant cette incaD~atibilite even
welle. Le resultat cherche sera atteint a1 un nanb~ &USei _Ueve que possible d~ citadins decident de se consacrer eux...3me8, individuellement ou en" groupes, a 1a cons-
truction de logements, en ne demandant a l'Etat que Ie minimum d l assi8tance indispen
sable, ce qui const'itUe Ie p"rineipe m~e de l'effort personnel. i.e Plan prescrit a.
cette f~n la mobilisation d.es energies dw les ~t~viteSd'autoconstruction.

+ ,'"
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52•.,.:~ syst~e,de' .1' ~toconst",ctionaprincipa1ementpour buts :

a) '._ Qta:ss urer ~ frus des participant~ 1a -Construction de logements ainai
que l':e9'tret:le~ at laconservation en COnanun dupatrinloine col1ec'tif,. et

nb) '. ,n'offrir .awe 'participants la possibilite. de. contribu~rpar leur effort ..;
personhel .a .1a constl'UCtion, .8, l f _eliQr~tion ~t au,.JlI.aintit¥1 en etat de le~n. lc.,,:
mei\t"s ·:reJipectifs. . r

:.',.,. "

53." Lea principaux·'objectifs sooio-economiques de l.a m6t~ode sont I
" .,."

I, , - ." ", 0:. ~:~; ~

a)' De penaet-tre une' pl~fica~i<:ln integree de, la, cons~r"Uc'tiond'babitati,~~':', .'
a. l-a 'fois cOIqle: .un· service et dans l'.inter@t" gen~ral de La collectiv~te;' .,....
~, . . '. \ It,. , ~;" '1...

;b), 'Dt.ep~in~~aut:antQue possible '8, l'Etat lao charge de,financeren .t<rta11~~ .~::;.
, .. ..J...... ..., .. ;. ,. .

1a construction des' haMtations; ,". .:. .. . .' .. ';. : i:

c) De mettre en oeuvre les capacites latentes de 1a population, de favorise.. .)
llinitfative :en·Jiuitieredl.aqtion colle~tive, d·encQu~ager Pepargne, de sua~iter

1 1esp~itd t.-entreprise et ..derenfo~~r. 'la conf~ance,des ~ar.ticip~ts.'en~euX-ai_e~,
. . '. . ,

. ;, '~t.: D~ ccntribuer aU' resserr-ement deS relations et a une lIieil1eure. oomprAtwns101l
Dlutu~I~~-~~re'lel:l f-.ilies· destinees l'vivredans un m8nedistrict.

Ir,,". • 4 (.. .:'" •• ~ ,

t ~ ; :- '. ~~ iJ" .. J , •• : ~ _

Avantyos soc1o-ecot1olil1ques et valeur educative
'. ,./ .-. ~ ....:.i , ~ .

• .'.. •• 'j.- • •• • ., . '

54,. ~ systeme de. l' au'toconstruction presen'te des avant-ages 'd:ordre ec()n(ll1li~, Social
et edllcahf~riu'pointde' vue ecooomique, grice a 1 'u~ilisat'ion du- poten1:iel de .b.-avail
des fU~~ pr,oPri6ttures', il pennet tie' reduiresen.siblanent lea frai$ ~'main-cl'oe~~

~. t".. ~...' ' . £...." , •

et d ~ ~nOmise'r sur '·les b'met'ioes' des entrepreneurs•. 'Ila ete demonn-e que Ce$ .v~

tages ~onaniqueS pe~vent represehter' une reduction importante ducOGt tot-a! de cons
truction des habitations. Pour chacun des part:i.cipants,. consacren vses heures·deloi-.
air a. bttir son propre logement revient a. realiser une epargne reelle et una capitali
sation. Cette epargne (qui repl'esente une bonne p.art-.de 'La vale~ ..dE! l'"b~i~atioJi),.

Ie particip~~A 11autoconstruction n I aurait pu la realise~ par aucun autre lDoyen dans
toute .ori.~Xi&.tence.· ri'..~dt des lors, .se1OO toute ~aisemblance, renonce canplete
~el'lt. a'8ttoe'··:~~ii:·~tJ#'t~re 'de sa' propremai.son.!/-..~tala oapitalisation,
llalitOconstrtiction, 6utre qul'elle lais~e)·a. It'Etat lapossibilite d)invest;ir daviDta,ge

Y Centre interamericain du logement et
Douet. Guide (Union pan8lllericaine, Departement
1961 I Publication nO CINVA/10ZO) ..

de planification (CINVA), Self-Help "
des affaires sociales, Washington, D.C.,
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:)~/... la.~tructiond lhabi.tations a bon m~he, 'aocrott la formation de capitall '1a
\'(.to1. ~.' Ie plan individuel et ~ur Ie plan natio~, C8J;''i;~'···v4J.eurdu ·travail eflee'tue
~OODf.t~ire fa maison 're~te BCqUise.; .

55. En ce qui concerne les aspects sociaux., on sait que l'impuissance de PEtat i.
.~ Ie proble.ne que constitue la penurie de logements (penurie aggravee par les

. :.......ents migratoires ainsi que par II accroissement naturel de 1a population) s'est
.. trilduite par 1 'extension des t~dis et des bidonvilles, en particulier dans 1es villes
.. ~ cl'Oi..~e rapide. Ce phenom~ne a entratne a son tour la dissociation de 1a famil1e
en tant' qUe cellule sooi&1e, creant ainai it l' Etat de nouveaux problemes encore pius
. 1'. .

&rayea. C'est 1a raison pour laquelle certains Etats progressistes ont prevu comme
UIJe partie integrante de leurs plans de developpement de fournir un logement aux fa
aill. t'le. disposant que de maigres.ressources monetaires. Cependant; les moyena dis
poIIibles etant toujours insuffisants, il Sl avere necessaire de faire appel. auxeft'orts
individuels et collectifs de ceux qui sont destines a beneficier de tels programmes
de log_ent. En dehors de 1 'aide qu l i1s 2q)pOrtent du point de vue .de la productivite
l 1a suppression de la penurie de logements. des progranunes d I une aussi grande' portee
8e0'JC*tique et sociale ont un autre resultat notable. Us permettent en efiet a des
£_illes aux moyena modestes d·obtenir en',pr'Opre une habitation convenable, avec toua
lea ilnportants prolongements materiels et psychologiques que cela comporte. Grace a
ces prqgrammes, ces familIes trou~ent leur place dans la collectivite et peuvent aiy
integrer.

56. Le systeme a une valeur ectucative du f <p. t que, par l' execution d I un plan dont
chaqueparticipant beneficie a,. 1a fois a titre indivick1el et en tant que partie ii1t~
grante d'un groupe libremel1.t constitue, on ouvre la voie a la forma~ion de canmunau
tes nouvelles, responsables de leur propre bien-3tre. Au cours du travail de construc
tion proprement dit, les participants acquierent de nouvelles eompetencea et,' stimule.s .:
par la conscience qulils ont d'etre les futurs proprietaires des mais~ns qulila con
struisent, atteignent de plus hauts degres de qualite dans'l'executiom Les proglP_-'·
me~d'autoconstruction sont auss! 11occasion dlenaeigner aux participants qui possBdent
une inatI11ction de niveau moyen les techniques de construction. Cela peut leur oovrir
de ~velles possibilites sur Ie planproiessionnel et leur" donne des connaissances
suffisantes pour leur pemettre d' agrandir et d' amcHiorer leurs propres bahi tations.
IL en va de m8me pour ce qui e~t d' entntenir 'et de preserver des degradations .Iea .
maispns, qu lils ont construite~ de leurs propres mains.

D~lerentes formes dlautoconstruction

57. II y a dans Le monde .deux fa~ons d'envisager II autoCoDstruction 1 La premiere
fait APpel a une contribution iuximale; la secOnde a une contribution minimale en
main-d'oeuvre, en effort et en argent de 1a part de ia f.uilie pour produire les mate:
riaux de construction et b~tir la maison.

; .
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58. La forme la plus simple et la plus fiIDiliere au MOnde est bien entendu la' COJI8

tructiontraditionnelle,· par une famille, .de ,sa propr~ habitation. Lea meilleurs
exemples en sent donnes par l'igloo de llesquimau, 1a tente du nomade et 1& hutte. '. '1 .

fsite de perches, de terre et de cbaume des Africains, des Asiatiques et des Latino
Americains. La pier.reet 1a bouse secbee sontega1eme~t utilisees... La 1"an1,11e rae
semble ses propres mab~riaux, les (,anne et J.es.assemble,et conatruit l'habitatiQD,; .p

entierement. Elle ne coOte rien. Point n'est besoin d'une main-d'oeuvre quaiiti~e'

venue de l'exterieur. C'est Ie cas de I'habitation traditionnelle et les technique., .,:
de oonstruction - souvent tres complexes - sont transmises de pere en fils.'z..e' t;ar;.;.... ,,,,,

rain et' les 1I:at~riaux se trouvent d' ordinaire en abondance.

59. La fonne la plus commune apres celIe qui vient d'atre mentionnee est la CODStne-"

tion en groupe, qui est associee d'ordinaire avec des villages ou des colonies agr1
coles. Lea voisins et lea amis aident a constnlire--la mai$on contre UJU! aide reqi,pro
que lorsqu' il,sconstnlisent les leurs." Ces maisons canprennent d'llabitude des el~ "
meAts qui sont trap grands au trop lourda pour 8tre mam.pu,les par un seul hOlllllle, .a.e.
avec I! aide de sa far.t.ille. Quelquefois, il faut chercher lea materiaux loin du ·v1I
laga, 1a concentration croissante des t:_illes en ayant depeurvu les environs. II faut

J ' , - \

done denembreuses perso:-.r..,;:; pour rassembler' perches et chaume et les transporter sur
de' grand~s distanoes'" Dans ce cas,' la f ..i11e commence a cOIIIpter sur d'autres,>quoi~'

qu'el1e fasse toujours un effort maximal pour construire 'sa maison, en mame temps que
d I autres maisons en guise de remboursement et pOur temoigner sa gratitUde. Lefacte\ur
monetair:e est toujours absent, mais les relations hwnaines et Ie transport des mate
riaux s' ajoutent au processus D ,

Contribution minimale

60. Pour" un certain nombre de raisons qui' reposent d t ordinaire sur des decisions
politiques'ou teohniques, 1a contributionmaximale de la'f.iIle. nlest pas toujours.
possible 0 II arrive quelquefois qu'un gouvernement estime, a tort ou a raison, qu'il,

ne peut justifier Ie recours entierde lapopulat1on a 1 I effort peraonnel, par exemple
s'i1 existe un chOmage chronaque, On utilise dans ce cas una main-d.loeuvre cOIIlbinee
ccmprenant des ouvriers qualifies, qui sont payes. et des personnes travaillant pour
elles-mErmes. La politique peut aussi consister a construire des bttimenta de plusieurs
etages necesoitant un materiel lourd et des mach~~s complexes. Dans ce cas, l~s, tr~

vaill,.eurs non remuneres sont employes pour des taches generales et pour la peinture et
l'entretien que reclament leurs propres logementse lIs pourraient cependant fabriquer
lea· ele.ents de murs etde cloisons qui viendraient se placer dans l'ossature de b6ton
anne de bttimenh de deux etages ou davantage.

61. II erlste d' autres variantes I

~) Dans les projete d'elim1nation des:'taudis et 'de r~Hnsta.llation~ 1;" construc-
tion d'une Maison ~·el&h.•.i.:/;;aiJ:"e" drune piece par une main-d'oeuvre specialisee et en
suite des autres pieces par les interesses eux"'1'lll!mes;



63. A La question : II .Jusqu· a quel point peut-on recourir a. It autoconstruct:ion 1", on
~~".en donnant trois graDdea" raisons d' entreprendre des programmes d' autoconstruo
titiii;~';~)jav~~r :

b) La produotion arlee a I'effort personnel de matenaux etd'eU.en-t1f ,d.e,~.
tl'UC~ion tels que sable, parpaings, briques et bois, qui sont foomis aux ouvriers re
....... ~i btti'ssent le$ 'mai~iis; .'

.. ";' '.

. ,

. 1.

. ;,;
i" ,

LlIjt!!.de l' autoconstl"ll(.'l.tion

c) ~ La c~tructiondes:t'ondationset, desJIIltrs'par: jeS' interesses at ,du toft
par..<Ie$ ouvriers specialise..

