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PROBLE~!ES DE L' HABrrAT EN AFRIQUE

INTRODUCT ION.

A sa quatrieme session, la Commission economique pour l'Afrique a prie

Ie Seer~taire executif de convoquer une Conference d'experts a l'effet de. .' - . ,

permettre. un eohange de vues eur la situation a obue Ll.e de 1 'habitat, de

definir l'ampleur des problemes poses par l'habitat et les·conditions neces

saires a leur solution et de suggerer les mesures d'ordre geri~ralnecessai

res, $U egard notamment aux organes administratifs nationaux les plus utiles

et les plus propres a faoiliter la formulation at l'exeoution des politiques

de l'habitat.

Le present dooument de travail a ete prepare pour sorvir do t ext e de

base a la Reunion des experts. II donne un premier aper9u de la situation

aotuelle du logement en Afrique et des mesures prises jusqu'1oi dans oe do

maine. Nous nous sommes efforoes de degagor les principaux problemes de 10

gement, leur nature et leur importanoe, et de suggerer des solutions.

Le ohamp des questions ouvertes apparait dans Ie sommaire; Ie materiel

statistique sur lequel s'appuie Ie dooument est tire essentiellement d'un

eohantillon representatif de pays afrioains qui ont ete visites par des mem

bres du Seoretariat.

funs cha qua seotion, nous avons d'abord presente certaines considerations,

me sur-e s at r~5las, qui samblent oonvenir a un a ape ct particulier du pro

bleme de l'habitat en Afrique et nous avons expose ensuite la situation

telle qui elle se presente actuellement. Nous oapero ne ,<U 'aanaf les delibe

rations des experts viseront a definir 10". prinoipaux elements qu'il con

vient de fa ire intervenir dans l'elaboration d'une politique et de program

mes nationaux de logement. On pourra evaluer en meme temps La mesure dans

laquelle la situation reelle et les mesures prises correspondent aux criteres

etablis.

L'extreme ampleur du probleme du logement en Afrique est demontree tout

au long de ce dooument. Les dimensions en sont telles ,<u'on ne peut evidem

ment prevoir aucune solution rapide. II est d'autant plus important
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d'elaborer sans tarder une politique rationnelle et globale de l'habitat.

II conviendra d'instituer des ordres de priorite. Les ressources disponi

bles devront etre utilisees avec Ie plus grand scuci d'economie. Pour que

les programmes de logement realisables dans les limites des ressources dis

ponibles correspondent a des objectifs positifs, humains, sociaux at eco

nomiques, il faudra consacrer a leur etablissemsnt beaucoup de reflexion,

d'etudes et de recherches.
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1. BESOINS EN L0GEMENr S .11..
1. Le po i nt de depart d l une poLd.b i.que et d t un progralIlDle du logement con

'siste&. definir La nature et l' etendue des besoins nat Lonaux en logement et

en installations oonnoxo s , Tant que oeux-oi ne sont pas connus , on ne peut

formuler ni pOlitique ni programme de logement a long terme. II sera neces

saire, dans l~ oadre de la planifioation du developpement, de determiner la

part des moyens de production qui doit revenir aux divers secteurs d'imres

tissement; On ne peut attribuer a 1 'habitat et aux services connexes la part

d'investissement qui leur est due .. que si I'm connaS:t I' ensemble des ,elements

relatifs aux besoins en logement et aux besoins oonnaxe s , Cette just.. El part

devrait etre proportionnee a la situation de l'habitat; tant que oelle-ci

n'est pas connue, on ne peut faire que des conjectures de oiroonstance,annee

par annoe, qui conduisent a un programme de logements sans coherence ni oon

tinuite, peu adapte ,aux besoins reels.

2. II est .. specialement important de connaitre dans le..ur ensemble les be-

soins enlogement et les besoins connexes lorsque, comme il semble que ce soit

Le cas en Afrique, on envisage de demander une assistance financiere exte

rieure pour l'execution des programmes de logement. On ne peut, ni d'une part

ni de l'autre, contracter des engagements finanoiers de cette sorte avec la
, ~- r

prudenoe qui s'impose Gans connaS:tre l'5tondue et lce linitos des besoine

en logement.

3. Il .. fie faudrait pas que lea en'lu@tes oomme oelles qui sont reoommandees

10i aient pour resultat de ralentir l'activite courant", de la construotion

pendant qu'elles .. sefont et que les resultats sont analyses. 4s prligrammes

.11 Les developpements de cette section reposent essentiellement sur le docu
ment "En uetes ,sur les habitations et etablissement .. de programmes de con-

otion de 10 ment s notamment dans es s en cours J.n us rJ.a J.sa-
tj on" , Nations Unisl'!. doc; ?;t.. E9E HOU 5,. Gerieve 1962, et sur Le pport du

, x erts de l' bitation et d.u develo ement' urbain, -
Nations Unies, document E eN.5 367,· 16 mars 1962. Le Cycle d'etude dont
i1 est question, s'est tenu a Zagreb, Yougoslavie, en octobre 1961 sous
les auspices du Comite de 1'habitat de la Commission economique pour
1 'Europe. .. .
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de logement existants devraient co rrt Lnue.c mais, en meme temps, il faudrait

entreprendre un travail d' evaluat ion de. I' ensemble des besoins.

4. En Afrique, .. 1Bs enqudt e s porteront surtout sur les regions urbaines.

Oomme 7'·'ji e l1y i r o n .E1eulementde la popula";ion vivent en milieu urbainet com

me l'enquete .ne poz-t ez-a e'ssentiellement que sur une fraction de cette.popu

LatLon urbaLne , i1 pourray avoir des enquetes de detail a faire .ra,pidement

sur l' habitat urbain. Ces enquete s pourraientetre execut ees .par les muni

cipalites sur un modele qui serait determine par 1 'administration centrale.

Des enquetes rurales limitees, 'par. ao nda gej vf.endr-ont complater Le tableau

. d'ensemble.

5. L~s logenieht~ existants et lesbesoins en logement peirve rrt etre mesures

par des~:rit·eres'·norril1it:iI's. Ces criteres dependent de la' f'a co n dont la situa

tion du' logement se pr-e serrte et du cohtenu social de la'politique de loge

ment adoptee. Lorsque Ie retard est' tres important, comme c'est Ie cas pra

tiquement, dans tous les pays 'africains, on mettra l'acce,nt sur ·.1 'aspect, quan

titatif; au fur et a mecur-e 'que la situation s 'ameliorera,on .tiendra.d" plus

en plus compt-e de l'aspectqualitati:f.

6.' Par difference entre Le l".0m':ire des 2.ogements eXist'alits' 'et'l~'s be soLna
. . ..', '

en Loge me rrt a on cbt Larrt ce qu ton :'0':,"::..", ~,:rpclor llil!r:Ja~se o·bjec'tive.D·'au-

tre part, les demandes effectives de lo~errients exprimerrt les :besofns <iii'

ma.r-ohe , lesquels sont determh'{s par uri c ez-t a.i,n nombre de facteurs, 'tel:s quo

Le revenu, leniv~au· des .prix, lespreferences des oonscmmat eura, etc.

Etantdbnna la diffibullte d'une determination de la dema.nde,effective , La

plupart des pays etablissent Leur-s programmes .de logement d'apres "le$besoins

objectifs, en particulier s'ils donnent a leur politique du logement un

contenu social.

