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RECHERCHE POUR LD LOG'JM""JNT Dr LE BATIMENT

Investissement dans Ie logement

l~ . Une part sUbstaI,J,He11e de 1 'investissement des pays .afri cains ,va

au "Mtiment, en pa:r:ticu1ie,ra la c<>,I¢&~ruction de logement.,Pour

l'investisseur prive, l'aq.cessiona. J.a .,propriet6 est I' encouragement a" "
l'~pargne Ie plus 9uissant et, traditionnellement, l'habitation repre

sente la forme d'investissement la plus seduisante. Pourles Etats,

l'i~vesti.ssementdans1elogement est rendu inevitable par la structure

de soins sanitaires,

l' inve.stissement

du pe~pl~e,n.tC)~s·le continent africain et par Le niveau actuel du

d~veloltpElmentsocial e~econoll\ique. Les agglomerations urbaines sont

1;rop.distantes lesJIDesdes autrespour permettrel'implantation de la

totalite ou de la quasi-tota1ite . des industries au .voisinage des cites

eXistantes.qui pourraient fournir Ie personnel de direction et la msin

d' osuvre 'specialisee. Il en va:ae"inllfuepourla"locali'sation des insti-
.,..... " .

tutions d'enssignement, des centres de recherche ou

o~m@me dss bureaux administratifs. II est rare que

dans la production primaire ou secondaire soit possible sans un investis

sement' dan:a Ie Logemanf..dU:personneloc:'il1. ,eS£,courant."qll.,..meU'Stnenou

velie'doive dSpenser tinfullme montant pour Le logement que pour I' outil

lageou qu'\me ecole secondaire, una universite doive repartir' ses res

sour ees financHres a egalite entre les locaux :'di'enseignemeni 'et +es

oonstruotions residentielles"

2. Un 'abaissement du cout du logement est donc pour tous les pays afri-. '

'o~ins un objectif de premiere importance: 8'il etait possible de cons-

truire'un in&1a·nombre'de maisons..il.tinprix moindre, ondegage:ra'i t d'im

pdril'a.n.ts mohtants 90urdes invest'issemen-ts plus imm'ed:tat em arit productifs

e"tledeveloppement"ecouomique general enserai-\;' accelere,' Data,
'l':lirtt~retque ies gcuvernements africains' po:r.t'entifila question du coo.t

du logeiilent et Ill. necessi'te pour' La CEA de s ' occuper de La question,
,.

"
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3. Le probl~me economique de l'abaissement du cout du logement est

inseparablement lie au probl~me social de l'amelioration des normesde.

logement. La construction de maisons en plus grand nombre et meilleure

pour un oout moindre serait une t~ohe extr~mement lourde dans tout pays.

Elle est rendus plus diffioile par diverses oiroonstanoes particuliares

aux pays africai~s en voie de developpement rapide.

Diffioultes afrioaines

a) Demande croissante Le developpement economique et l'ameliora-

tion du standard de vie aUXquels les pays d'Afrique aspirent

creent une demande croissante de Logem errt a , Dans les villes a
cr-oi saance rapide, cette demande depassera necessairement l' offre

et sollicitera les prix a la hausse.

b). Mangue de traditions du logement urbain: II y aen Afrique des

traditions bien assises pour Ie logement rural mats on ne t~ouve

gu~re d'exemples de maisons urbaines conformes aux besoins d'une

fB.I¥illa africaine disposant de revenus modestes ou bas•.

c) Sous-developpement des' industries du batiment: Les nations'

afrioaines importent les materiaux de construction et les ele

ments a grands frais de l'''Jurope.Le developpementde leurs

industriesdu batiment est retarde - non pas tsllement faute de

mati~res pr-emasz-es qu t a cause de I' absence de marches oonoerrtz-es'

et d'une demands organiseecapables de aou t enLr de nouvelles

industries de materiaux, d'elements et d'accessoires du batiment.

ti) Insuffisance des institutions de financement dulogement : En

EUrope occidentaleet aux Etats-Unis, Ie candidat a la'propriete

'peub s'adresser a. des sooiStesde construction, caisseshypothe-'