&. 11 cOJ1vitmt d' aj~utar ioi. que la nature veritable de la contribution ,min~a1~.. "
au !txim,Ie; peut depe~:re au"s! de circoMtanCe,s arbitraires. .'

. "", 1/
Phases d1 une operation d'autoconstructi~

65. . Un Rroaranime d' autoconstruction do!t avoir ete soigneusement prepare avant d f@tre
8~is aux participants eventuale. En commeny~t par les familIes desireuses d'ypar
ticiper, lloperation doit ,.e derouler selon Ie schema suivant I

!I Sauf indication contraire, la plupart des recommandations contenues dans
cetteisection sont tir~es'du Manuel d'autoconsttucti~ (Publication des Nations Unies,
numero de vente 64.IV~!;.)J

;, .
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~ Present~~~n des propositions;
, '. • •• • I L~. ~ • •

"':' ·,'Enqu3te' 3V les famil1e~;;;'

, . .. "". . ' ~ .
..~_.~ ~.'

.' -, "

. .~

•

•

• I'.'

"- 'Analyse ~t sef~ction des'fami).les; ;

, ..,. Rewuons avant travaux avec les familles;.'" '.',~. '. .:

et, par la suite ,

.aeq,nions en cours de travaux;

.~ ~ - ' ..
Evaluation du projet•

Principes direoteurs at planifioation , Si les phases enumerees oi-dessU4 n'ont
pas deja demontroe 1a necessite de detel'm:i._1'.' una .~igne,~e cond~ite,et de,.p'~voir J!
plans ainsi que la fonnation avant de s "~resser 'aux,' famnle~,-'ie·-~um".:..ei~ssoUa
devrait 1a iaire olairement aPParattr,e~, t~ liste c;j.-apres, indique. les decisions de
principe qu I il faut prendre avant de soumettre un programme I

A. Planifioation

i)
.... .'

P1anification physiQMe

Choix de la camnunaute en ·tenant'" not8lllllent~~qn.p.t~ de. 8a,·~t.io~:
geographique, de ses ressources en eau et des p~;si'bii'it&-d,'acces
par route ou voie navigable;

Choix de' l'emplaeement; ., '.

Determination des zones a blUr at des' autres utiiisations du terrain;

Dimensions des parcelles;

Plans des installations at servic~s co11eoti£9;

Trace du projet;

Dimensions et modele

Materiaux a employer.

des maisoDS;

' ...'.

ii)

,',:i

Planification sociale

- Choix de la lOcali te, en fonction'de sesbesoinsde logement et de ses
, '10<, '1, •

, ' p08sibilites dlo~ganisattoncollective;
! . ~

Nembre defamilles~et,repart~ti()1,l- en categol,"ies.se1on Ie reyenu;

Conditions d1habitabilite des logements;

Nature des installations et services 0011eoti£8;

Nature des moyens visuels a employer;

Methodes a utiliser pour I tenqu8te sur 1es familIes.



111) Planification econcmigue

Choix de la collectivite en fonction de~s disponibilit~'en c8pital,
en main-d' oeuvre et en terres,ainsi qUe' des diaponibilrteaen mate
riawt de construction, materiel, emplois salaries et moyena de trUUl
port;

Mode de financement et, Le cas eoheant, montant de la: subvention,

NDIIlbre d' agents;

Coat du projet (compte tenu de tous les elements prec8denta);

Effectif des equ;ipes d'1 autoco~tr.uction.1

Personnel employe';

Technique de construction;

Enregistrement des operations at evaluation.

Evalua.tion et recherche.

- "
··'Oraaili••tion destravaux de construcJ!op

oJ :.

: . ~

1-.' , .. 1 ~

•

c.. Orsanis,tion et fOl"llatio~ du personnel

specialistes des moyens'.ieuels;

Specialistes des enqu8:tes at des entrevuesJ

Planificateurs I economiques
sociaux
physi~es,

regionaux

Architecte;

Ingenieurs et expert des coats et des materiaux;

Charges de recherchesJ

Aaninistrateur;

Conducteurs de travaux et chefs d'~Q\i1pel ,~. '

Experts juridiques en m~tiere de regimes' et de contrats fonciers;
. ., .

. i Specialistes. du trav~l de groupe et speeialistes du developpement
oaamunautaire.

; ..
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66. 0' aprils lea paragraphes precedents, on peut se f aire une idee de l' importance 'Ciu
personnel necessaire.' CQDllle la pldpart'des' gouvernemellts se soucient du montant du
budget 8IlJlUel 'et "de la necessi te de ramener Les ' depenses de personnel au minimum Cal

patible avec ,la bonne marcbe des travaux, il convlent d' examiner ce que pourrait 8tre
un strict minimum•

•
67. L'unite fonetionnelle de base est Le gr-o..pes Que chaque faille se borne a cems
truire sa,propremaison ou :rasse partie integrante d'une equipe, 11 faut cOll8tituer "

• des groupes'de i ...i11ea dont les membres en soient au mllme 'stade de la construction.
Cela favorise la fonnation, la survilillance des travawc de construction, la confron
tation des idees, I' achat en gros et I' emmagasinage des materiaux, et I' etablissement
d'un bon calendrier des operations. En d' autres tennes, Le fait de grouper lea f_il
les pennet d' accrottre les econanies, la qualite de la construction et Je rendement.
Les'deux atapes essentie11es dans Le cadre de' ce systeme de travail de groupesont 1.
selection des f ...illes et l'organisation des travaux de constrUction. Deux personnes
sont done' indisp~nsables pour faire demarrer un programme I un spec1aliste du trS'Vail
de grOUpe pour prendre lea mesures it'ldiquees sous' Le titre "Selection des £_ill88·,
et ~co~ucteur de travaux pour: executer les ttehes decrites soua Ie titre "Organisa
tion des travaux de cOll8truction".

Specialiste du travail de groupe

68.' '11 Y a un courant continu d' echanges humains du debut a la fin de la realisation
'duprojet. Ce cour.mt s'etablit des qu'un premier groupe de personnes se reUnit pour
,entendre parler du programme. Il se inaintient pendant l' enqu3te demograpbique et
psychos~iale, tout au long des diverses reunions cOll8acrees a I'explication de cbllQUD

de;', asp~,ts du projet, et lors de l'examen des 'divers problemes que posent inevitable
ment les activites individuelles et collectives. C'estpourquoi il faut qu'une per-,
sQnne au moins, un special"iste du travail de groupe, soit asaociee aux 'travaux du

, groupe dlJ debut jusqu'a la fin. '

Conducteur de travauX

69. L'enseignement, la formation, la construction et l'organisation represententUne
tSohe considerable pour Ie conducteur de travaux. Une fonnation aux techniques spe
ciales de I' autocoll8truction lui est indispensable. La encore, il faut en prineipe
confier le plus grandnombre possible de groupes a un m3me 'conducteur de travaux. En
~erique latine,'Ie Centre interamericain du logement et de planification (crsvA) re
camliande de prevoir un coDducteur de travawc par centaine d'unites d1babitation a
construire (soit deux ou trols'grands groupes en general).S'11 y a un decalage d'un
Dlois environ entre Ie debut des travaux de cbaque groupe et si les chantiers sont
proches les uns des autres, Ie conducteur de travaux devrait ~tre en mesure de surveil
ler trois groupes a la fois (voir grapbiques joints).

j,.,--------------------------
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70•.L"ulie dee 'C:eux perscn~,es mentionnees plus haut devrait ~tre nommee chef d'equipe et

ass\iUerilaplei:.e eten~iC;re re£pow;a,bi:~itedu succee ou de i 'ecbec duprojet. COIDIile on con
fie un plus gr-£Il)d c nomP~ de gzoupes ~ specialisted~ travail de groupe, il 'est,. dans ,

une 'certaine mesure , lQgique, de faire "de lui Le 'chef d '~~ipe." Par ailleurs, Le COb

ducteur de travaux est en contact quotidien avec chacun des membres du groupe' et' est.
aieux place pour resoudre rapidement n' importe quel probleme., CCIIlI\le 1 rune ou I'autre de
-ce. deux.per-scnnes peut assumer. les fonctions de chef, Le mieux est de choisir celle qui
est;'la:plua,'competente. J;loar,prendre .des deci~ions.. L'importailt, c'est de itommer: le·"
chef· des,'la 'mise en train ,pu proje~o , ,SeuIs Le t~ps et 1 'experience permettront de '
d'~erminer!les plus qualifies ~omme,administrateurs.

j ,

" t ";.. ,,: , '

'At.rtre per.sonnel

71. ·:Services administraijifs • Lorsqu 'on entr,prend quatre projets ou davantage,' iI'
faut habit'<lenern~llt;Jqu'un~t.roisieme .personAe s'occupe de La comptabilite, 'd~s re-o ' "
gtstresr .dos. moy.eM de trolJllSport f:t. 'deoEt f~rnitures, 'Ie conducteur de' travaux":He pOu
vant plus,'a!ors assurer les f9nctio~ correspondantes. On a besod.n d tune quatrieme' ,
-personne"- .Ie. gar<1ien. - ;I.orsque les materiaux~ les outile et Ie materiel sont eRIIIaga

sines dans des entr~pots au lieu d'3tre co~ies aux familIes.

72. Servic.2,.S tcchni~~~ : Lorsqu'il faut etablir des plans speca aux pour les habita
tions a. construire~ il convient d I affeeter un archi teoteau prograllme. ,ces'pl~_
dbivent· ~'trc' mls au 'point' pour 1e$ proj,ats ini tiaux ,et pour les projets ulterieurs dont

...~. ,-, .

les specificaticr.s sonj;'. diff~~l1te$o ,,?i un nouveau 8ite a~te ehoisi pour I' eJtecu-tion
du programme~; cp.rtains·~enagements - co~tNction de' routes, dJegouts, installation

" .
decnnalisati~llb d:eau~ tray~ax de terr~sement - et un leve des paree.lIea sur lesquel-

'leson doit'bati~ doavenr ~e:tre effeqtues,sous la .Cirection d 1un ingemeur ou d'autres
personnes qualifiees. Bien enrendu , ,si ~ '8I!1pleur du proje'td'ans son 'enSemble justifie
la oonstruction d'ecolelil, l'am~n~ement de j~ns publics, 'La constrUctiOn de'maga-, .,," ,

sins, de di3pens~rcs, d'un centre social et dtautres installa~ions c61Iectives"il'
faut egalement un planificateur de projet. Ces techniciens peuverrt ~troe I·pr~tea· pour
de courtes p0rio~es par 1e3 services auxque~s ils sont attaches~

73. Lorsqu ri1 -ext.ste deja., un,progr~~ de ~eveloppE,me:nt communautaire, ~n aeulement
les aotivi tes qu ~ i 1, -compor-te offrent une meiUe\.l1'e base de', chod.x p0ur les emplacements

. dtexecutiondes' ,projets et pour",le~ participants' dans Le cadre'du progr:amme glObal pour
la cOIIhllunau'te, mals encore des specialistes' experiment~s' du "travail tie groupe s'ont dis
ponfbkes pour affectation.awt e~tipe~ d f ~~toeonstru~ttort ,de baSe .. "

, It", •
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PLANIFICATEUR DU PROJET

.'". TECHlIIQUE

. .' ;:.•. ABSISTANC E

I ADJOINT
ADMIN1STRATIF

PROGRAMME D'UN AN

EQUIPE 1

GROUPE 1 1er MOW
GROUPE Z :llme MOW
GROUPE 4 3lme MOm

400 FAMILLES
400 MAlSOlIS

10 GROUPES DE
4() l'ERSONNJ!:B CHA"::UN

EQUlPE 1;

GROUPE 3 :1&111. MOW
GROUl'E 5 3lme M018
GROUPE 7 ,",me Mom

EQUIPE 4

GROUPE g ,",me MOlS
GROUPE 10 5&me M018

EQUlPE 3

GROUPE 6 3&me M018
GROUPE 8 4&lIIe MOW
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L'organigramme ci-apres resume les besoins en personnel:

FAMlLLES A
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Organigramme pour un programme de grande portee
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DJ.reoteur du' prosr_e