. 7. Nous n'avons nullementl' intention de pr-ecd.ser- :ici .en dat",i1 les ren-

seienement s de base necessaireE; Jlour atablix'unprogTa.riui1eo.s construction de

logements 1/. No~s VCUdrion..s~i.mplement'::'ap~eler la nature o.u,mat.eriel

1/ Voir Rapport du G:r:C!..upe spec~l d'ex~rts de Ilhabitation et du o.eveloppe
ment urbain, 01". cit., pages 128 et suivantes.
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statistique requis. Les statistlques f'o ndame nbaLes font partie de ce dont

les Pays af:hcains ont'lEi'plus urgent besoinpour asseoir . leur developpement

. sUi- ll.h fondement plussdlide qu t une vague estimation des tendances generales.

Pour oe 'lUi est du logement, ces statistiques conoernent la penurie de

logoments, 'dans l'ordre quantitatif et l'ordre qualitatifetleabesoins

futurs •

. ! C
8. Les recensements de logements oonat Lt uentrLe 'point de depart Le plus

oommode pour uneappre,)iation de La :situation; toutefois, Hs requierent un

apPare£l administratif important et beaucoup de temps pour prepareI' et ex

ploiter ie~ r~sultats. Les enquetes pa.rsondage sont'donc preferables, spe

cl1hcdlnentsi elles peuvent etre compl~tees par des donnees tirees d 'enque_

te s 16cal~s et d ' etudes detaillees de cas d ' e spece a, Une des caract eristiques.. .

~ssein&ielles de La situation actuelle' du logement est la'densited'occupation

qui ressort de divers indicateurs t~ls queliJ nombr-e de logemerit s par millier

d'habitants, Le nombre moyen de personnes par logement·ou par piece.

9. Les programmes de construction de maisons, sous leur forme la plus sim

ple, partent. des besoa ne de logement expr-Lmes en n~mbre de 'logements a oons

t.l'U1.re -. Les caracteristiques de la situation actuelle du logement les plus
, :,' .: ~ .

importil.ntes aoonna~tre sont par conadque nt la 'penurie qua.rrt d't a.t Lve et l'in-

SUffis'ance qualitative actuelles (besoins' de rempl~c~ment).
" . . , ," ,

, "

pouvoir faire.une .evaluation realiste des besoins de logement dans chaque

10. La penurIe quantitativepeutetremesU!'ee de fsson .normative par diffe

rence entre Le nombre de Lo'gemarrt e disponibles et .Le nombz-s d'unites humaines

. ayant besoin d'tm Loge me rrt, ·Ce dernier nombr-e, celui de a unites. d'usagers

ayant besoin d'un logement, est Le nombre de. "menagO$ prives'l. expression

dont La d.Eifini.tionsouleve des difficultes paz-t Lcu.Lasr-e s dans la majorite

des pays .africain$' 11 faudrait consacrer Qe~ reche;ches sociales speciales

. a cet aspect particulier'de la politique du logement en Afrique avant de
'.'.!

pays et, pour chaque pays, dans des zones specialement cho La.i.es ,

.11. ,L' Ln..uffi.sance qualitative ,exprimee en besoins de remplacement, peut etre

., evaluse par des crit eres techniques. et des crit eres de construction. Les

premiers se rapportent a l'stat d'habitabilite' (dim~nsiondes pieces, leur
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position; equipement, services, eto.); les autres criteres se rapportent a
la qu;o.lite du gros oeuvre et a. l'etat d'entretien des differentes parties

du patiment. A dafaut d'enqu~tes techniques detail1ees et couteuses, on pour

ra evaluer approximativement la qualite des log~ments ex~stants par des in-
i .

dicateurs tels que La dimension, I' equipement et l'age.

12. Les besoins futurs de logement, d'autre part, dependent, de deux facteurs

principaux : l'evolution demographique (effectif,structure et repartition

geographique de la population), et les changcmerrt a a apporter auz logements

existants (lesquels determinent les besoins~eremplacement).l' evaluation
", _ . ' J'

reJ,ELtivement valable des besoins futurs de logement est compliquee partout

maisparticulierement en Afrique a Cause de la rarete des renseignements

disponibles et des erreurs inherentes a toutes les projections de l'avolu

tion futyxe dans Les pays qui se developpent rapidement. D'ailleurs, des

calculs detailles ne sont pas indispensables pour commencer a entreprendre

. ~n pro/>ramme de :j.ogement dans les pays en voie de 'developpement mads ils

sont necessaires comme moyen de souligner la necessite d'accroitre les di

verses ressources materielles, techniques, financieres et huniaines- a. reunir

pour atteindre un volume de construction satisfaisant. Comme une evaluation

de 00 genre implique de nombreuses hypotheses;' 'ces' hypothesesrclevraient &tre

remaniees sane oe as e de ma na er-e a a da pt ez- oonstamment la production aux be

soins. C'est ainsi, par exemple, que les tendances demographiques affeotant

lesbesoins futurs de logement ne devraient pas &tre etablies eur plus de

vingt ans - et oette periode devrait meme ~tre plus courte dans Le oa s des

pays africains ~ a cause de la'difficulte de choisir pour l~s ~alculs des

hypotheses suffisamment valables•.

13. Lea methodes ind1quees ci-dessus concernent l' evaluation du nombre des

logements requis. lf~is un programme realiste'doit 'aussi faire une'ventila

"tion par dimension et par type delogement; les menages"reclament des loge

m~nts differents suivant la catagorie socio-professionnelie et la olasse de

reVenus, a Laque l Le 11s appartiennent.

14. Ceci eat particulierement important dans les pays africains ou 11 semble

'neoeasaire de retenir" un oi3rtain nombre de solutions dif:ferentes sur Le plan
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teohnique et sur celui du ooQt, etant donne les possibilites extremement

limitees d'"~ne' redistribution des revenus par Le moyen de' subventions' de

logement. II faut ajouter que les revenue de la population urbaine atricaine

sont tres diversifies .1/.

15. C'est Seulement en connaissant la structure socio-economique des famil

Ies et des personnes a lOGor qu l on pourra arreter un programme de l'habitat

et que oelui-oi pourra oontenir les faoteurs a ppr-c prLea faisant intervenir

des elements:"oouts et des elements-loyers, a dapt sa aux differentes olasses

de, r-evsnu,

16. On peut passer asseZ rapidement sur Ie materiel statistique de base

necessaire pour evaluer la situation du logement et les besoins presents et

futurs de logement oar les prinoipau:x: pr-ob l emes sont des pr-obl.emea de' metho

de. D'autrs part, l'objet at les caract eristiques generales des programmes

de logement, ainsi que les faoteurs qui determinent 1a portee de oes pro

grammes dans les pays afrioains ne peuvert etre examines qu ' a. la Lund ez-e de

la situation partiouliere de ohaque pays.