. caires, asscciationsd' epargneet de pr~ts et a d ' aut.ras etablis

sements qui l' aide:fcnt a. financer la construction ou a aoheter

sa maison. Abstraction fai ., l'un petit nombre de fonctionnaires

ou d'employes de grosses affaires, qui sont privilegies, les

Africains n'ont pas cette possibilite. Les pr§ts a la construction

d'habitations sont extr~mement lourds,ou impossibles a. obtenir, pour

l'Africain moyen.
,
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e) Penurie de terrairs ~ ac~eter: Aux abords des agglpmera

tions urbaines, on se dispute les terrains a b§.tir,.l;l.yec au-

tant d'acharnement en Afrique que dans toutes les· grandes villes

du monde, Le probl~me est compliqt<e dans d.e nombreusee zonee
";

africaines par des regimes traditionnels de propriete qui ren-

dent les terrains incessibles et empechent ainsi de les utiliser

oomme un capital.

f). Mangue de communications· Ily'a dI;l.ns tous lee Pats dtAfrique

de petits groupes d'hommes deyoues qui s'attaqusnt'au probl~me

du cout du logement mais Us sont iso19s. r,es.1c~ges d'infor

mations sent ra,res, rar",:neut les experienCleset,-l~sprocedes

sont communiques des. u.ns aux autres et la disG~,ina,tion des con

naissancew parmi tous ccux qui s'interessent a la construction

ou qui ont besoin de se loger est loin d'etre bienrealisee.

Cooperation et recherch~

4. Pour si formidables que soient ces difficultes, elles ne sont pas

insurmontablss. De fait, elles encouragent en quelquo sorte la coopera

tion et la recherche. Foux esquisser les traits dtune campagne visant

amaitriser la situation du logement en Afrique, on peut reprendre les

rubriques qui viennent d'(ltre t\til~_seEls 3,U par-agraphe precedent .pour la

description des difficultes propres au continent africain:

a) Demande croissante 11 est possible d'evaluer la demande de

logements plus nombreux et meilleurs qui sera st<scitee par le

developpement economiqu.e et l'amelioration du' standard de vie.

Des enquetes sur les besoins en logement devraient pe~ettre

'de ohiffrer le p!'obl~me et d'estimer les efforts nationaux et

·internationaux n6cessaires pour empecher que l'ecart entre

1" offreet la demande s I accentus par trap. La recherohe doi t

oommenoer par des enquetes sur les besoins en logement et, a

partir de ces enquetes, se consacrer a la definition d'objectifs

assez realistes ~our etre accessibles mais assez frappants pour

inspirer confianc6 •
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b) Manque de traditicns du logement urbain I L'absenoe de mod~les

appropries at '~coeptabl~s :pour les maisons et aPIlar'j;sments ur

bainsdans les gr-ande s villesafrioaines estoomme un defit pour
. ,

les arohiteotes. 'routefcis, oe defit ne pourra pas~tre releve

dana de bonnes conditions par les auteurs de projetscs'ils agis

sent en ordre d:lsperce. 11 faudra <;lue la reohe;r-oheappli<;luee

soit menee par des e<;lUi~3S d'experts qui pourront mettre leurs.
idees a l'epreuve grace a des projets-pilotes et communique~ aux

a;r-ohiteotes les experiences des oOnstruoteurs et des usagers des

prototypes.

c) SOll.s-dEiveloppeme.;'.L.~'f§indust';:.tf.r:_9-.1,U2~ti.l!'.!!nt ICes equipes de

oheroheurs pourront aussi contribuer a la.oreation deoonditions

favorable's au developpement d Iune industrie du batiment saine

(par oette expression, il faut entendre ;lci Le s entrepreneurs

auaad, bien que Lea fabr-Lcan't a de matBriaux, d I elements, d,'e\llli.""
....,., ,.:.