75. L'organigr_e souligne la necessite, pour l'ex~ution des programmes d'aat"ofy.l•.
truction, d'un organiSlle sp4§cial distinct, ••e s'i1 peut au debut 31:'1'8 U&ez rt......·f
taire~ "L'obaervation et l' experience mont'rent que Ie personnel des se~icea teobig,
Qua.., sociaux et de gestion de tout organisme au depart_ent se consac.roaftt' 1 l,',-tcr
construction acquiert une personnalite part"iculi~re du fait qu'il touche const_. : ,,'

. du· ;d~fgt 'le~ problemas qui se posent quotidiennementi une collectivite :~. Habi~;":

l.ent, ceux qUi en font parotie, surtout lorsqutils sont directEllDent reBpOnaabW", '•• '
projets, n~ se bornent 'pas l exeouter leurs tlches d' administrateura. lIs devt........ '"
des participants actifs ,et enthousiastes•••• Parce qu'ils son~ familiari~es av~ 1..:,

:. teclmiques de service social et ont, du milieu ec.onomique et social de~ tamill., 1& ':,
connaisaance indispensable pour PtHaboration et" l'execution de projets d'autoCo_~,"

~on, ils, Q~ j;ravaillent j_us selon un plan etabli unilatera1ement~ Ils 8'in~
en une 4C1')ipe avec d1autres teehnicisns, ~t_ent avec les specialistes du travail
~~a1 e~ des questions ecoJi1<Xllfques" !I.' 'C'est cette "methoc;le de travail en equipe"
Cl'ti -d~nne BU,proar-me soncaractere unique, lequ~l ~piiQue des te~ques speciale
.et • SO~Ve.nti'.PO~ effet d'tHargir l'opti~e dans liquelle travaillent lespersoDDea
U8~i6es au programme au point qu' elles sont fr~ent sollicitees pard' autres
·depart~ent.,leuroffrant 'une remuneration plus elevee. II devrai t done, y &voir,; DOD.

aeulement un progr..e de formation destine aU personnel qui dirigera at surveillera
l'execution des premiers projets,. mais auss! un proarllllllle continu qui pennette de
slassurElr un personnel qualifie, capable d'occuper A tout maa'mt" les postes a pourvoir.

74. Lorsqu 1 un programme prend une extension te11e qu' 11 int~resse .pl~ de dis fP"l'''i
de £_illes, il lui taut un directeur a plein tGDps. On peut, a. ce stade, ~_""':.:
poste 1 'une quelconque des personneB ayant travaille, 1 temps plein ou l tEllllpil ~.,');
a l'e.x.ecution du progr_e. 8i l'on decide que Ie directeur aura dtautres .ttr1 2~:,
ind8pendamment du programme d' autocol18truction p~rement di t, il faut ausat '_,

. c!bef d'equipe qui supervisera Ie travail des cond~cteurs de travaux.. Undi~ ').
. .plein temps est necesaaire lorsque Ie ~bre d'unites d'habitation a construil'8· .....
,400.: . , .1 .;' ," ',' r''.

Fonctions du personnel de IIeguipe de base

76. Quelle que soi t I' ampleur du programme, les fonctions du personnel sont les 8\1i
"'antes I

".

a) Directeur du prosr8Dll1e 01,1 du projet. (~ des deux) .

. L'organisme pranoteur doit choisir Le directeur parmi des personnas specia-
li~ee8 dans Ilun quelconque des domaines suivants lies a I'habitation ~

- Planification
Affaires sociales .. Developpt'Cient ~pmmunautaire

11 Centre interamericain du logement et de planification (CINVA), §elf-Help
Housil1l Guide (Union panamericaine. 1961), page 36•

..~.-,..-.----------------
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Architecture
Technique du bttiment

- Administration~pub1ique

Droit
- Econade et ;finances ,.

Definir les politiCl'1es et 1es objectifs du programme en liaison avec too.
lea organi.8'lles. gouvernementaux B 'occupant de dcaaines connexea et plus par-
ticulierement de ceux qui sont enumeres ci-deasus;

, ",'

Orienter les efforts individue~s au collecti!s du personnel' vera 1.. ~a1ia~
tion de ces objeCti~s, confonnement aux politiqoes definiesl

Choiair les.collectivites ou des ,projets seront executes;

Dinger les deliberations du Canite de selection lorsqu'U procede a 1a .tar
mation des groupes de familIes;'

Etablir des contacts et des rapports de travail etroits et suivis avec lea
autres organismes gouvernement~.. tout particu,liereuaent avec ceux qui
devront s:ocouper des plans et caract8ri.stiques des hah! tationst du lotie
sement des terrains, des amenagements et installations a ,prevoir sur Ie site,
du financement, des dOCUllleJlts juridiques.l des el1CN8teJi de.ilographiques':· d81a
protection sociale et d' autres questions t~ohniques jusqu'a ce qUe Poraa
niame d'autoconstruction puisse assumer lui-alanetoutes 'les responsabiliteaf

Organiser de frequentes reunions de coordinat~on, en particulie~d~ reu- .
nions qui mettent en presence des representants des services d lexecut!on et
des servicesadministratifs,auxquelles les groupes participant au prog~...e
soient parfois representee I

vi)

, ', '

; v)

"ii,)

.: iv)

~ ".:" ~ .1i)

j,"t-~~..:~~~ ., ~ •

:'4'Ii !aporte c'est lacompetenpe, I' J.nter!t pour Ie travail cQIIIlunautaire, 1 t apti·tude
" ~"Wler toutes les disciplines connexes,: et 1a volonte d'assumer la pleine et·eD
ck;:~ respons~bi1itel du programme. Les principales attributions et responsablli tea: du
<~teur sont les suivantes I

'~'- ....

.-.~

~ • < ~

Determiner I' amp1eur et Ie coth du p~gr8lJlllle de constI.'Uctiorl sur une base .'
annuelle et a long termel

Preparer des rapports annuels et des rapports speoiaux sur les acti~ites et
les plans de l'organisme;

Prevoir un programme de fOnDati.~n continuo, sQ-j. 't d.ans Le cadre. d. l'orga
nisme, soit par Ie truchement d'autres organismes et d'etablissements dfe~

seignement,

Evaluer Le programme de temps a autre et apporter aux politiques et objee
tifs les ajustements qui seraient necessaires.

x)

ix)

vii)

Tiii)

I

I

I

~-----------~.I.
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b) Developpement communautaire - Travailleur social ." ........ r .

11 !'eleve du directeur du programme et doi t I

ii)

i) Connattre les services de deveIoppenent cOlII'Illlnawtaire qui s'efforcent
dlevaluer les besoins globaux dfune eollectivite, et comp16ter leura

. eValuations, pour deteminer de temps a. autre lea besoins :i.lmbMi.ats,
reels et neconnue des membres de cette collectivi te, 'et aider a I I.Ua

boration dlun progranme d' autoconstruction lorsque cela e~t necessaireJ

Aider a exposer 16 progr8llllDe en detail lors de reunions destinees au'

public ~t aux groupes de familIes, et preparer les auxiliaires,audi.~

visuels necessaires;

" '

"!

iii) Mener l' enqu3te deroographique at psychosociale sur les familIes intere8
sees;

Aider a choisir les familIes rempIissant les conditions voUlues et l
composer les groupes;

Aider et encourager les groupes de familIes a constituer et a gerer UD8

societe de construction d'habitations et d'epargne, ainsi quia maintenir
des rapports de cooperation; ,

v)

iv).

Entreprendre, ai necessaire, una action sociale par cas particuliers au
sain deS familles dans les domaines econanique, medical, educatif, juri
dique at autrea, ou'se tenir informe des besoins a cat. egerd et Itt'e
en mesure de diriger les familIes sur les organismes competents,

Aider les familles a s'installer dans leur nouvelle maison;

Travailler en etroite cooperation avec Le conducteur de travaux, qu' il
soit chef ou membre de l'equipe, pour organiser et suivJ:'e les activites
des groupes et sous-groupesr

ix) En cas de besoin, aider les famiUes a s' adapter a leur noU~l1e ~aison

at leur faire des suggestions sur la faQOn de l'entretenir at d.e l'em
bellir;

vi)

vii)

viii)

It) Cooperer avec d' autres organismes pour creer des installations collec
tives et des associations a l'intention des adultes des'deux sexes et
des enfants;

, ,xi) E~ablir des rapports sur les activi tes susmentiormees et sUr les cas
. particuliers etudies;

xii) Representer Le directeur, si necessaire~ So toutes les r~nioDS qu'exige
1a liaison avec les organismes s'occupant des questions so.oi,8J.eSJ

xiii)' &valuer periodiquement les activites at faire des recommandations au
directeur.

1>4



Conduc~eur de travaux

II relf:ve du directeur du programme at doit:

VeiUer, et aider en cas de besoin. a l' execution des travaux d I anena-
'g~~nt~t d t equipment des terrains a blUr, ainsi qu' a 1a construction
d'abris temporaires pour les familIes a reinstaller (si c~est 11 un
up&ct du pJoogr8ll'lme), d'entrep8ts, de resserres, d'une installation
d'eclairage pour la nui t et de La maison modele;..

it>, Aider, Le cas ecbeant, a. deteminer l'emplacement des maisons;

iii) Aider a. exposer Le programme en detail au public ou aux groupes de
famiUes et, Ie cas echeant, preparer certains des auxiliaires audio
visuels,

iv) Aider a choisir les familIes remplissant 1es conditions voulues, et a
composer les groupes;

v) Organiser les travaux de construction a rea1iser chaque jour, repartir
ces tSches entre les membres des groupes, distribuer et recuperer les
outils et Ie materiel;

vi) Expliquer at montrer comment doivent 8tre executes les travaux et en
surveiller la realisation;

., .. vii)

viii)

ix)

x)

Xi)

xii)

xiii)

Veiller a ce que 1e calendrier des 'travaux soi t respecte" et mettre·· au
point des techniques qui pennettent de reduire Ie nombre des heures de
travail necessaires at d' aneliorer "les methodes de construction,

Coraander les materiaux de construct~on, Ie materiel et .1es outils a
Iivrer sur Ie chantier et Lea receptionner apres inspection; veiller
a ce qulils soient emmagasines en lieu sQr et coordonnerces activites
avec l'adjoint adminis~ratif;

S' assurer que les familIes se conforment aux dispositions du ·contrat
d' autoconstruction qu' ellea ontsigne, et recommander les mesures a

. prendre,· Le cas echeant;

Travailler en etroite cooperation avec Le specialiste du travail de
groupe, qulil soit chef ou membre de l'equipe, pour organiser et suivre

/

les activites des groupes et sous-groupes;

Preparer des rapports sur les activites susmentionnees;

Representer Ie directeur, s1 necessaire, a. toutes les reunions qu'exige
la liaison avec les organismes s I occupant de l'habi tation, de la plani
fication, de Ia construction, des questions foncieres et des trav~

publics;

. Evaluer periodiquement les activites de construction et faire des
recommandations au directeur.



. './

Preparer le§ feuilles de paf.e du personnel;

Enregistre:r, ,toutes lea.,depenses' effectuees pour cbaque groupe~ y cc.pr:i.a
Ie coQt des materiaux, des amenagements du site, des entrep8ts, de8
bttiments temporaires, des fournitures fongibles et des se"i(l~a de
persohnel;

Tenir a. jour, pour chaque groupe, un etat desprogres realises, tat en
ce qui coneerne Tea activites socials's que les tr8:~aux de constructiOlJ.
et en etablir des gra,phiques aWe fins de rete~nc~;

Travililler' en etroite cooperation avec les equipea pour obtenir 1es
,renseignements necessaires a 1a tenue de ces etats et ,fi'ches de oontr81e;

Etablir des rapports sur les activites susmentionnees;

Represe'I1ter Le directeur, ai necessaire, a ,toutes lea ,rewu.ons qulexige
·la liaison'aveo les organ:ismes s'occupant des questions financieres et
juri~iques.