17- Une serie d'etudes speoiales sur un oertain nombre de pays africa ins

en voie de developpement rapide ffiet,rait probablement en lumiere certains

traits qui pour-ra i.errt vraisemblablement se retrouver aussi dans d'autres pays

rencontrant les memes problemes. Tel sera en effet l'un des objectifs~ue

la Commission economique pour 1 'Afrique ot ses organes subsidiaires s ' emploie

ront a atteindre'. Iilais il serait" ba eaz-deux, ace stade de debut, de se mon

trer trop dogmatique dans un doma.Lns qui commaride Lea politiques nationales

du logement. II faudrait attendre,pourexaIlliner les problemes de la formula

tion des politiques du lagement et de la mise en oeuvre des programmes du

10gement ,de disposer de beaucoup plus de renseignements sur un certain nombre

de pays africains. En attendant, et a titre de documentation de fond, on pour

rait se referer utilement a quelques-unes des oonclusions des enquetes ,sur les

habitations m~ntionnees plus haut. Des oxtraits de cos conclusions figurent

~ l'appendice II du present document.

D'apres Le Res\lme des ,conclusions de I' enquete effectuee a. Addis-Abeba en
1960 sur la struoture soc IaLe, les re'lenusd~ 75 ~, des menages sur les
queLs l'enquete a porte etaient a as e z repartis entrois groupes de reve
nus a peu pros egaux : 0-25 E$, 26-50 E$ et 51-150 E$. L'effet d'une re
partition des rever-us 'aus:1 diversifiee 'sur la politique de l'habitat
est extremement important.
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18. Qu~lques pays afrioains seulement ont oherohe a,evaluer leurs pesoins

totaux en Logement a,

Maroo

19. Au ~Broo, on a fait une evaluation approximative des besoins' presents

et futurs en logements urbains dans Ie, oadre du plan 1960-,.64. La population

'des bidonvilles a reloger a ete evaluee a 450.000 pez-aonne aj parmi oelles-oi

170.000 a peine peuvent etre oonsiderees oomme solvables,' o'eet-a-dire ont

Un revenu familial superieur a 25 dollars des Etats-Unis par mois. Les 00

oupants de logements aur-peupf.e s ou non habitables ont ete evalues a. 49U.000,

une vaste majorite desquels pourrait etre oonsideree oomme solvable s1 on

,pouva1t leur fournir Un logement, de niveau minimal moyennant Un loyer men

suel de 4 dollars des Etats-Unis par mois au plus. L'augmentat1on nette de

la population da ne les ZOnes uz-ba Lnes entre 1960 et1964 a ete evaluee a

500.000 personnes dont 375.0uO pourraient etre oonsiderees comma ao LvabLea,

La population urbaine totale a loger de 1960 a 1964 serait dono de 1.450.000

personnes, la demande "effeotive" etant oonstituee par un pau plus d'un

million de 'personnes, oe qui oorrespond a 40.000 logernents environ par an.

20. Selon Ls plan qu.i.nquenna.L, et si les opjeotifs en sont atteints, la si

tuation du logernent au dePut de 1965 serait la suivante : la population des

Pidonvilles eerait approximativement de 400.000 personnes dont Un groupe de

280.000 oompose des insolvables aotuels, et environ 120.000 (aooroissement

demographique) egalernent insolvables; Ie nornbre des oooupants de logem~nts

plus ou moins surpeuples ou defioients resterait stationnaire;a partir de

1965 un aocroissement dernographique d'environ 2,5 ~ par an est prevu dans

les oentres urbains et ruraux, il est estime qu'un tiere de l'augrnentation

de la population rurale ira vers lesvilles.

Cot e-d I I voire

21. En C6te-d'Ivoire, une enquete surla situation aotuelle et les besoins

futurs est en cour-s , La population totale est paas ee de 2.528.000 habitants

en 1950 a. 3.338.000 habitants en ,1962 (ce dernier chiffre est une evaluation

faite d'apres les resultats prelirninaires du reoensament de 1958). L'augrnen

tation demo grapha qua nette est evaluee a 2,,2-2,5 %. Salon les resultats du
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J;'eoensement de 1958, plus de 40 '1~ des habitants ont moins de 14 ans et envi-.' -: ..: ..

ron, to ~ vivent dans des villes de plus de 10.000 habitants. Css evaluations

provisoir~s ont ~ontre que, pendant la periode 1960-1969, les inyestissements
, ..

. dana Le logement s I eleveront approximativement a 38 m:\.l1iards de francs CFA,
. ." . -" I :~. . .

Bolt l'equivalent, au niveau actuel des prix de construction, d'environ

65.000 a 75.000 logements. On oonsidere que oe taux representemoins de la

moitie des·besoinscourants de la population urbaine.

SenM:!.l
. '. ,

22. Au Senegal, un quart de la population, c'e~t-a-dire environ 750.000

personnes vivent dans des oentres urbain~, petits o~ grands; la moitie de la

population urbaine est ooncentree dans 1 'agglomeration de Dakar. Le taux net

de lJaugmenta.tion demographique est d'environ 2,5 7; pour l'ensemble du pays.

Si L' c n suppose que ce taux est legerement inferisur dans les zones urbaines

et que les yilles absorberont les deux cinquiemes de l'augmentation demogra

phfque'deszones rurales;'ollpeut estimer que la population urbaine augmen

tera d'environ 50.000 habitants par an. (Les etudes qui ont ete utilisees

COl!Ulll3. base pour Ie plan de daveloppement economique .1961-1964 evaluaient

l'augmentation de la population urbaine a 135.000 parsonnes enquatre ans;

on a.dmet couramment, tout.afois, que. 1 'augmentation. naturelle .dss zones ur

~ines est. sous_evaluae). ·En supposantque la densite d'occupation adoptee

.paz- laSICAp.(Sooiet:e .immobi.'liere. du Cap Vert) dans ses ensembles de loge

ments abo-n marohe, o'est-a:-dire 2,0 ~ 2,5 personnes par piece habitable soit

exaote, les be so Lns annuels oourants dela population urbaine s'eleveraient

a. ·20.000 - .25.000 pieces,' so·it l'equivalent ,de 8.0DO a. 10.000 logements

nouveaux. CaS ohiffrea ne bomprennent,ni les besoins deremplacement ni Is

suppression de Is penurie existsnte. Le plan quadrienna,UaQ't'uel Y ne

oontient pas une estimation des besoins mais simplement une estimation de
" ," ." .

l'ensemble des investissements publics et priv~s dans Ie logement, qui

s'eIevent a 6,7 milliards de f'ra ncs CFA pour 1 'habitat urbain.~tO~4

'Y Voir "Plan Qua,driennal de developpement" 1961-1964, Titre VIII, Tableaux
'490t'50. fub.r, SCnegal.
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milliard de "francs· CEA pour l!hab1tat rural. AU navaau .actue.I das. prix, caci

representerait environ 10.000 logements urbains en quatre ans , so i t 2.500 a
s.ooo Lcgemeut s par an.Ce chiffre correspond .sclll!lairement a I' evaluation da

'l'activite de la constnuction de logements pourl'annee 1961 et est a rap-

. 'prochez-: de '1 "estimation sommaire des basoins courant s merrt Lonnee plus haut ,

Republigue Arabe Unie

23. En Repub11~ue Arabe Unie, une evaluation assez preoise des besoins en

logements a ete faite, en particulier dans les zones urbaines.s., Leti resultats

dispcm:bles·du··racensement de.. 196i.J donnent Le table,au sommaire cf.-epr-es de

la repartition dela population entre les zonea urba.Lne s et les. zonas ruralae

at ·du .nombre d'unites de logement

Population' Nombre de logements

Zones urbaines 10.000.000 2.220.000

Zones rurales 16.690.000 3.600.00i.J

Total 26. 690.0\J\J 5. 820.'OQO

24. Les evaluations des besoins en logements sont prepareas sous les trois

titres suivants : augmentation de la population, surpeuplement et remplace

ment des logements insuffisants. En ce qui concerne Ie premier, .on a estime

que la population urbaine augmente a la c~dence de 289.000 personneB par an,
, -. .-'

Boit au t aux de 4, 64 ~;. Si l' on a dmet qu '11 faut une unit e de logement Bupple-

mantaira par groupe de 4,5 personnaB, l'ensamble des besoins atteindrait

64.020 logements par an. Catta evaluation ast ~turallement 'faite sous reser

ve des inexaotitudes inherentes a une oorrver-atcn de i'augmentation de la po

pulation en besoins bruts de 10gementsd1apresl1hypothese que les menages

sont constitues par un nombre fixe de personnes.