pement et dtacoessoires de oonstruction) •. Ils pourront y par-
venir par l' etude de l'utilisetiondes materiauxdu oril. et

l'adaptation des methodes de oonstruotiontraditionnelles aux

besoins modernes et m&me, plus effioacement, enfiXant des normes

uniformement aon".l!·~aN.es de qualite, d I exeoution etde dimensions

des el~ments de constr~ction•. lIs pourront oonseiller les pou

voirs publios sur 1"1 pl",)ification des programmes publios de

logement en vue d ' empec1.er que des constructeurs trop peu nl)!ll-

. 'DreW!: ne se disputent tr,:>p de pro jets et pour fa ire en sorte

qutun usage avise des ressouroes en hommes et en ma0l:lines

a'boutissea La realisa.tion d' economies.

d) Insuffisanoe des. i nsti tution.s de finanoernent La probl~me du

finanoement du Logenerrt 11e pourz-a pas I3tre resolu par applioa

tionpure et simple des solutions europeennes ou americaines.

Une recherche des traditionsafricaines en mati~re d'aid~ mutuel

le, s'imposeen vue do pnendr-e ce e . traditions comme point de depsrt

..
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d1un mode de fina:~ceruent de l'accsssicin a la -propriete qui

soit reellement africain. La solution ghaneenne du pr~t au,

toit est un exemple de solution au probl~me du financement

1ssu des traditions, africaines et repondant aux besoins afri-

cains.

e) Penurie de terrains a acnetE''£.: Lesdifficultes qui proviennent

des regimes traditionnels de propriete de 1 I Afrique montrent

lletroite connexion qu'il y a entre Ie logement et l'amenage

ment des terres. Pour ~tre effic~ce, la recherohe en mati~re

delogement doit s'etendre aux probl~mes generaux de l'amenage

ment et notamment a la localisation des industries par rannc~~

aux zones Tesidentiel1es, aux moyensde transport publics' et a
la reparti tion des terrains en ccnas d ' enseignement, d' etablis

sements ,sanitaires, de 10i8irs, de services administratifs,

de voies de communicationg ot de quartiers commerciaux.

f) Mangue de commu-nio~ti2E.§. : Un repertoire publie en 1960 par la

CCTA dOnne l'adresse de tre~te-deux organisations qui se con

spcront ala recherche sUr Ie logement et diffusent des rensei

gnements en Afrique au sud du Sahara. Dix-huit autres crganisa

tions di'ffusent des renseignements sur 10 logement et des su jet a

connexos roais sans se livrer a la recherche original,e" Onpour

rait allonger La liste de La CCTa on y incor:,!orant les organisa

tions de recherche des p~ys nord-africains. Telle qu'elle est,

cette liste permet de voir qu'on se rend compte officiellement

de l'importance de ]a recherche en mati~re de logoment et de

batiment en Afrique. Lo mal1q~e de coordination entre los orga

nisations existantes, l'absence de communicaticnsentre elles et

Ie public Ont emp~che jusqu'ici ULne generalisation des resultats

de leur recherche mais il y a des debuts prometteurs. La recher

che de solutions aux probl~mes jumeau.~ du cout du logement et

des normes de Lcgemen't ne doit pa s partir de zero; on peut lui

donner comme base les int6ressants travaUX accomplis dans plu

sieure pays afrio8.ins.
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Le cadre institutionnel,

5, Les probl~mes. de logement des paysafricains sont pressants. Les

moyens disponibles pour les resoudre. limites. II importe done en premi~re

. urgencede tracer un cadre institutionnel qui permettra Ie cooperation

entre institutions de recherche, la determination des priorites, la mise

~ llessai des resultats, La communi cat Lcn des experiencesacquises et

par-dessus tout la diffusion des connaissances disponibles a tous ceux

a.qui ces connaissances peuvent ~tre profitables.

6,' Ce cadre pourrait a.tre construit en trois etal'es : a la base, un

reseau d'institutions nationales de reoherohe et deservioes d'execution

pour l'~enagement du territoire et Ie logement y'compris les societes

de logement et les. services gouvernementaux t81s que commissions d'ame

nagement .et directions des travaux publics, qui tous .ezrt une experience

a commund.quar- ou des enseignements a. tirer pour et par La recherche.