Adjoint administratif - Comptabi1ite, fournitures

i) Tenir la comptabUite d'ensemble et assurer Ie contrele fi:nanci8i"~\ih.)1

projets;

iV) Evalue~ les frais de location .et Ie coQt d'amortissem~nt de 1 l out i l l ... '
at du materiel pour cbaque groupe,

v). Tenir is. jourl: invent:aire des materiaux, de l loutillage, du materiel et
des fournitures disponibles, un releve des 1i:~ais0D8 fai.tea a l'ora'"
irl.sm~ et les fiches de contr8le concernant llutilisation des divers

: Ii)

i,U)

viii)

lx) .

vi)

d)

I ~ B...-rticles;

Il releve du directeur at doit dans Ie cas des programmes privoyant la COIIiI-.
11 .~.~\~~

truction de' plus de, 400 uni tea 'Ci'hahi tation .~

e)
1"',

Gardien -ChanH.erp entrepSt ( peut ~tre un !JIembre du groupe)
:

11 re1eve du'~onducteur de travauX et dott ,
i) t ,m.p8cher tOl.'.t acta de, vondalisme contre les m.aisons at lea mater-iauX;

ii) Representer Le conducteur de travaux si celui-ei l'en cbarge, pour
llinspection et la reception de tous'les materiaux, de l'outiliage et

'du materiel livres sur Ie chantier;

iii) Aider au nettoyage et a I l e nt ret i e n .de l'outill~~,et du materiel et a
la tenue dea registres;

iV)
... '

Conduire et entretenir 'Iea vehicules, en cas de be!loin.

lPO



.) Chef d'eguipe-Relevant cIu directeur qulil est'chaJogede-representer~ildoit.
, l I '

Aider l 1 'etablissement de rapports annuels et de rapports speciaux;
." . ." . . c' ., -. J.."

Di,riger ,les debats 4u ,Comite de selection qui procede a la formation
des groupes;

Coordonner et ameHiorer Lea procedures de commanAe, de ripartit~on, de
<Uvraison at d"emmagasinaae des materiaux, de I 'outillage et du materiel•. 1

viii)

vi)
~, 1

vii)
" I

.~./ \ .

Si 'Ie progr8lllDe porte sur la construc~ion de plU4 de 400 unites ou a1 lea chan.- n ' ,

80Ilt trea naubreux et disperses, i1 sera sana doute neceasaire de prevoir Ie

_._1. ~~plem~tair:-e suivant I

i) , Surveil~er Ie ,perSOl)l1el d'execution qui' travaille directement lvee les
groupesJ

. ii) &tabUr des relatioDS de travail suivies avec les autres organi_es
gouvernementaux, notanlDent ceux qui fournissent une assistance technique,

" -;"1;" ; " '11:0 OrganiseI' .'fre'~emment Bur Ie terrAin des reunions de coordination grou
pant Ie personnel des differentes equiPes qui opere.nt dana une mime

L) ~i;..,regiol) at, dans c~rtains cas, les representant. des groupes;

"':;;:;'1,;1 ·iv)" 'Diriger un p~r_e 'de formation ex:ecut6 soit dans Ie cadre de 1'or-
.. ',: ",ganisme, &Oit par 1e truchem~nt Ci' autres o~aniSllles et d'etablissements

d 'enseignElllent;

I:',' "Y)' 'EviUuer l'~tat d ' avancement des travaux et recQDl'llander les _en'agements
,, a appor'ter, ie cas echeant f aux Polltiques, objectifset techniques,

"

b) Personnel charBe de I'assistance technique I Sfil s'agit d'un proaramme

continu et de portee croissante, des tecbpiciens dont les services aurontet,e fournis
par d' autres organismespOI.lrrOnt 3tre affectes a plein temps a l'organisme d' autocons
truction dana les danaines em.tneres ci-apres dans l'ord.re probable des besoins (vrai
lMmblablement J certaines fonctions'teohniqies telies que la planification regionale et
Ie de,elQppelDent communautairedemeureront du ressort dtautres organi8llles) I,." " .

ii)

iii)

iv)

v)

. ,

'Services sociaUx, notaDlllent' econaDie d<Destique,sante, education, pro-
tection sociale, aCtion en faveur de la jeunesse et aettvites canmunau
taires;

Cooperatives et &OCietes d'epargne,

Architecture I plans, recherche et ma~eriaux;..
Possibilite d'emploi I ~riculture. industries, etc.;

Developpement de la production et de l'utilisation de materiaux d lori
gine locale;

; --
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~estions juridiques et foncieres • acquiaitiondea terre. et etabli.
,sment des contrats et des accords;

-'I••••J"'••••,.
,

, , ,

~qu8tes ,demographique ,et psychcsociale : entretiensayec les f~illea

remplissant les condd, tions voulues;

. ~ .~ '.

~ves ,1=~og~aph~ques :. trace dea ..rQU~~s de desserte et des parcelle'.
.' dElstin~es a,la. construction des hab~ tati;ons ~tautres bttimentsJ, ,

Plai1i.ftciilt·ion:'~u'ip~jet : etabli.ssement de p1~' de 1a collectivite;'
I' "

, ,

vii)

vi)

: . viii)
~ • :: l'-

,ixt

x) /lnenagement des terrains et du si te contra1e des entrepreneurs;

xi) Auxiliaires audio-visue1s.

BESOINS DE FOINATION EN MATIERE' D' AUTOCONSTRUCTION ',( ;

FOniiatioD 'du 'personnel'
"

78.' Lc!prog,._e de formation chi personnel precede natUrellemen't au plan d'oraut....
tion exPOse ~Qi-dessU8' ". '

.' ~ .
Formation

Conduciteur de troavaux : Chantier et habi tation
Stages de penectionnement enll1atiere de cematruction
Organisation des travaux de co08tnlction
Metbodespedagogiques '

Adjoin~ administratif I, , '

•

Specialiste du travail de groupe' Travail et reunions de groupe
Epargn~ et ~boursements

, Questio~aires et enqua~es ,
Action sociale par cas particuliers
Infonnation p~ des mOY<:lDS audio-v~s~els

Methodes de reinstallation '

Canptab~lite

Tenue des registres
Tabulatrices
Classement
Dactylographie
Feuilles de paye

Gardien-chauffeur I Ten~e des registres
Entretien du materiel
Condui te at entretien des camions

Directeu,r et, chef d' equipe :
.. ~ ..
Administratic)Olpublique
Redaction des rap~~ts



9t&tf!! gatiOryr.qx .de fom,.tion '

79. Independamrr.cnt de ces cours speoicuu, i1 est hautement souhaitable de creer des
centres' defomation ou' l~s equipes de base puissent mettn aU point" leur metbdde de
travail integre:¥ 'On devrait, dans chaque pays, creer un centre national de ce genre.
11 oomri~J"ait ,au besoin,~'obtenir l',assistance techn,ique de l'9NU,et de ses i~titu

Uons speoialisees - l'OIT, 1a FAD, l'UNESCO, l'eMS et Le FISE - afin de s'assurer les
_"ice. d' instrut::teurli quipourralent en fomer d 'autres"Un proj~t pilote consti tue
un excellent point de depart pour 1a creation d'un 6entre.

Centres ryionaux de formation

80. Commeles activites de formation peuvent @tre coOteuses au debut elles exigent
des manuels, des mattres, du materiel, de 1 'outillage, et des materiaux - on a fonnula
diver.es recornmandations concernant la creation de centres regionaux de fonuation.
Sous la direction du personnel, des equipes venues d'un certain nom.~re c;l,e pays ~z:'~y~~