25. Les evaluations s ous ledeuxiemetitre. reposent.s= 1'1$ resultats du

z-ecensemerrt de 1960' qui ont .montra -q\le 422.893 fl;l.mi;nesvivent dans des 10-
", .,' .' '.-,

gement s sur oocupds , Les normes de sur occupation adopt ees - une piece oc-

oupee par:cinq pe'l'sonneS ouplus, deux .pieoes o.c.cugees,pH' .se;!it personnes

ou plus et trois piSces occupee~ par n~b.ipersori~ris oU:1>1ul> :':.seraient con- .

siderees commes basses dans d'autres pays. Sur Le nombre total des familIes
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vivan~ dans des logements surOceupes, 162.000 sont des familIes urbaines. Le

tableau ei-a.pres montre Le nombz-s de familIes vivant dans des logements sur

oceUI:eS, d 'apres La taille du logement :

Familles vivant dans des logements suroooupes

l' Egypt e 1960

Ensemble de

Deux pieces

79.009
38.835
18.429
12.852

'rrois pHees

26.149
25·539

26. Le troisieme element des besoins en logement est constitue par les habi

tations insuffisantes et qu l Ll, faudrait reruplaoer. Des etats exacts de l'age

et de la condition des elements du patrimoine immobilier urbain ont et e

dresses a l'occaE~on des divers recensements effectaes depuis 1892. Ces etats

ont montre que dans les zoneS urbaines, il faudrait construire 15.UOO loge

ments par an pour remplacer les habitations insuffisantes.

27. Pour resumer les besoins en logements dans les villes il faudrait, cha

que annee,64.020 unites a cause de l'augmentation de la population, 15.000

unites pour Ie remplacement et 16.20u logements par an pour resorber la

suroccupation en dix ans. Ceci donne un total de 95.220 Jogements a cons-

truire p~r an d~~s les zones urbainGs.

28. La politique en matiere de logement prevc Lt l'entiere reoonstruction

des maisons traditionnelles en pise dans lesquelles la plus grande partie

de la population rurale est logee. Cette oeuvre est consideree comme etant

de longue haleine, et comme devant s'accomplir au fur et a me sur-e de I' evolu

tion des conditions economiques et du climat social dans les villages.

29. Une autre evaluation des besoins en logements dans les zones urbaines

est faite a partir des 90.000 mariaciss annuels, bass objective de la

principale demande de nouveaux logements.Les etudes faites montrent qubn pratique,
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environ 50 ~i de ces 90. 000 jeunes mana.gee desireraient s I installer dans une

maison ou ils soient seuls; les a ut r-e s pour des raisons economiqu.·g et BO

ciales preferent pour l'instant partager Le logement .de La famil).e du mari

ou de la femme.

Republigue Sud-Africaine

30. Dans la Republique Sud-Africaine, on a procede a des evaluations des

be~Oins globaux de nouveaux logements pour 'ia pOPulatI~n dt.bain~ afrioa~ne.
Ces besoins sont evalues a environ 143.500 unites pour faire face a la penu

rie existante et aux besoins de remplaoement, et il s'y ajoutede 6.500 a
20.000 unites annuelles on raison de l'accroissement de la population.



E/CN .14/HOUPA/3
Page' 11

rt, INVESTISSHiIE,NTS DANS LA "ON::;;TRUCTrON DE LOnEMENTS
JilT INVESTISSDiIENTS OOlrnLXES En TANT QIJ 'ELlThIENTS DE

LA PLANIFICATION NATIONAL.i£DU DEVELOPP:EMENT'

Jl. Dans leurs pians de developpement national , les pays afrioains

devr-af.errt reserver aux investissements dans Les logements et les ins

tallations connexes La place qu ' ils meritent. Peur- ce La , il faut en

premier lieu 'lu'il soit reconnu 'lue de bonnes oonditions de logement

et des- installations connexes suffisantes contribuent ~ l'~'luil'ibre

dup:rogN,seconomique, social' et po Ldt Lque , ge fait meritep=tl.cu

1i~rement d'~tre pris en consideration par les nombrrUx pays africains
~. .. ':' - " :- \.. -, ' . . ,--",

qui s'engagent mairttenant sur la voie du developpement ec6nomiqu~

sooial-et politique,en t anf qu,'Etats independa~ts; En sffet ,'1 finds..

pendanoe avivera les esperance~"-de meillEnrres'oondiHons de vie et La

planifioatfon economique et sooiale eXiger~ une 1;i t uat Lon ordonnee

et stable et Le concours spontiane de la popu.La t aon , Les premi~res

ann ee a qui suaven t I I accession il" I' independance donnent n~cessar['ement

lieu a des difficultes, des tensions et des pressions ~ mesure que

Ie pays se rapproche des buts vises. Dans oe climat, des 10gements

et des services urbains meilleurs jouent,un rille essentiel car .ils

spnt 1a pr~::~~, tangible, du p;I'ogrh ni'tional,ils contribuepta la

stabilisation de la population urbaine, base d'un developpement eco

nomLque et politique harmonieux, et ~ l'amelioration de Tfetat--aani-
.:...-..'

taireet du rendement de la population active.

).:a. A cet egard , il est bon de donner quelques exemples de l.'exp,ansion

des popuiati~;;s"';';b~i~~~en Ai'rique,' Dans La RAIT,les-resultats PI's..

liminaifes du recensem~nt de ~960 ontmontre une augmentation ann~el1e

moyenne de 4,64 %depuis 1941. Au Renya, on estime que la population

urbaine slest aocrue depuis1948, au taux moyen annuel ~e 6,8 %con

tre 2,25 %pour 1a population totale. On a prevu que la pop~ati9n

de' KhartotUn 'et 'de sa bax:lieue (Soudan) augmentera au taux moyen annuel
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de 4,8 % 1/. Se10n une estimation officielle" la, population de Mog&-
. ..-i. • ..

discio (Somalie) auraitdouble depuas: dixans, cequil r epr-eaerrte une

aUgDlentation annuelle moyenne de7%. La population d'Addis-Abeba (Ethiopie)

aurait egalement augmente d'au moins de 10 & par an en moyenne depuis

: que Lque a vannee s , Au Maroc, on e s t ame que La population, urbaine. s ' accr01t

au rythme de 4,5 %par- an, c'est-~ire au moins deux f'o.Ls plus vite

que la populationo totale.