7. Au second etage, serait situe 1lIl reseau de centres regionaux du

logement et de l'amenagement qui coordonneraient et cO~Pleteraient les

travaux de l'6chelon national. Ces centres comprendraient des equipes

de developpement composees de planificatev~s, d'architectes, de specia

listes du logement, d'experts 'en produdtivite, dteconomistes, de specia

listas des materiaux de oonstruction, de bilbio~hecaires et d'editeurs.

Ces equipes s'assureraient leconcours de consultants sur les questions

d'amenagement des villes, de service social, d ' economie urbaine, de

transports et de travaux publics.

8. Les centres regionaux auraient les attributions suivantes :

a) Enquates etcompt rendus reca~itulant les ren~eignements :

i) des organisations, instituts et services administratifs

nat ionaux dans leur region;

ii) des institutions d'autres parties de l'Afrique;

iii) des institutions de territoires tropicaux extra-africains

s'occupant d'amenagement et do logement;.

b) Creation de programmes a long termo de recherche originale

(a confier en partie aux centres regionaux et en partie aux

institutions naticnales dans la region du ressort de ces centres),

•

\
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.0), ,:,Rellherche ,appliquee et travaux ccncernant :

i) le plan d'amenagement des ~uartiers et maisons;

ii) l'execution de projets-pilotes;

'Iii) larecapitulation des resultats et experiences' et

,leurs.::communications aux auteurs de projets;

1v) la mise au point de methodes de comptabilite des

prix de revient, d'analysos et de reglementation des

prix de revientj

v) la determination de normes;

vi) le dessin d'elements de construction a fabriqu~r en

serie;

vii) la creation d'u~ines-pilotes pour la production de mate

raaux et d'61emcnts nouveaux.

:d) Dissemination des informations recueillies par le oentre regional

grace a ses travaux propres at aux experiences d'autrui :

s) aux archi'~ectes, planifica:l7eurs et ingenieursl

ii) aux administre.teurs et aux hommes politiques;

iii) aux constructe'lrs, entrepreneurs et autres professionnels

de la construction

iV) au grand public,

(11 est indispensable que Ie service d'information des centres

soit oongu d~ maniere a repondre aux besoins des differents seo

teurs de la population s'int€res3ant au logement en tant que pro-

'ductelll's ou que consommateurs).

,e).ssistance aux operations d'auto-construotion et concours aux

programmes de formation teohnique appliques, au logemej:lt •
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9. Les centres regioriaux de'r.raientetra en mesure de comJilencer !lans delai

l'execution de~ points a) et b) de ce programme, autrement dit ils devraient

determiner l'etat actuel des connaissances et choisir dans la riche masse

de renseignements sur le logement et l'amenagement eparse chez lee particu

liers, les services officiels et les institutions de l'Afrique toute enti~re.

Le depouillement, 'la presentation en tableaux, l'appreciation, la reedi~ion

et la diffusion de ce materiel E:~t le seul moyen d'apporter une aide imme

diate au publiq africain "~:'ffame de logements" et d'ecourter, le delai ine

vitable entre la mise en train d'un programme de recherche et la presenta

tion des resultats.

10. Le troisieme etage de la construction devrait se situer au siege de

la CE!. Celle-ci coordonnerait les programmes des centres regionaux,

a'lerait ces centres dans leurs travaux de documentation et de publication

et pUblierait pour son compte des Etudes comparatives sur des sujets tels

que :

'i) planification econcmique et investissements dans le logement;

ii) 'm~thodes de financement de la construction publique et privee

de logements;

iii) politiques f9noieres, urbaines en relation avec Ie logement;

iv) developpement oommunautaire, ses effets sur la formation de

capital et l'accession a la propriete;

v) debouches possibles et moyens de'produotion de materiaux et

d'elements de construction;

vi) normes d'habitation acceptables;

vii) ,:PI'0ductivite du personnel du M.timent;.

viii) e!l:ements du prix de revient du :ogement,eto.

11. Le collt total du cadre institutionnel ainsi envisage estmo§..ique au

regar~ des avarrt.age s que les pays africains retireraient de ,ll.a~issement

dee coilts de construction en resultant et des economies en capitaux d'equi

pement qulil est urgent et neoessaire de degager.

.~.
•

•

I'

•