leraient avec un groupe de familles et participeraient aPorganisation" et a~'I"execuHon

~~~ ~e·travaux de,<,co:qstruction d,lhabitati.QD.S et ,d'instal,latiC?,11S co.llec~iv:~s.U~ ,
fois' de retour dans leur pays d' origine, les membres de ces equipes, sera.i~nt ce~es
lancer des projets pilotes et fonmer d'autres personnes aux techniques de l'autocons
truction. 11 existe actueilement un centre de ce genre pour I' Amerique latine, a
a.voir Ie Centre interamericain du loe.ement et de planification (erNV1\), qui se. trouve
a,' 89g-Qta-(Qolombie) ~ ",":", ..e e'

"

[ona.ation de technici~nset ouvriers au batiment, ainsigue de specialis"tes du travail de
sroupe

, • .' c ' •• 1 ~ ••

81. Pour l'ense.;,ble du programme delogcment, dont les activites d'autoconstruction
sont un element, il importe d' assurer La tonnation a quatre niveaux au '1loins :

a) Universite ~ architectes, ingenieurs et directeurs de programmes de develop-
pement communautaire • >.. quatre a'six' ansi

b) Ecole secondaire - entrepreneurs •• ~ trois annees plus' ensbignementgeherlilT

c) Ecole moyenne - conducteurs de trav~ et specialistes du travail de groupe;

d) Ecole professionnelle et ecole de'village - ouvriers specialises et agents
de village.

Pour un volume annuel, de travaux de construction representant un million de dollars
des Etats-Unis, on peut canpter qu CiI' faudra 1/ :

1/ Les estimations concernant les arohitectes, les ingenieurs, les ?ontremattres
et les ouvriers specialises ont ete eta-blies par"' l'Ethio-Swe~ish'Building institute
of Technology, Addis-Abeba (Eth1Opie), i1 y a une dizaine d' annees. Las erfeta de
l'inflation depuis cette epoque devront 3tre pris en consideration pour les calculs
de prix de revient&

, '"
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Deux' atchitectes· (ou ingenieUN: 6~;ia.l,ise~h

H~~t l~~~~~!,s"·.4~., blt~~nt, (~essinateurs,"1D6t~ur8j tecmuciens de"l'entroe-
t,ien du"mat,t%~~el, i,.nspecteurs; experts en materiaux deconstruction);' '.

t. • .. .

Vingt-qUatre' conducteurs de travaux at;, cinq, J!Jp~ialist~a du travail de' grooupe
.. (dont'di1tcondiIoteursde travaux aYaIlt une experi~~e en matiere d'autoco~

tritction) ; ,, . . '

Cent '~u~iers specialis~s (~ans 'exp~rierice de l'J.autoconstruction).

(te nanbx-e des ,agent~.non specialises dont on peut ..voir besoin depend du degre de
meeanisation~ D~ les pays ou l'~construction n' est pas mecanisee, Ie nombre, corre~ ".
pendant d'ouvriers non specialises pour ohaqae tranche de travaux d'une valeur d'UD. ~

million de d()l~~s serai, t vraisemblablem:ent de l'ordre de hut t cents) 0 Ces chiffres
peuvellt', vari,er epOnl'lement c;l' un pay~ il l' autre. .

'. . , ".' r

PLANS DE LOTISSEMENT ET DE, VIABILISATION .

82. V absence de ressources publiques suff'isantes' p'OUrle finaneement! du logemeat et

1 'incapacite des familles a fuble revenu de payer pour- un logement' A'Wl.;taux rentable
sont les deux principales,;pierres,d l aChoppementau;xquel1es se heurte .1 1 adoption d.e

solutim routlnil3reslor~qu.~bn .veut resQudre •e: probleme, du logement~ Un oertain nom
bre de poli tiques ~t d~ met~odes ont; eta instaurees, dans les pays develOpp~s CClllllBe

dans les pays en voie de 'd~veloppem'ent,'Pour y parVenir~' Elles visent notallll1lent a.
reduire'ies 'eouts," rnonetaires"et autres, de 1a :OQlUltruotion, afi~ de mettre un loge
mantO 'conforine a. cert·aines' normes a. 1a portee des,famil1~s a faible. revenu,

83. La politique selo~ :laqu~ile'''on pou~ait oonstruire a meUleur marche ,eR org...
nisant leii livraisoDs de ·materia.axe~ en chercbanr a 'tfouver des methodes de construc
tion pratiques et plus economiques" !I s'est averee inoperante, oar la plupart. des
logements initialement destines a. des fanilles a fai.ble revenu ont finalement 'ete
attribues a des fanilles a revenu moyen.

84. Une nouvelle f a.;on d' aborder Ie probleme de 1a c apacite de paiement canmence a
t!tre adoptee dans les politiques de logement , elle .consiste a. preJ]Cire dgabord OEi pro
bleme par I'autre bout, c'est-il-dire 11. detenniner combien les:famil;les pe~.lent payer.;, ..
et i. p"~t1r de Iii. 'pour definir des solutions. De 1a sorte~ les logertlents~ont con.;us .
pour c~rrespond~e> aux possibilites financieres ~eafamil1es.a faible reve~,plu~~t
qu'A des 'normes d 8habit"ation preetablieso .

85.' -lJne~onseqUe:nce de cette politi:que a ete l'elaboration et. la mis.e en oeuvre del
"pz:.ogranmes· de 'lotissement et .de \viabilisation", dans Ie. cadre d~sCl':lel$.un te",ain loti
et dote" de .services· -col1ectifs -dans une, mesurevariable ,est amenage pour les f ~illes,
a charg$ pour elies d'y bttir par ·tous ·les moyena dont,alles peuvent disposer. aoua :.
reserve 'de se c6nfonner a desnonnes. specialement. etablies en fonct.Lon de leurs p~,si-
b11ites'financierese ' .

!I Nations UniesF Examen et evaluation de 1a Strate,sie inte.r.nationale du develae
2ement ,pour la deuxieme Decennia des Nations Unies pour Ie developpement(E/CN"S/476).

..]



87. La politique de lot~ssement et :viabilisation presente notamment les avantages
lIUivants I

::
'86. Lea politiques de lotissement et>d$:viabilis.ationi,d~:~errai~ ont raplc::lEID~nt

re~~}::l~.ttentioDet~agD:~ l~fa.,,~~ des ~~vernEllll~t~.et cl!:"s ~nst'itutions interna
tionale.. Le~ premieres 8p!=lli:~ations, .oeuvre 'de Sir PatriCk Geddes, avaient ete '
faites en Inde en i908. L'itnerique iati'ne a 'ensuite adopte c~tt~ solution au eours
dea':arinees 30 et 40, puis ,1' Afrique orientale dansles annees 40 et SO., La Banque
BKmdiate etsa filiale 1a Banque·internationale pour· 1.a reconst~ction et Ie deve
loppement (BIRD) s'interessent vivement auxprojets de lotissement et deviabilisation
et mettent des fonds fL. la disposition des gouveeneaenra en vue de 1 'etablissement et
de l'execution de tels projets~

.
'~,

"

Offre considerablement accrue de parcelles" amenagee's .pour- ,lesquelles l'infr....
structure urbaine et les services collectifs sont foul'nisdans descotKlitionS
qui ne grevent pas a l'exces les ressources disponibles, mais ne pourraient
d ' autre part Petre" facilemeD.t sans organisation;

,;' -:Cre~tion dt~agglO1Derations nouvelles bi~n coneuee dans Le cadre de plans
. d' urbanification plus rationnels;'" "

, COnditions materielles d'existence bien meilleures qqe dans les bidonville~

constitues sans plans et possibilites accrue8dlam~1~orationsulterieure4;

r~i~e de l'extension des bidonvilles cons'titu~ssans plans;

'Champ plus largement ouvert a. 11autoconstruction qui procure des logeau~nts ; c

a un coOt min.i.nlal tout en ameHorant I' epargne et les revenus non monetaj.res.;

J?ossibilites sensibl~en:t accrues d'emploi et de formation;

Securi te du statut d occupation, et base f avora\lle au developpement camnUftIll,l
taire-;

Services sociaux mieux adaptes;

Environnement ameliore.

Nature et' types deamenyement des terrai~'

83. 'ies troia, elements materiels de 1a realisation d 'un progrillDDte de lotissement et
de viabilisation sont'les parcelles a. bitir, Iee services public$ et les services col~,

lectils. Les dimensions des parcelles destinees a. l~,construction 4es maisona d'habi
tation sont fODction de La densite d 1occupation prevue pour Le projet et de la situa
tion dulotissement par rapport awe lieux de travailet·aux divers services urbains.
Les services publics comprennent les :caDrilodites primai,res telles. que systemes d· adduc
tion'd'eau et reseaux'd'egoutst et .Ie- cas echeant des .canmodites secondaires comme
l'electricite,.l'eclairage public, l'anumagem'ent de trottoirs; Ie revEitement des rues,
la'distribution Qe g'az et Ie telephOne.' LeE servicescollectifs sont des services
l,lrbains locaux rel,ln1ssant une plus grande diversite de services publics et privestEtls

.•- ,g •.• ,j." .....

, ~... >'.. '•.

.......
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que pe:t:itea: fm~ri,s~,~les,.arctt~,bou;tiques,police et service .d;'in;cendie. ,;,:'
centre$ con:f.'~~sionDels,oQ. pul~rels .~~ :se~ices sociaux. tellt que dispensaires, buNaII.itIt~

de I).l~~ent, c,~chE1S. ou ~oles maternelles.. "; -.

89~ Lea. 'pr~nc~p~ type~ aqnt' I. all!! ~iq>le, lotissement duo terrain (c'eat-&-dire ~,
seuj~ent sa, subdivisiQll. .en parcelles a. b.ti~); b) Ie lQtissement du terrain ·avec.·· ...·,
;instaii~on des s~rviC~s pub;Lics de base, ~t de quelques #Jervices collectifsl o)',:Ie::'
lotissem'~t·. duterrain .avec installatiQo. d'~ serie complete de services publio. 'et .;

" " -"". .
col~ect~f~, . et. c;i)~ 11i~tallation d '.UBe cpmbinaison variable de services publics .t-·
col1ect;~fs dans des ~~nes d 'babitation e)tistantes_ "

- ~ ..... .~:.:

90. Le term'e generique de "viabilisation" peut, on Ie voit, st appliquer inclift~
ment a llaaenagement dtun terrain en vue d'y f,aciliter la construction de maiaons
i~ili~e~lesou a }l8IDel~or~tion de. zones d 1babitation deja occupees y. . ~, ',

91•. Un autre exemple de viabilisation de zone d'h~itation est fourni par Ilenela".e·.·
urbid~ ~p~tenant 8. l'E1;at et louee par lui. i. un, particulier QU une ~ociete C~!
, ." .': f' . r "." f •

_.~~re qui, a son t~~,.en met llesp~e en location proyisoire a.des occupant., t .......
poraires. Les "pcfea" de l'Inde, avec leurs b ...ts,~urs d'enceinte p~rces de portes· ..
a~~s o.u.' se tierine~t .1es collecteurs de ioyer:, illustrent It application dece .,.- ,I

tia~.- ..cett.e s~lut:i.on est {lv~t8ieuse pour.l ~Etat, 'qui peut ains! conserver un .yoil?· ;;.
urbai'n"dQnt il 'pou~a tire'r 'profi t par 1a .suite" quandlavaleur en aura· augment~, li q

". T ,. ," • •

notamaent dans Lea villes nouvelles ou en rapide expansion. L'Etat tire un reveDU de:
cette forme d'utilisation transitoire et nta pas a s'inquieter de ce que des bidoD
vi~le~ .de :na;ture. r~latiVE!Q)en.~ durable Sl.y. cqnati, tueJ;lt tandis .que lesimmigrants de ,

~ r.. ' . '. . _. .. > •

fr~c4e date y,.trQ\Jvent W;1 .gtte maaentane.. ·Les loy~rs per9U& a la semaine 'et- les co.,..
•• '." I, .. , • r '

tructions· prov~soires ~I~v.ees. 4ans l' encei~te sou.l.ignent Ie .caractere temporaire. de:la
lo~~tion de ;'1'esp~eencl()s, cependant que 1,t immigrant .. I' espoir dese procurer des - '

.tra.v8,l4Jt 18. ~~)our.nee .ou par periodes. q,Ji lui permettent d'entrer dans Ie circuit de
l'_plo~' ~t d'.ac~ed~r. ~ une occupation plus st.able en m3me temps que de benefi.cierdes'
services urbains.

92. Des progrBDmes de lQtisse,ment et de viabilisation.fiBU~~en~..,~l,.l.a f;ind...~
. ~" ...._. . _ .....' ,'" _ ...._ .. ...... • ~ • ·tl·..· .~ ,---. .

lIier semestre de 1972, dans les plans nationaux de devele>ppement des pays af'ricains
sUivants,fI •. Cameroun, Gban~, Kenya, lttalawi, Maroc, Senegal', Soudan, Tanzanieet
Zabie. La. Banque _inter;nati.pnal~·p~r la .l"eConstruetion' et Ie devel<>ppement a etudie la
po~sibUi~~ d' accordarune ~sistance financie~:pourdes· projets dans. co dcmaiboa au '
Senegal· ~t. en ReJ)ubl~qve-Unie de Tanzanie.

}j Un moyen d'obtenir Ie maximum de resuitats au moindre prix en matiere de zones
dthabita!ion nouvelles serait par, exemple <I'acquerir et· lotir·.immecuatemen'tdu -terrain..
u~ autre~method.~ p~rrait eonsister a regl~enter les' dimensions des. pareelles at' a
~tablir .des droi,ts de passage dans les fones' d'ttabi ta.tion existantes. Osl. peul; au.sai ins
ta1l~rde nouveaux servic~s.publics,ctcollect1fadansles ZOIlesd'habitation existantea'.'

~. Sites. andServ!cesProsrammes1 Th,'Experience and the PQtential,articleredfge
sur 1a base d'un projet de rapport etabli par 1a Division des projets urbains de la