33. On a est am e que dans l'enser.:ble de l'Afrique, la pbpulation urbaine

doublerait presque entre 1960 et 1975, passant de 39 millions ~ 74 mil

Laon s de personnes Y., Cat accroissement affecte des villas dej~ trlls

surpeuplees 1I au les conditions sanitaires sont mediocres; dans'oer

·taines zonec , il n'y a pas de canalisations d l eau pota:ble !l/ et les

reseaux d'egouts sont rariSSimes~; les habitants sont obliges, en

raisDn de la penurie d'habitations de consacrer 40 ~ 50 %de leur

reveriu ~ des Lcgeraent s qui ne comportent bien souvent qu 'une aeu'Le pillee;

enfin, eette penurie entraine egalement de longs deplacements pour se

rendre au travail ee qui mine la sante et l'energie de la pepulation

active.

34. Cette crise croissante du logement et d~ l'equipem~nt urbain en

Afr~que, indiquee par les ehiffres qui praelldent,mo~tre bien qu'il

.; Plan...eadre pour La ville de Khartoum etabl! par "Doxiadis Asso....
eiates", 1959.

Voir Tableau '), l/orld Housin Conditions and Estimated Housin
Requirements Nations Unies, ST ECL ler jUillet 1962.

On peut citer quelq~es exemples tires de sources officielles. I

2,6 personnes par'pillce dans les quartiers nord de Khartoum,
41 500 personnes par ,acre ~ Nairobi, 13 A 14 fami11es parhabi
tation A Mombassa.

Par exemp1e~Mogadiscio .(Somalie), pr-es de 150.000 habitants.

Une anqu~te sur six quartiers d'Addis-Abeba a montr~que 17 %
seulement des habitations comprennent des 1ieux d'aisance.
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faut accorder la priorite ~ l'amelioration de ces services dans la

planification naticnale. Ncus devens admettre Que ces probl~mes ne

seront j~ais enti~rement resolus. En effet, les pays industrialises dOnt

Ie ;evenu national par habitant est 40 fOis ~lus eleve Que celui des'

pays africains, ne les ont pas encore regles. Cependant, si les ha

bitations et l'eQuipement urbain ne c'ameliorent pas d'une fa¥on con

tinue, Ie doublement de la population urbaine, ajoute aux conditions

de vie dej~ miserables, menacera inevitablement la vie politiQue,

sociale et economiQue des pays d'A!riQue. L'amelioration des logements

et de l'eQuipement urbain pose donc ~ l'A!riQue un probl~me des plus

gravEl9- dont les incidences depaaserrt mllme Le ccntinent - et elle doit

recevoir une priorite absolue "dans tous les programmes nationaux de

d eve Loppemerrt ,

35. En dehors de ce Qui prec~de, la priorite a: accorder aux habita

tions et a: l'eQuipement urbain dans les plans nationaux de developpe

ment se 'justifie pour de riombreuses autres raisons. L' emploi, direct

et indirect, dans l' industrie du bll.timent est un element important de 1

la croissance economiQue. Cet emploi peut tltre cree plus facilement

et plus rapidement dans ce secteur Que dans d'autres. De plus, la cons

truction dtune habitation constitue un but tangible pour Itepargne

et I' e:ffort pr-Lvea Qui viendront ainsi s I ajoiiter aux;.crMits d' inves

tissement et a La ,:f'lrmation de capital. i';n,otitre"des habitations
, "

bien situeas et un eQuipement urbain ameliOre sont des elements favo-

rabIes ~ la mobilite, au bon etat sanitaire et au rendement de la po

pulation active.

36. La place exacte aaccorder aux logements et ~ l'eQuipement urbain

dans chaque' plan de developpementnational peut tltre fixee .compte tenu

des insu:f:fisances'et des besoins, comme' nous l'avons recommande a: la

Section I. II est indispensable de determiner ces besoins si l'on

veut Que la ccnstruction d I habitat,ion:s;rec.oiv~ une partconvenable."

des ressources. Une fois etabli cet ordre de priorite dans la plani:fi

c~tion nationale a long terme on sera mieux a mtlme de mobiliser, dans

Ie cadre d'un programme bien determine et continu, to~tes les ressources
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hua adne s at materielles n ece s saLre s , En fait, la mise en oeuvre de

tels programmes est indispensabJ.e .ll. I' etablissement et ll. I' amelioration

de techniques e t ,methodes de. construction propres ll. abai s ser- Le s couts v
37. Onpourra constater, d'apr~s les chiffres cites plus haut, qu!il.

est impossible de satisfaire tous les besoins "objectifs" de logement.

En .ll·ffet les besoins s ' echelonnent sur une,gamme tr~s ouverte, aussi

bien en oe qui concerne le type du logement, ses car-ac t er-Ls t Lque s

fonctio,nnellese.t se s nonnes techniques que son prix de revient et sa,

situation. Au risque de simpl.if,ier leprobl~me, on peut isoler trois

grandes categories de besoins en logementl les besoins des bTands cen

tres metropolitains, ceux des villes de petite et moyenne importance et

ceux des regions rurales proprement dites.

38. Le probl~me du logement dans les grandes agglomerations

de l'Afrique Y presente,' aussi. bien par son echelle que par

urbaines

ses ca-

racteristiques techniques, beaucoup d'analogie avec lacrisB du loge

ment dans laplupart dBs grands centres urbainsdu monde Bntier. Les

ph6nom~nes d'urbanisation 'lui ont caracterise les cent derni~res an~

nees et d.orrt le rythme s ' est accelere en Afrique depuis La derni~re

guerre, posen.t au jour-d l bud. aux grandes capitale.s africaines des pro

bl~mes d'une ampl~ur telle que seules des methodes de masse peuvent

y apporter un~,solution. Mises a p~rt, les questions tr~s delicates

d'occupation dusol et, d'amenage~ent du, territoire, Ie probl~me du

logement dans les grandes villes africaines peut ~tre oonsidere comme

r e La t i.veraerrt .concerrt.r-e et pourrait ~tre a t t aque dans une certaine

mesure avec des moyens techniques cl~ssiques, tout en re~ourant aux

Les coUts de construction remarquablement faibles obtenus en
Afrique au Sud sent certainement dus en partie a L! execution
de programmes en serie - 158.000 habitations pour Africains
en dix ans. . " ,

Voir notamm.ent Le svdocimerrt s presentes au Cycled1etude sur
llurbanisation en Afrique, Addis-Abeba, 25 avril-5 mai 1962.
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derniers progr~s de la technique de la construction et aux avantages

qui peuvent d~cculer d'une rationalisation des operations, de la nor

malisation des elements et produits de la construction, de l'organi

sation des marches et de la continuite d'une demande echelonnea stir

plusieurs annees dans,le cadre de programmes precis.

39. Le cattt des habitations conotruit80 avec des moyens techniques

classiques sera neanmoins si eleve qu'on ne pourra satisfaire tous

les besoins des graridesvilles etant donne l'insuffisance des ressources

nationales, municipales et privees. La planification des investisse-
... ;

ments doit donc non seulement envisagei des constructions classiques

en dur mais aussi encourager des solutions moins onereuses telles que

l' auto-oonstruction et, ?l. une plus pe t i, te echelle, la oonstruction

sur terrains "equipes". On entend par l?l. 1 1 installation de certains

services '''sui> deB terrains ou des particuliers peuvent construire des

habitations en mat&riaux bon marche moyennant une depense en numeraire

reduite, le principe etant que, quand les ressources sont limitees, '

llamenagement de llespace environnant est plus important que la

qualite du logement Y.Cette mobilisation des ressources autres que

financi~res, gr~ce ?l. une utilisation rationnelle des moyens d'inves

tiseement disponibles, forme un elanent important de la planifica

tion des invest>issements.