BIRD at paru dans Human Settlements (vol.2, n04, octobre 1972).
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93- t,··~., 'biclOnvillt;a let' les zones'de peupIement noh reglemente ont egalEIDeilt' tire , '-
""itjde·!a·politiquetendant a trouver des solutions 'adilptees aux revenus 'et ~'i ,

Co.u.tions reellea, COlllllle Ie montrent l'exemple de Lusaka en ZaDbie et, au Soudu.~ ..
celui de Khartoum avec sa banlieue. L' avantage du systeme est que las occupants sont

. , . " ~' ..
autorises'a rester sur place et peuvent ameliorer progressivement leurs conditio~ de
108_e'nt Git leur environnement a un' rythme et a un degre correSpondant a leurs '~s~~
b.~i~, une serie de dispositions leur assurant SQUS diverses formes l'assistanc8 des
pouvoiDa publics•. L'objectii de cette pOlitiqu~ est d'i1tiliser l~ participation et' .

, ~ . ~' . '- ~. '~

lea'facultes' d'invention' de I.: populatiOn et, grloe a sa c~acite d'organis"at-;ion et 1
80D potentiel d'investissement, d'integrer graduelleD1ent ses membres et les zones .
qu'ils occupent dans les structures nonnales des servioes collectiis e.t de la vie ur-,
baiDe. ,( ....

g4.. Une organisation administrative apprOpriee est une condition prealable iDdi~
aable pour instau.rer et realiser avec sucees des progr_es de viabilisatiQn suI\" ;une"
baiIe 0 c~rative a but non lucratit. . Par exemple, ~ors que par Ie passe i~~ h8J.:>i1;~
tioDa" ediiiees' sans contr&le' ~t sans autorisation dans la b"anIieue de KhartOum etaient

• " -0 I' l' .~ ;.'"

'-oliY<au' prixd'une depense considerable pour les entrepreneurs commepour les m~-
• • • '. " -J 1

cipalites, 'eette 'pratiqUe 'a ete abandonnee apres l'entree en vigueLlr, en 1972, de J.~...
101 sur 1 t administration locale pOpUlaire. (Peoples Local Governnent Act, 1971) qu~', ',.
pellDlat awe habitants d'etabli'r et d'executer avec l'assistancedes autorites muni~i,-:"

pales; des plans pour la constroetion de groupes d'habitations dansles z~nes ~u il,~. ','
yivent.· . ,..

....i~. .' -,

, :
95. La ·rlou'velle legislation exdita l'imagination et l'ent~0u8iasmede la population,

.·que celle-ci prit a sa eharge Le financement'de l'installation des reseaux ci'alimenta
tion en eaa et en elect-ricite ainaique' celui de la construct-ion de routes. Le' Minis
teN des collectivi tes locales, duo '~ogement et du developpement communautaire' a fournt.
les services de petites equipes de geometres deniveau moyen' et d'assistants pl~f~c~
te~rs .et, avec Ie coneours acut des adminis"trateurs elus des' cornmuNwb!s', un tra~ail .
enorme est en train de s' accanplir a una cadence sans precedent.

Orsanisation. des proBr_es de lotisaementet de viabilisation

96. Les methodes at regles' applicable. a l'organisati'On des programmes d' ButOCOnS~,
truction ·le sont egalement a celle des progr_es de'lotissement et de. vi~ilisati:-on" .
a cette difference pres que pour ces derniers la necessite de percevoir Ie montant des'
charges afferentes au terrain et aux services essentiels impose une' ~iDistrat.i9n.,t '..
un contrSle financier plus rigoureux.

~, ,
97•.. l;'organisme -prive au public - a designer logiquement comme pranoteur pour un
progro.mDe de lotissement· et 'viat>ilisation: de terrains et d' autoOOnStruction dthabita
tiOJ.J(t ,peut @tre, et l'experienceen a ete faite, n'importe quel organi~e operant <pr~n
cipalementdans des dciDaines telsque logement, "develop"pEment c~unaut8i.re, travauX"
publics, ;·administrat~~n loo,ale.• ·Q.ev:eloppement ..rural ou reurbani:f'ioat1ort· de bi-donv~lles•

. . ,
.. ." -,. - .. ., .;', . - '. '.~)'

; .
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98. Des 'projets ()J1t.' eii: .exec~tes ,aVBC .~e~·4~1~ e~~ ..~ ~c~~~, de ~~.~!,~~f.;.

tea, elJQbre· qu·1Ul,org~ ...de log~t~a9i~ ,,~.~te le,p~/. ;ndiq.ue.C,~ j~,'~~l";,,

convient avant tout de ne pas oublier: .c'est que llequipe drautoconstruction t~av~i';'
'. • ' c , • ~ '. ". ~ ~{.'

lant diroectem.ent avep les, f amilles doft se composer a' un technicien du bttiment et'
. ' . ,Y., I ~. _- .' , •." • _. " ; . ': i J .' c,' -." -", ~

d'un speciaJ,.;Lste,. ?u,travUl de 'groupe. Cette ·equip~'de:baSe·:aoit'@tre·c6nstitu_· au
sein d I un' ~rgW~e' ~\i~c~tj.biJ· d t M5u:rer i radmi.ustr'at1"on:~t lea ~ services'nec~nre.i.
L·organi.n~;prOD~teu~"cio! t' "croire" profondement 11 11autoeon.struction>et·'8tre'.m outre
en meaure de fournir aux familles, par l'intennediaire de l'equipe de base·,;l'aagi.-(
tance te~que,·voulue.- :;.._, . "

r-"'Jt-"'-I"'..""'.,........,"""II!!"IlIIIJlIII!I.....
l,,
a

• .'. . .. ~: . . - . \. . , " " .

99. L' assistance technique fournie par l'organisme pranoteur (ministere, 800i8t6 cl8-
construction de logements, departement, administration locale ou autre)8:'-!Jt.o:-:'~"!fC,i,j~;Jo~:l
de construction d'habitations i bon marche (cooperatives, organismes a-tautocoiUir~""-f-·"'·

tion ou services de lotissement et v+abili$.a,tiont,pe~tPrendre.lea tonne., s,~,ivaJlt~.."
.._, "--."'~ .• -" ., ........ ",", • __ .'J' - -,.'. . .. - .• ;

';'", - :"":.- .._.. ~: ~ ....."":..

~'oli:'; -i·

rreparation des plans de masse et autres dessins et specifications techDi•
. 0.1:".... ~..... _ . ._~ " '.. .ques 'nee'essu.res' ;WX orgaDlsine:si' ,.' , , ,

.~
'J
,i

1.:'·" .'\a~><: Redaction des sta1¥.ts' des societe~(~coop.era.tiy~s; ..·
~t (, ~ .0' i ,-,-~ '.'. .." ", .

.tr)";'·:.9~:te~t.~~~~t' r~ise'de' titre'S 'de "propz,:i.ete concernant ·1es biens des cooper":~ "
.' '. tive.sf·· ,', .'" ", . .,.: ';'. .' i. j'4 ;·"k:,'·.. :."

" " r

Octroi de garanties de l'Etat pour les prGts accor-des aux organ1smes;d)

e)

f)

g)

Fourniture de services d1experts des questions administratives..et~,~e~.·:~

r ti~ns .financieres;
}" ;>" . -s! ,.~.~ "~'-;"'. -' .,) . _;r. ~; """: ~ • '. • • • •• , ... ~~;;

po~ei,18 aux org.anismes pour 1a conduite journaliere de leurs activi tes;
• .;\~,~,.'~'" ;,:~'. ._ .~"',._ .' l .

Fourniture de personnel qualifie. pour aider a 1a construction proprement
dite sur Ie chantier~

". ~.";!",', • ~.~ ;; J ' •

• " I

,.
FORlATION REQUISE POUR LES PROGR§wlME$ DE LOTISSmvlENT ETDE VIABILISATION

100. La nature et 1 retendue de la formation necessa:lre pouf l'61abO~~t.i:onet ll"execu
tion des programmes de lotissement et de viabilisation et pour ce!l~~-.de~projets fon
des sur Ie systemec90peratif et sur 11 autoconstruction sont aria!ogues. "La liste de
cti~tr8i~ 1/~dJriri~~ di~essous'polir''1es prdgranrnies de lotissesnent etc deviabili.,gatiQn
met en lumiere les questions qui interv:i.ennent.

Contefta seneral et cadre institutionnel
,

4.,.:~'. t'~.~

,/:' .
:;.,-.....

Tend~~loca1es,.~t,.natiQJ1~~~de,~ '~'''ur~ap.j.~at,ion; b,ref ~Xl>OS.e. ~15' po~,itique8,

programmes et objectifs pripritair~~ d'urbanit;ication. ' , '. . ..
, • "', ',.,' '. IL ... , ': ' ••

t,. ;. -. ~, . ~ . ~11 Dtapr,~s un doc1went de la BIRD sur les projets de lotissement et de viabili-
sation' (Sites'1'Ud'S~rVf¢~s'PrbJects)~'1974. .'

l' f. t . ;( 4 ':'! :.~ ., . . " .' ;" .if' . .-

-.l~----_- _
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S4tu.tion du l()g8Ient' ·'f breYede$cription; ~insde l~ents, disponibilites
et ~tructure d;e·la;demande,·f;tflective; institutions, poli,tiques-et progr_es •
toa_eiit., "':'''l:~ ·'li ..····':. , ' , .; " , . l

. , r': ,.. t ~.! • ~. t • -. ;

R~..e de~',. ~~rm~~~disP.?rti.ble~, ""ur les zones d t i11.$tallation de collectivites •
, faibles revenus: zones dtoccupation sans titre; 'Jm)gramoes deviabilisation.... . -. '. .. ', I' . ".. .; .. ". , . . .':
. ~r leur ~elioration ~tautre~.manieres non classiquea: 4t aborder Le probleme

du: log~ent~' . . , . ,

Situation particuliere des villes sU8ceptibies d1accueillir Ie projet, du point
de vue de l'urbanisation et des conditions d'existence•

Portee,envergure et beneliciaires preVus du projet I

~.
Se!Rrat10n du projet

.••:'. l.f

.~

'I:
I

i~
'I..,

.' a) Detemination des beneficiaires eventuels du projet, en particulier ~ point

. , de ~;. ~s categories de revenu de la population qui pourront et voudront payer ,lel,l1
logeiilent"'et Ie genre de' serVices ollerts par un programme de lotissement etde viabi.
lisation;

b) ..j.. Effecti'l' a.Cituel et perspectives d' accroissement des categories collCel'118es.
par rapport i l'envergure prevue du projet•

..
Choix duo site:
"

a) Inveqtaire des emplacements possibles en louction des terrains disponibles I

b) Evaluation'des diflerents emplacenientsd I apres les criteres sui'Vants I

Proximite de: sources d1emploi possibles'
Compatibilite avec les caracteristiques d'urbanisation souhaitable
Besoins compares d'infrastructure exterieure (raccordement aux divers
reseaUx)
Regime foncier (propriete et occupation)
Caracteristiques naturelles
Coat du ter:rain

c) '. se1ecti.on des emplacements les plus souhaitables pour la realisation du projet•.

Planification at etude technique I

a) Plan de masse I

Plan de.repartition du terrain I proportion des surfaces re~pectivement

destinees i 1 'usage .public··,et a,. 1 'usage prive•.

Plan des voies de circulation a I'usage des vehicules et des pietops.

Plan de lotissement et t~ace des parcelles en fonction de criteres gene
raux tels que simplici te, llexibilite et economies ';d r infras'tructure.

; ..



b) Planification et~hema de 11 infrastructure I

, ~ ' D8tennination des nonnes et du degre final de viabilisation, et' fixatiOA
du degreinitial compatible aveo le8possibilit~s&oonomiques, ..6n.,e
m~ts necess¥res a Pinterieur et a llexterieur (r~cord_ents) du chan-:
ti~r I

Determination de la superficie, de 1a fome et de la configuration dea
parcelles, compte tanu des necessites fonctionnelles, d~',tr~~j.~',et
preferences locales et des possibilitea de rectuire i. un minimum les be-
sc>ins '<1" infrastructure en fat;ade. . ..

Densite d ' i mp l ant at i on I densites brute ~tnette de lotissement at de
, peuplement.

1 '

. "Alimentation en eau
. Evacuation· des eaux usees
Chaussees et passages pour pietollB

, v . . ';.

Evacuation des eaux de ruissellement
Ecl'airaie des rues et eie~tri~ite I

GU,' t~lephone~ autres commodi tes•

"

. 0<) i' Plani'f'i,9ation et schema de I' infrutructuresociale - analyse des beeoina
en aeJ'rices collectifs z moyens existants ou disponibles 1 proxi:miteo qui peuvent Itre
utili_e. aux fins du projet, et installatiaJS nouvelles a prevoir; beaoins en personnel
et necessites d'entretien; normea et coats de construction:

Education I ecoles, terrains de jeu, fomation professionnelle

Sante : dispensaires et services de materni te

•

Centres canmunautaires, salles de reunions

Pares, espaces libres et amenagements recreatifs

Marches, cormnerces at petitea industries

Lieux de culte

Ramaseage des ordures

-' Police, service d'incendie et services postaux

Transpor~ publics

Autres services

d)' Planification de la creation d'enaplois (secteur mademe et secteur tradi
tionnel).
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,
- Lotissemant, y cQllpris tous les coOts. lies 1 I' anenagemeDt des differen

tes parcelles SOU~ torme, de coOts de e<mstruction au de pr!:ta pour 1t &Chat
de lilater~aux. .

.....

. ~. -

......'.'.: ...:

.) Estimation detaillee du coOt to~al .~u pr.oje~ (p...i,r~· f~ais) I

. AcCNi~i:tion du terrain; ,.indemnisaticm, .

Preparation du site, y canpris lea leves topogrephiques, les travaux de
terrassenent, debroussaillement et nivellement. Ie piquetage des parcel
les, Ie trace des routes; ·etc.~

.)menagemen~a ..ci'inte~l public exte~i~r. au cb,.ntier~ en p.,-ticulier les
ins.tallatiqns.,t: I1i~r~t:~cturede ·raocordement propres au projet.

~en8genents cl' itite~t public interieurs' au chantier, en puticulier les
syste.nes d' alimentation en eau, lea reseaux d'evacuation des eaux usee.
et des eaux de ruissellement, lea ch~ssees et les. pusaaes pour pietons,
1.lecl air age public et I. distribution d'electricit~, Le telephone.

Equipements collectifs, en partiCulier les ecoles,·dispenaaires., centres
communautaires, marches'; ~tiqub, petites iDdust.ries, servioe d'incen
die, police, services postaux, destruction des ·u.ondices.

... ' ..~ .

';1

. ,
Fon~tion technique

.! ' :.~ . ,. ,.

Acbinistration

Assistance technique

Elaboration du projet avant sa mise en oeuvre effective

Provision pour inflation et hausaes de prix.

Provision pour pertes et imprevus

Autres frais

b) Estimation des depenses de fo.nctionnemen~ et fraiB d lentretien renouvelables
li~. a 1a realisation du projet.

•
Plan de financement I

a)
tiOD'

Recuperation des mises de fonds - detenninati,on d'uDe fonnule de .recupera-

Definition par categories des coOts imputables

Repartition du montant. total des d6penses recuperables aupres des uaagers t

ventilation detaillee par elements

\. -



- Repartition du montant total des d~es recu~rables d' autres~ ,.

b) De.tinition des conditions de finano~ent,app1icabl~•.~ usaeers, '

Estimation des depenses totales de ,logement a supporter par ,les ~s.el'S

Conditions de remboursement du coOt des,iDlnobilisations , veJ'seme~t

im tial et amortissement du reliquat

Conditions de remboursement des emprunts I amortissement par ~ensualites.. -."

~ ~~ges mensu~l1es,fixes oouYrant les d6penses renouvelables
.... '. . ,- , .

Autres depenses eventuelles,telles que,~ontribution fonoi~re~
terrain, etc.

:,. '": ,,- 4;" t ..:.

~ '. . ...-'- ,
•. ~ '_ t.

c) Formulation du plan de financement du projet, indiquant ,

Proportion. forme et nature ,des p~ts ou, credits bancaires

Proportion, forme et nature des moyens de financement fournis pari'it.t, .

Froportion, forme at nature des moyens de financement fournis par l' 8dII1..
nistration locale

" . ~ ,- Atltres aources de. f:i,nancement

Taux' d 1 intert!t et eonditiona de rembOursement des sommes 'empruntee.,

Aspec~, administratifs et institutionnels :
, e. 4 ,'. ... z '._'.

a) Analyse des principales exigences du projet en matiere administrative, e~

propositionS pour y'satisfaire ;

Piiblici te du projet en vue d' infonner lea participants eventuels sana
ingerence d '1ntennooiaires interesses

. ,

Trai teme.."1t des demandes; selection et notification aux candidats

Attribution des parcelles

Perception des droits, redevances, loyers, tranches de rembOUrsement~'etc.

Gestion'du fonds de pi-eta 'a l' aohat de materiaux et repartition des pr3ts

Fourni ture d f assistance technique aux usagers

ContrSle de la construction privee:.

Gestion et exploitation des instal:lations collectives. relevant de la
proprlete pUblique

- .Gestion et exploitation des installations appartenant i. ia CommUnaute
,~ ", .

. Gest10n ~t ,exploi.t.ati~~ does, ~ervices mu~qipaUx
, . '-.

ContrSle de If amenagement des differentes parcelles

Administration generale du projet

.. ,
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Besoins en personnel etranger

.ois~nibilitea en personnel lOcal
" .~ . .; .:' ~

Besoina en personnel a
~ ; .' ~ ~,\.,_.,: ~.,.i••~ ~ ? ~ . . :" J ; ~

Evaluation des besoins en p~r~nnei
'.: ""', :.~ ~j .!: f ".., I ~. I' 1 .

b)

-"0 Structure statutaire et insbtutionnelle
," . ... ~ . '. .

...., . Personnel
... ~ :": ~ ~ • ~ I' ~ "

AaJ?ect. juridigues

Besoins financiers

c) Organisme ch.ri-gede 1 "execution C Citetennination ou constitution de I' orga
. a_, illStitutiot;l ou ~~rvice: D:Iinisteriel responsable de la realisation. du fonction
'~t et de llentretien de Ilensemble p.,-ojete C

Besoins fonctionnels

a) Clas~ificationdes droits. responsabilites et rapports juridiquea 'des Nager.
et de I' .:LiU~-tra.ti6ndu projet ~ regard de'tous les ele.ents dli projet;

Dispositions et conditions relatives aux tr..ferts de droits;. ,-b)

c) Dispositions visant a 1a limitation des abus, a 1a reparation de~
1 I' applicah~~':-d~"Sarict10ns;' "

d) Defi~tion des modali tes possibles et souhaitables du regime d' occupation
du terrai~'~ ~pl~cement~; envisages, a 1a foiS pendant 'la du..ee d'execution du pro
jet et' aI' entree en vigueur des accords contractuel••

Evaluation du proW

. AnalYse :economigue I

a) T~ de renaement direct (a determiner a partir des prix virtue1s et d'une
etude de sensibilite) :

des habitations oonstruites
- des autres elements quantifiables

b) Effets de redistribution de revenu;

c) Creation d',emploi;

d) Comparaison de situat~on ~elon que Ie projet est realise ou non, QUant a
11evolution du cadre urbain, au developpEIDent social (directives de planification et
d I execution, etc.).

-------------- ...,.;,0< ,.
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Analyse des ressources mobilisables

E/CJl1.14/JIJ1&IJi;)
Pap 43"

a) .. -. Potentiel de ressources de l'Etat ~x fins d' execution d' un progr~~V.i'·

graDde envergure;

101. Une institution qui pourrait faciliter et garantir dans une large mesure la .re....
• . .l/

ait'e 'des programmes d'autoconstruction assistee ainai que des programmes de joti.sae~

ment et ~ viabilisation en Afrique est celle des cooperatives. Comme il a et' i~
que precedemment, la notion de cooperation n'est pas nouvelle en .Afrique. Les gens y
ont de tout temps travaille ensemble pour cultiver leurs champs, construire leurs
habitations, cOJ18tituer un capital a des fins personnelles au commerciales', etc... Sur
Ie plan social, par consequent, il existe deja une base sur laquelle, n'~pprte ~lle
superstruoture relevant de I' action cooperative' ou de I' effort personnel peut @tre ildi
fiee. Ce qu'U faut, dans Ie contexte de Peconomie mademe, ce sont les canp'tences
requises pour traiter les problemas complexes qui se poseront dans Ie cadre de I'orga
nisatiQDoooperative particuliere.a envisager.

. b) Aptitude des categories de population a faible revenu
oOrl"espondantes.

a assumer las charges

"

•

, I" -J>

102. L'examen de la conjoncture africaine fait apparattre clairement qu'un des princi
paux obstacles a la construction d 1 habi t ations selon Ie systeme cooperatif en Afrique
est Ie manque de personnel qualifie. Dans taus les pays enumeres au paragraphe 47,
les administrations publiques qUi encouragent a. la oooperation dans les differentes
spheres d'activite economique se doublent d'etablissements de fomation. Cependant,
saul en Tanzanie, en Egypte et en Turi~ie, i1 ~'est guere dispense de fonnation spki
fique en matiere de logement cooperatif.·· Presque tous les pays disposent en revar.che
de moyena de formation aux techni~es d'autoconstruction. II existe done 4e grandee
p<)&sibilites pour I'elaboration rRpide de techniques cooperatives par Le reoours awe
orgmismes locaux existants.

103. Pour una cooperative de construction de logements, par exemple, les questions
juridiques Iiees a I'acquisition de terrain, I'obtention de prets, l'etablissement de
plans des cites d'babitation, la constitution de garanties de pret, l'achat, Le maga
sinage et la repartition des materiawt destines a I' autoconstruction ainsi que la su
pervision et Ie contrale des travaux de construction proprement di ts, etc., sont quel
ques-uns des problemes techniques particuliers qu'!'l lui appartient de resoudre. La
fomation dans Ie dOlllaine des cooperatives de construction de logements devra done,
dans see grandee Hgnes, tenir compte des elements suivants :

a) Origine et r8le econQlliqueet social du mouvement cooperatit;

b) Societe cooperative;

Statuts '.
Organes d'action
Organisation. financif~re

... Administr-ati6rf

.. ··lll'f-il ..,....---------------------_.
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PJ:s!iesitioos pour un prosr.-ne de formation a1.construction de losements cooperatil,).!

dl04.·Pour favoriser Ie developpement des societas cooperatives de construction de ,
l08e-ents en Afrique, DOUS presentons ci-dessous un programme de formation. Dans Ie

" QOntoteo ~ricain, lorsqu ',il s 'agit d t ala-borer un programme dans'le danaine de la .~ns

..~~,ion d~ logements sans but luc.ratif, son etendue doi t 8tre 'telle qu; i1 ens10be
~ ~CMUI.l~s, a,s~cts de 1a constntction sans but lucratif -de logeiDents' a bon m8l'Che. ~armi

',. aspec,ts itgurent notamment1

/

LogeDlent cooperatil .et autocons~ruction.
~ • I •. • ~ ~ I

c)

. I ~ • '. '.:

i) ~logement cooperatil;

\, .. ii) Les; plans de lotissement et de viabiUsation;
.....

;,. ' .: ,iii) . ' , L',autoconstruction aBsistee J

:.,' tv)" Le devel6ppement communautaire avec 1a participation de 1a populcation.

Le programme de fonnation ~pose dans les paragraphes su.ivanta tient c<lnlpte des.
ob&el"Vations fonnu1ees ci-dessus~

los. LOa_ent· cOoperatil

Al Fonftation de$ membrea s

,Inaportance de 1a lonnation des membre. et, prise de conscience accrue de
, .1a necessi te de 1a participation de 1. population.

. -~. . "

•

c)
; .' .'

Origine et fondements socio-econaniqu.~s du mouvement cooperatil :

Formes c1assiques'd 'assistance'mutuelle;'

Institutions cooPeratives ~odernes;

CariilCteristiques;

Reglement interieur des soci6tes cooperatives.

D) Types de cooperatives en insistant plus particulierement sur les cooperatives
destinees a mobiliser 1a participation populaire au logementet a 1 turbani-
lication. ' .

!/ CEA, La logement cooperatif a but non lucratif et !"autoconstruction assistee
(docwnent E/CN.14/HOU/I05).

... ,
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E)

F)

c)

Organisation'.admW8!tr~~:i:!e~... ;L:...

Sti}tutS,.

·Reglementsgeneraux;

Organes .. d I exeoution;

Organisation financie.re a

Parts;

Responsabilite envers les ti tulaires de creancesJ

Rep~tition des ~xc~ents, reserVes,' eita;prunts, etc. J

Gestion finanoiere journaliere.

Unions ,t f~erations cooperatives t
~ . ' .

. :~; OTgantsation:des cooperatives a·l'echelle nationale.

H) ,:. L'Et,at et Ie mo~v~ent..c~peratif I
, .

'. ; -'. Prise, de conscience de l' importanc~ nationale du r8le clea ~ti""
dans Ie -developpement economique•

. ~). ·Aide de I' Etat aux cooperativea•.

1()6. Pl. de lotissement· at de viabilisation

A} >'Yonaationau developpement communauta1re en vue de la partioip.t101l de 1.·
'. popUlatioh.

B) Motivation de la population en faveur d~.1 'autoconstruction..

I

I-

-

c)

0)

Principesde planification des loti~s~e~tB at d'organi.a~ionde l-espace.
1

Realisation d'equipements collectifs simples (putts, fosses d'ecouIement,
marehe, etc.), par les methodes de I' autoconstruction assistee.

107. '·Autoconstruetion, assistee
... ,(, ..

Ii) . ,Influence du contexte QuIturel, ,economique at social sur 1a'conception'd~
. "I··: . logements.,

sl
c)

D)

Conceptio~ et conStruction de ma:i.sons elem.entaires.
'r • . I

-, . ·•.• 1.

Materiaux locaux et leur utili.sat~on.

.Planification financiere et execution des travaux de construction.



.108. oeveloppement communautaire avec participation de 1a 22Pu1ation

A)

B)

c)

D)

Methodes de developpement communautai.:re en milieu rural et eli" milieu urbain,
compte tenu des caracteristiques culturelles etcout~es existantes.

Coordination de I' action des agents du developpement oommunautaire avec
celle du personnel technique.

Formation des familles et du personnel.