40. D'un autre cOte, le prcbl~me de l'habitat rural, ainsi qulil a

ete dit et redii; par tous ceux qui ont eu a s'en occuperdans les

Y En :Birmanie et en Inde, on a adopte oe t t.e methode pour repondre
aux besoins des familles economiquement faibles. En Afrique, on
peut citer i. ,I exemple de 11 ogad'Lscd.o (Somalie) ou la municipalite
a Loue de s parcelles de terraine pour la ,construction d1habita
tiona en mater1aux provisoirs', et de l

'
Afrique du Sud ou,depuis

1953, le Gimvernement a pour politique de fournir aux familIes des
terrains equipes sur lesquels elles peuvent construire des loge
ments temporaires en attendant une habitation permanente.
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pays en voae de d eve Loppem errt et tout par-t i.cu'l i.ez-emen t en Afrique,

sst un probl~me nc~ pas quantitatif mais surtout qualitatif. Dans

la presque. totaJ.ite d.es regions rurales d.'afrique, les materiaux que

l'on peut trouver sur place a des pri~ defiant toute concurrence sont

parfaitement adaptes aux b~soins de la population rurale, qui a l'habi~

tude pluriseculaire d.e Sf en soryi:- pour construire des logements tra

ditionnels. La construction merne d.e ces logements pourrait ~tre amelio

ree, dans la mesure ou l'on remplacerait certains materiaux tradition

nels par des materiaux (notamment de couverture) fabriques sur des

bases industrielles; ··mais dans I.' ensemble; 11 ne para1'.t pas possible

d ! arriver ~ resoudre le probl~me de l' habitat rural sans avoir recours

tions sanitaires et

conna.iaaance s etau

Un

potentiel d.e

effort do it , par

d'experience des habitants eux-m~mes.

contre, ~tre consacre ~ l'amelioration des condi

~ l'installation·d'une infrastructure de base com-
• •• < '.

portant notamment une alimentation en eau potable, un embryon d.'as-

sainissement, etc.·

41. Reste le probl~me delicat d.es petits centres urbains de.pr?vince

dont certains sont en Plein essor, d'autres veg~tent, d~autres enfin

sont menaces .par Les cnangement s structurels du pays, Les centres ur

bains ae condad.r-e s canst i tu~nt _souv~nt,.une e~ape. ;?-ans ,l.a;. n;igration

rurale vers la capitale, et il est parfaitement concevable d'envisager.. ,-, .'

que leur developpement, sur le plan aussi bien economique que social,

pourrait constituer un frein a'.: mouvement migratoire d.es campagns s ,

L'idee du developpement des petits centres llrbains destines ~ devenir

de veritables "::,~les d'attraction", est d'ailleurs evidente dans les

·grand.es directives de certains plans de developpement et notamment

au Senegal e t en C5te-d'Ivoir·e. En ce qui .concerne le logement,: ce s

centres, dont la population peut compter de 2.000 ou 3.000 personnes

(gros bourgs semi":1:'m3.ux);jusq~la50;000 (11 's'agit alors'de 've;it~

bles villes ~caract~re indust~iel, commercial ou administratif),

po sent des prob18m·es voisins de ceux des centres metrop;litains et

des regions rurales. La plupa~t de ces centres se sont developpes en

dehors de toute notion d'a;:1.el1agemsnt its l'sspacs; 11 est done urgent
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•

• de leur donner des plans directeure simples dont l'application soit

possible sans qu'il soit necessaire d'avoir recours a du personnel

tr~s qualifie dont la penurie a deja ete constatee a plusieure reprises

Clans ce rapport. Le noyau de 10gSlllents d.e type "metropolitain" dans

ce a petitee villes est en general constit ue p ar r Les habitations des

fonctionnaires de l'Etat; un effort tout ]'C',: '-C.ll!..3::' devrait titre

'consaore a ameliorer la conoeption de ces derniers, qui constituent

en fait un modele dont s'inspirent la plupart des constructions spon

taneee qui poussent tout autour de ces petits centves. Ces derni~res

rel~veht souvent Q'une transformation hative et peu heureuse de l'ha

bitat rural t~aditionnel dans lequeJ la proximite d'un embryon d'in

dustrie du bfttiment a permis do remplacer certains materiaux. Le pro

bl~me cst donc a la fois ~ualitatif et, dans ~e moindre mesure que

dans Las centres me" rcpolitains, quantitatif.

42. En integrant les investissements pour Ie logement et l'equipement

urbain dans laplanification du developpement natior2~, il faudra ao

corder uns attention particuliere aux normes et aux co~ts, de maniere
,-~ '

a utiliser au mieux les ressources disponibles. II faut bien admettre

que, dans les Etats africains ayant recemm~nt accede a l'independance,

Le s normes appLaquee s aux "habita;Gions africaines" n l orrt pas donne

d'heureux resultats. Dans certains cas, ce s normes ont ete sans' auoun

d6ut~ beaacaup .:;._-.;. :'::"ss8n. En r-cvanche , on a souvent applique aue sd,

'-', des h'o'rrnes minimales r:1is'onnables. La probl'bme est done d ' evaluer

objecifvemeilt, compte tcnu de tOl<S les f ac t eur-s pertinenis d.ans Le s

domaane s social, eccnomique, tocLnique, t.r-ad i t LonneL et sanitaire, les

normes mini~alos approprigeo. On ne peut se ~efe~er aux conditions

. -de logement clOllt boneficic,:ien-c les fOn3":~io::'lnai::'eB oo Lon i aux pour de

terminer les nozme s qui o.ojvent et peuvent gtre appl fquees aux habi

tations permar,entes de la masse de la population. Faute de ressources

sutfisantes, milme les pays j.ndustrj'lises sont obliges, Lor squ l Ll.s

exeoutent de vastes pro~ 'Q']'ffiCS do Logetn en t ~ d.es fins ao c i.a.Lea , ·cie

oonstruire des habitat;.onc: dono la qua'l i t e est inferieure a oe qu'elle

,devrait ~tre. Le~ ~orme~ doive~t ~tre 9tablie~ aprBs unp etude approfondie
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de tous les faoteurs peat Lnerrt s ; e LLe s doi','e01t a'c;;:-8 pE:tiod.! quement revues

et ameliorees a mesure que Ie progr~s sooial et eoonomique ouvrent

de nouvelles po as Lb.l i tes. A corid i tion de respecter certaines r~gl~s

fondamentales de const~ction et d'hygi~ne, les habitations permanentes

qctuellement b~ties. resteront propres a l'habitation rondnnt toute

leur dur ee d '''.tilisation malgre I' evolution economique et sociale.