Stimulation de la participation de la population, par les methodes-audio-visuel-
lese :.' : .

ACTIVlTES DES NATIONS UNIES DANS LE DCMAINE 011 LClGEMENT COOPERATIF EN AFRIQUE

109. Les organismes des Nations Unies sont'pleinement oonscients de Itampleur des
problemesque pose Le logement en Afrique. Pour fournir a la population africaine
des loge_nta qui repondent a des nonnes minimales, les gouvernements africains doi
vent investir au moins 500 dollars americains ]J par per-sonae dans la construction·
d'habitliti.ns. ···,il· est' etident qu.'un investissement aussi important dans, ce danaine
seul est impossible; i1 faut par consequent envisager la mopilisation de ressources
non financieres pour Ie logement6 Un des meil1eurs moyens dont on dispose a cette fin
consiste a utiliser les ressources bumaines existantes, ainsi que les m~teriaux de
construction locaux, pour 1a oonstruction de logements cooperatifs sans but lucratif.
L'Organisation des Nations Unies par Ie canal. de· 1a CEA, du PNUD et du Centre de.l'ha
hitation, de la construction et de la planificatio~ (CP;i s~ trouve -~u' Si~ge des Nations
Unies")' a·-deploye·tme' intense activite pour pranouvoir la construction de logements
en cooperative et par I' autoconstructio~dans 1a plupart des pays af+"icains, et les
gouvernements ant eux'"iIl&les pris la releve Ii. oil les Nations Unies et leurs institu
tiona specialisees' ont cesse de s'occuper de la question. A cet egard, on peut men
tionner en particulier Ie travail accanpli en ~~, Oll un projet pilote realise avec
I' ai'Cle des ~ations Urrioe. dans Le village de Nazlet E1 Ashter a donne :-1aissance aun mouvement

national de construction de logements cooper-atd fs et d f autoconstruction assisb~cdans les
zones rura1es.'··· ( , .

110. En ~ambie, 'avec l'aidede differentes missions consultatives des Nations Unies,
des plans de lotissement at de viabilisation ant ete mis en oeuvre avec succes dans la
zone cuprifere (nCopperbelt") ainsi qu'a Lusaka et dans les principaux centres urbains.
En Tanzartiep au moyen d'un projet pilote realise a Dar es-Sal~am avec I' aide de l' Asso
ciation irtte·rnationale pour Le d~veloppement des logements cooperatifs (ICHDA) dont Ie
siege est a Washington, des techniques d'autoconstruction de logements en cooperatives
ainsi que de lotissement e~ de viabilisation ~vec 1a participation de 1a population
ont ete mises au point en vue de leur application a llechelle nationale. Un projet
similaire est en cours de realisation a Tema (Ghana).

11 Voir Le document intitu1e L'industrie de Ia construction en Afrique: situa

tion actuelle at problemes (E/CN.14/HOU/104).

;: ..
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QUESTIONS A DEBATI'RE

111. Sur la base des considerations contenues dans Ie pl"e.sent document, i1 apparatt
souhaitable d'examiner lea questions suivantes :

a) Intearation des taudis et des bidonvilles au milieu urbain par Le moyen de
programmes de lotissement et de viabilisation;

-J..

a

b) PrcIDotion et application des methode. d' autoconatruction pour 1a realisation
r. d'enaemblea dlbabitationa et de l'infrastructure connexej

c) Creation ou reniorcement d'institutions coopera.tives et sans but lucratif
deatineea a servir de cadre pour la realisation des plans de lotisseaent et de riabi
lisation et 11application des methodes d 1 autoconstruction en matiere de logement;

d) Mise en place dtinstitutions administratives de nature a. fa,voriser une p8l"-*
ti.cipation plus active de la population a II instauration et a. 11execution de prograilt
Illes de constNCtion d 1habi tations a bon marche;

e) Creation de centres nationau.x., r6g1onaux et locawr. pour la formation du
personnel necessaire aux fins des programmes de lotissement et de viabilisation ainai
que dtautoconstruction de logements en cooperatives sans but lucratif•

•
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Exemples de taudis et de bidonvilles
(population en milli8%B d' haMtants)

A : Population de la ville en pourcentage de 1a population urbaine tota1e du pays.
B : Population des taudis et bidonvilles en pourcentage de la population totale de 1a ville.

Villes > 1 000 Pourcentage Villes <:: 1 000
:::>- 500 Pourcentage

BA

Pourcentaqe

Pop.

< 500
Villes :> 100

BAPop.'NomBAPop.Nom

~ I Population totale
U : Population urbaine
R I Population rurale

Pays (annee)

Oran* 328
lI..nnaba* 168
Constantine*

Afrique du Nord

lI.1qerie 0-966)
T:12660
U: 4 937 39\
R: 7 723 61\
~publique arabe

unte (1970)
T 33 330
U : 14 332 43\
R I 18 998 57\

Le Caire 4 961
Alexandrie 2 032

35
14

Alger* 943

711

19

4 Suez
(+12)

315

7
3

2

Tunisie (1966)
T I 4 720
U: 1 935 41'
R: 2 795 59'

Tunis· 647 33

25'
75\

~pubU!Ue arabe
libyenne (1968)

T 1 800
U. 450
R • 1 350

Tripoli
BenghaZi

137
247

J 1,

~
16
8

16
7

IQlartoUIII 261
Khartoum N. 127
Omd1ttman 258
Port Soudan 110

105307r}2Y Rabat31Casablanca 1 506

* Aqglom&ration urbaine.

f
Iu'ssi'ln des Nations Unies sur 1es developpements urbains c1andest1ns (Do·U.C.), MaX Stem, 1965 (sans cote).

"Problemas de lOCJelllent", Division du Plan et statistiques, Casablanca at Rabat, Ila~, 1967.
"Housing the Squatters - Port Sudan" ,Ministry of Housing, 1CI\art.OIIII, 'lIDS date (rapport OOD publie).
Les chiffres entre parentheses representant 1e nombre d'autres vill.. de .... cat69o&'l. exi.~t daDa la~

naroc (1971)
T : 15 230
U: 4 874 32\
R : 10 356 68\
SOudan (1971)
T : 16 090
U 1609 10\
R 14 481 90\
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B.

44

73

63

14
8

A. "

Pourcentage'.

79

96

282

340*
209*

197

Pop.

(1-24)

Niamey·

Monrovia

Abidjan

COnakry

Villas -e: 500
>100

Kumasi
Takoradi

..--

6

B

30

66

Pourcentage

758

690

758*

Pop.

Dakar

Accra

lbadan

-c; 1 000
Villes::.=:- 500

NomB

11
9

A

..

Pop.

•

Nom

Villes > 1 000

Lagos· .
Ibadan*

Guin'e .(1963)
~:. 3 360
U: 269 a,
R: 3 091 92'

T ; Population totale
U: Population.urbaine
R : Population.rura1e
Afrique de l'Ouest

Ghana (1968)
T: 8380
U: 2 514 ]0'
R:' 5 866 70%

Exemples de taudis et de bidonvilles
(population en mi11iers d'habitants)

A : Population de la ville en pourcentaqe de la population urbaine totale du pays.
B : Population des taudis et bidonvilles en pourcentage de 1a population totale de 1a ville.

C8te d'Ivoire (1964)
T: 3 750 .
U: '. 638- 17'
R: '·3 112 83'

+ Lea chiffres entre parentMses representent 1e nombre d'au~ VtUM ......~1e.~t
&uta 1e pays. . , .. ';;' :'~i~N:~::f~::,':',~, . .

x:p;6ria (1970)
. T: 1520
'0: 152 10'
R : ~1~.36~8,:":""..;:90;..;,,,;,' _
.~.ID-r:-rer . (1968) ,
'.T: 3 9'10
U: ~67 7'

.'.: J 543 93'
:', !ig'ria (1971)
. T ; 56 510
. t'. f 13 0.00 23'

R f 43 510 77'
.~r

Ft;:~iaqal (1971)
T: 4 020
U: 1 045 26'
R: 2 975 7.'
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A

58

52

Villas . "< SOO
>- 100

Freetown 179

148

Nom Po

Ouagadougou 77

ll. B

j. .

"or...

POl\rcantage
co 1 000

Ville~
::;:::0 500

..

A B

Pourcentage

....

Pop.

. ..

Nom

Villes > 1 000

,<

.. * Agglomeration urbaine.

'~/.: Eti.ide ~ T~, Ac~r~ (Ci,lJ~a), Uniwrsit~ technique de Darmstadt, 1972.
~ .. "Sites and Services Projects·, Yenney et 1-oss,memoire de 1a BIRD, 1971.
-EEl . etHousing in Liberia",. United States Department of Housing and Urb:\n. Development, l:rashinqton, D.C., 1965 •

.~ " "R\1!.'al Urban Migrants and 11etropolitan Development"', Chap. 7, Int~~r1ltet Metropolita>'\ Studies Series, 'ltoron~o,:·

>,"; <, Lea chiffres entre parentheses representent Ie nambre d' autres vi :les de ~me categorie existant da.'lS le pays
.~.,1!el!lOire S1;1r 1a planification physique et sur le cteveloppement urb8.in au 'rego, Direction des tra·.Iaux publics"
>;~ ~~:::.: ,t.ome., 1968.' . '. . . .
.~. :N:atiolls Up.ies, Projet de rapport de mission en Haute-Volta, 1972 (S3.nS cote), selon la r'.solut~on ~224(XLII.t
. .~ Cons.•.ll economique et social.

sierra Le9.!,:.e (1971)
't".: 2 600
U z 364 14\
R :2 236 86\

Pays (annee)

T Population totale
U Population l1rbaine
a population rurale

TpgO" o.-970}
T:. r 970
U. : '025"6'. 13"
It: 1"114' ... "87\

Haute-Volta (1966)
'1'.: 4 960
u·:: .'148" 3'
Ii,: 4: 812 97'

..,. ._. "".c,'" ',' "~,'''''.",.,,~_,, .•
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Exemples de taudis et de bidonvilles
(population en milliers a-habitants)

de la ville en pourcentage de la population urbaine totale du pays.
deEl taudis et bidonvilles en pourcentage de la population totale de

Villes~ 1 000

A B

Pourcentage. <:::: 500
Villes :> 100

la ville.

Pourcentaqe

Nom.

-c:::: ]. 000
Villas:> 500

A

Pour-::entage

POP.Hom-------

A : Population
B : ?opulation

Pays (ann~e)

T Population totale
U ~ Population ur.baine
R : Population rurale
Afrique de I·Est

Ethiopie (1968)
T * 24 210
U: 1 937 a,
R : . 22 273 92\

Addis 683 35 9rJ!Y Asmara 192 10

43

23

Dar- es- 334
SAlMI!

Tanana:tive*339

Blantyre 109 S4 sf!!S/
'I'
'i

t10qadishu 173 35 ,.f!Y
,-

I'KaDpala 331 38
..':.

'.c···..',·

33~ Mombasa* 25549535Hairob;l

Kenya 0.970)
T 112~O "
u~· 1 125 10\
R s10 12? 90\
Madagascar. ,(1969)
T 6 600-
U: 905 13'
R: S 696 8'\
Malawi Cl966).
T 4.030
Uf ' 202 5\
R: 3 828 95'
Somalie (1961'
rt 2 610
U : 496 19'
R: 2 114 81\
OUgand.a (1969)
T: 9 550
U: 860' 9'
R z 8 690 91\
'R'publique-Unie'

de Tanzanie (1970)
T 13 310
tJ 796 6'
q, : 12 474 94'



* Agglomeration urbaine.

E!I "1:lousing in Ethiopia", United States Department of Housing and Urban Development, ~'rashington, D.C., 1966.
ar/"toUlthare Va11 eyn, _etude monographiqua d I une zone de peup1ement non reglement~ a Nairobi, Housing Research

and Development Unit, Universite de Nairobi, 1971.
W lIHousing in Manbasa", Town Planning Department, !1inistry of Lands and Settlemen~,Nt'lirobi, 1970.
_~ . ~.ponse ·par pays au questionnaire de l'enquete des Nations Qnies sur 1e logement dans 1e monde, 1972.
-bb/ "Housing policy and proqrammes in Tanzania", 1969 (sans cote).
~ Nations Unies, Projet de r"apport de mission en Zambie, 1970 (sans cote), selo~ 1a resolution 1224(XLII)

du conseil econaoique et social. _
~ "Housing in Blantyre - An Appraisal", !!alawi Housing- Corporation. 1969.
WilLow-cost housing and urban development", Mogadiscio (Somalie), 1969 (rapport non publie).

Villes> 1 000

Pays (ann e)

T population totale
U : PopUlation urbaine
R I Popul~tion rurale
Zambie (1969)
T 4 170
U95~ 23'
lt 3 211 77\

Norn Pop.

Pourcentage

A B

< 1000
Villes.> 500

Fou.

Pouroentage

A B

Villes -«: 500
:::::=- loa

NOm POP.

Lusaka 262

A

27



---- -_.
~ .. 7 --- ....

EXemples de taudis et de bigonvilles
(population en milliers d'htbitants)

A Population de la ville en pourcentage de la population urbaine utale du pays.
B Population des taudis et bidonvilles en pourcentage de 1a population totale de 1a ville.

Pays (ann~e)

population totale Villes> 1 000 Pourcentage Villes § 1 000 Pourcentage VilIes < 500 PourcentageT 500 > 100U : Population urbaine
R : Population rurale Nom POP. A B NO"! Pop. A B Nom Pop. A B
Afrique du Centre

Cameroun (1970)
T 5 940
U: 1 226 21\
R: 4 614 79\
Tchad (1964)
T 3 240
U : 194 6\
R: 3 046 94\
Zaire (1969)
T 20 700
U 6 003 29\
R 14 697 71"

Kinshasa 1 289 21

Doua1a* 250
Yaounde 165

Fort Lamy 99

20
13

51

• Agglomeration urbaine.

~ Nations Unies, Projet de rapport de mission au Cameroun, 1971 (sans cote), selon la resolution 1224(XLII)
du Conseil econornique et social.

"!!!!I Preinvestment Survey in Zaire, Foundation for CO-Qperative Housing (FCP.), {"ashington, D.C., 1971.

~
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