Comme dans de nombreux pays europeens, les normes de dimension de 10

gements resteront probablsQsnt inferieures a ce qu'elles seraient

si l'on dispcsait de ressources plus im~ortantes. Dans la RAU, par

exemple, on oonsidbre qu'll': logement est suroccupe 10rsque plus de

trois personnes vivent d~1s une mt~e pieoe. Cependant, il sera tou-

,jours possible, pendant La dur ee ,i.'usage des habitations permanentes

construites ac t:'.ellemen-':o, d I Y installer ul t erieurement des familles

m,.,ins nombreu cas , ,,!'in d I avo i.r- UD ncmbre d ' oocuparrt s par logement

moins 'eleve quo ms.Lnten"" t . Dans de ~,ombreux pays, oomme on l' a signal e

plus haut, il arrive, pour un oertain temps, que sTagissant de oer

taines couohes de la papu+ation, les normes en mati~re de Logsment

soient oonsidereec com~e moins ~nportantes que les normes d'equipement

du terrain at des sC"r:r5.ces commurrau't adz-e a ,

43. Q'l1-":C. on prooe-de ii. una planifioation globale des investissements,

i1 ne s I agi t pas seulemen t d.e d~tDrminer des norIM3S minimales; une

construction de luxe peut ab;::or"J8r aut.ant de capitaux que trois mai

sons do t:rpe econc:--.1ique ; ",.' au.; no.rme s m':':rJimales. Lor-aqua las

reSSQUrC.8:"':! scn t lirnite~s, e c, CC!L~'lC c..1cnt Le cas dans .la plupart des

pays afr.i.Ce.ins ~ lOL~~;~~u' ::.1 r'a.rt i.:J~c;:t3r a g,:-and fr2.ic des ma.t erLaux

de construction, ~2- :;:,~.,.~.>~ ~~'_O:'1 (10 It aC_o;Jtio~: de normes maximales rai

sonnables pou.... ol-,UlJr }J'-S -':~"~('.~ CLc const r'uc t f.on mer:~."Ga aussi d'€Jtre

soigneusernent e t ud i C'J, (In. :rcv"'c air.' 3i tircr u ..~ parti beauooup plus

grand des r e s source e fi!~·.lncit~::"d~ 0-t ma t er LcLl.e e dont on dispose.

44- C 'est seuJ.ernen"t e n 8"~,U( iant 2"l8C soin Le s .norm e s et spec~fications

de cons t r-uc t i cn , Le a l">Gbl":"'r.~;;';?:lts. Lo s densit0s, J.e coe ff'Lc.Len t d~ routes

et .de servioes par superf' Lc i e de ',sr:t:ain 11 bi1tir, etc., que l'on ;pourra

,veritablement inteGral les prcgr acr.s s :10 logement et d I equipement. urbain

•

•
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~ la planification du d6veloppement national. Nous traiterons de cette

quei;tion de la recherche an matillre de construction dans une autre

partie de la presente etude.

'45.' D'une manillre generale, les mesures mentionnees ci-dessus, qui

visent a l'integration des programmes de logement et services connexes

aux programmes de developpement, oommencent seulement d'~tre appliquees

dans de nombreux pays africains; Cette integration a deja atteint une

phase avancee dans la Republique Arabe Unie ou l'on a fait, comme

nous l'avons indique dans la Section I, une evaluation assez precise

des besoins de logement, en particulier dans les zones urbaines. On

a estirne que La construction des 90.0CJhabitations urbaines neoessaires

par an coUterait 66,5 millions de livres egyptiennes et il a ete decide

qu'on ne pourrait en realiser que la moitie. La totalite des· investis

sements pour Ie logement represente 8,6 %des investissements prevus

pendant Ie plan quinquennal 1960-1965, soit en moyenne prllsde ,10 %
du produit nationaL brut. Les habitations sont classees en ,trois, cate

gories selon leur ooUt , economique, mo~enne etde luxe. 1e pro~amme

pour les villes vise a 99nstruire 28.500 habitations de type,economique,

13.750 habitations de type moyen et 4.750 habitations de luxe. Au

Kenya, 10 %environ. de la formation totale du capital ont ete affectes,

en 1959, a la construction d'habitations; en Nigeria, sn 1957, cette

part a, ete de '26 %environ et au T~ng~nyika, elle a ete d'env1ron

32 j en 1959. Ces chiffres relativement eleves,montrent combien il im

porte d' etudier attent.ivement la politique et les normes en matillre

de Logsmant dans

'ments. Au Kenya,

, montrent que 676

Ie padre de la planification generale des investisse

par exemple, les statistiques o~fic~ellespour 1959 11
habitations oonata-u i te s dans les six villas principales

, ont col'J.te en moyenne 32 'Shillings par pied carre, ce qui correspond a

la categorie superieure des ool'J.ts de oonstruction ~s Oe p~s.,

11 'Trade and Supplies llulletin, avril 1962, Vol. VII. No 4
"
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III. ADMIN:rSTRA'TION ET PROGRJIlVIMES EN MATIERE "DE LOGEMENTS

46. L'elaboration et l'execution d'une politique et de programmes de

logement exigent une bonne structure administrative. L'experience des

pays industrialises a montra qu'il etait necessaire de doter un minist~re

ou un organisme ayant Ie m~me rang des fonctions suivantes : definir les

besoins delogements, veiller a'ce que les'programmes de construction

d1habitations et d'installations connexes'reQoivent dans la planifioation

du developpement national Ie degre de priorite qui leur revient, mettre

au point une politique du logement dans tous ses aspects sociaux, finan

oiers et techniques et une legislation appropriee, coordonner les activi

tes de tous les services sloccupant du logement et des programmes con

nexes, gerer les investissements publiosconsacres aux programmes de loge

ments et aux programmes connexes et contr$ler la mise en oeuvre de oes

programmes.

47. On tend de plus en plus a grouper les servioes gouvernementaux
."

charges de llamenagement du territoire et ceux qui s'ocoupent du logement

et des installations connexes.!I En effet, la construotion d'habitations

et d'installations connexes, represente Ie majeur e16ment de l'amenagement

du territoire et joue un r$le determinant dans Ia plupart des ~utres

aspeyts de l'infrastructure physique~ En outre, de nombreu* elements du

~~ut deconstru~ti~n (terrains disponibles et leur prix, densites, speci-
. ,~ ..

fications de construction, delimitation des zones a ba:tir) sont fonction

qes exigences de l'amenagement du territoire. Cet amenagement permet de

ooordonner tous les aspects de l'amenagement qui depa~se~t la sph~re d1at

tribution d'un minist~re du logement mais qui se rattach~nt a l~; construc

tion d'habitations, a savoir l'industrialisation, Ie developpement des

ressources naturelles, le~ transport~ etc. Dans les pays economiquement

ava~ces, de nombreyx departements minisi~riels ou organismes cumulent
: :.;' .

maintenant ces fonctions.

!I Voi±- la recommaildatibn a cet effet dans le,R&Ppo;rtdu Groupespeoial
d1experts de l'habitation et du developpement urbain. op.cit.
page 22.
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48. II convient d'ajouter cependant que cette conception et cat usage

sont loin d'~tre universels. Les attributions de l'organisme central

charge de la politique et des programmes de logement dependront de la

structure aWDinistrative du pays et d'autre~ conditions.' D'une mani~re

generale,. il e;x:iste, pour s'occuper du logement, soit un departement

ministeriel, soit une commission ou un etabliesement publio. II semble

,qu'~lfaille respeoter deux grands principes dans la determination des at

tributions de ces organes. Qu'il s'agisee d'tin departement ministerial ou

,d'un organe special, il faudra que lesdecisions prises par lui aient Ie

caract~re de decisions ministeriellesj en effet, s'il n'a pas une 'autorite

-egale a,celle d'un Dlinist~re, ce service risque de ne pas avoir beaucoup

d'influence sur les decisions de planification prises au sommet.
,- ,

49. La question du pereonnel;de cet organe central du logement ou de

l' amenagelil_ent du territoire list particuli~rement importante. Or, en

,Afrique, on se heurte aladifficulte habituelle de la penurie de personnel

qualifie. II faudrait done reserver dans les programmes nationaux de

formation une place speciale a la formatio~ de personnel destine aux servi

ces administratifs, du Logement , L' on entend par la, non seulement Le

personnel professi.onnel et technique dcn t la formation est deja prevue dans

la plupart des p~grammes nationaux mais aussi les administrateurs specia

listes des questions de logement, eoonomistes, sociologues et statistioiens,

dont 1 I intervention a tout autant d' iinportance pour Le 'suce~sd.es politiques

et programmes que celle des architectes, ingenieurs et urbanistes et dont

les avis sont meme indispensables pour de nombreuses decisions. La forma

tion de tels specialistes des questions de logement devrait dono recevoir.
un rang prioritaire dans les programmes nationau:x: de formation et d'ensei-

gnement. Les pays dont lee services gouvernementaux dU logement et de

l' amenagemerrt d:u tel'rit6ire' sorrt dotes d.Iun personnel qualifie sutf:j.sant,

pourraient aider efficacement lee pays africains dans ce domaine en ac

cordant des possibilites de formation et en pretant leurs agents pour

former des fonctionnaires africains.
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50. tI semble'pari~culi~rementsoubaitabIe, etantdonne lee conditions

propres ~.' I'Mrique,' defaire'en sorte. que des organiSDl&S in~resses

div'ers parti'oipent aussi aux operations de I' organecantraI du Iogement

et de I' amenagement du territoire. En .effet, le.par-sonneI epeoialise

etant limite; '11 est bon d"avoir recours ~ des professionnels. .On peut

s'adresser par exemple ~. desarohitectes ou autres specialistea trava:il

lant dans Ie secteur prive. Mais iI nes'agitpas seulement d'obtenir de

I' aide ou des oonseils. Eneffet, les paysafricaina antrent main tenant

dans uneperiode de developpementet d'expansion rapides en oe qui oonoerne

les industries du b!timent et deamatariaux de oonstruotion et ils ont ~

prendre de nombreuses deoisions, parfois diffioiles, sur des probl~esi.

tels que les nOJ,"mes"les ootl.ts, les teohniques de construotion, les types

d'habitations ~ construire, et la fayon de r~soudre les probl~mesde

logement de oertaines oategories speciales d'usagers ou de revenus. Ces

deoisions sont trop diverses et .oomplexes pour 3tre priees par Ie seul

seryioe ofticiel du logement, dont Ie personnel est limite. Non eeulement

elles ont de vastes reperoussions mais, bien souvent, leur application ne

donnera de bons resultats que si tous Les interesses, y compris les consom-

'mateurs, font preuve de cooperation et de bonne volont~.

',1. II importe, tout sper,ialement dans Iss pays en voie de developpement,

que les citoyens participent at s'it.teressent ~ la politique et,aux pro

grammes de logemel1t puisque, faute de reseources,'U est difficile de

oreer un appareil administratif solide et que, pour des raieons eoonomi

'lues, il fautcompter dane une oertaine masure, sur dee ressouroes non

monetairee, en main-d'oeuvre et en materiaux.

52. D'ailleurs, les ~e industrialises eux-mAmes, bien que poUreux ces

oon'siderations aient moins d,'importance, prennent de plus en plus con

soienoe de la necessite de renforoer la cooperation et la coordination

entre tous oeux pour qui Le prooessus de la oonstruction de logeinent' revat

une oertaine importance.

53. II paratt done bautement souhaitable que, lors de la creation ou de

l'extension de leur administration du lo~ement et de l'amenagement du

! .... '
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territoire, les pays africains vEillent 11 fairs participer tous les

interesses aux dccicion8 p~r l'intermediaire d'organes consultatifs ou

de conseils nati6naux de la construction.
"., .

54. La mise en oeuvre d'un 'p:'ogramme de 10(jement suppose que 1·8s divers

organismes et services locaux preparent et executent leurs plans dans Ie

cadre d'une politiqued'ensemble, arretee a l'echelon central. S'il

existe des· administrations locales, on tendra tout naturellement a leur

reserver un r61eimportant en tant qu'executants de la politique de

I' Etat. Dans certains cas, i.l faudra peut-iHre cr eer des services locaux

speciaux!7~~~nc~~:ily ait alors l'inconvenient d'avoir a en coordonner

I' action a cel l,e d ' autres orc;anismes publics chare;es,. par exemple, des

services munioipaux. Eu egaI'd a la penurie de techniciens, le~ organes

oentraux du logement pourraient utilement guider, sur Ie plan technique,

oeux des servioes ou organes locaux qui sont peu importants. Enfin, clest

au niveau local que la participation descitoyens sous la forme de pro

grammes d ' auto-construction, de creation de cooper-a t Lve a..e t de mu1<uelles

sera la plus efficace.

55- Une des principales attributions d'un organe central du logement et

de l'amenagement du territoire ooncerne la legislation. Dans les details

les dispositions legislatives varieront selon les pays mais, en gros, elles

viseront a :
a) definir les responsabilites en mati8re de logement et d'amenage

ment aux niveaux central et ·local;

b) definir les pouvoirs des organes centraux et locaux en mati~re de

oonstruction de logements pour la location ou la vente;

0) definir les'sources et conditions du financement des· construc

tions de logements par les organes centraux ou locaux;

d) definir, pour les 10bements construits par les services publics,

les normes de construction, conditionS de looation ou de vente,

methodes de selection des occupants et locataires, r~gles

d'entretien etc.;
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e) definir les mOdaiites is l'aide financiere accordee par l'Etat

aux personnes phys i ques et morales autres que les organ1smes

publics pour la construction ou Ie financement des habitations

soit sous Ie regime de l'accession a la propriete, soit pour la

vente eu la location;

f) definir les conditions d'octroi de cette aide financiere,

c'est-a-dire les normes techniques, Ie cout, Ie montant du layer

et les diverses regles d'ordre social au autre a observer;

g) au moment de l'elaboration et de la mise au point des politiques

et programmes de logement, prevoir la representation aveo etatu~

ooneultatif d'organismes et de personnes interesses, ne relevant

pas de I' administration en cause;

h) organiser la recherche systematique sur les problemes du logement,

de la construction et de l'amenagement. du territoire;

i) determiner ~ qui revient de preparer dans les details les plans

municipaux et regionaux d'amenagement;

j) donner aux services appropries les moyens de faire respeoter les

obligations definies dans les planS d'amenagement;

k) . octroyer aux services publics competents Ie droit d'acquerir ou

d ' exproprier des terrains sous reserve de dispositions appropriees

concernant lea indemnites. Ces services devraient notamment etre

autorises a acquerir des terrains a l'avance a des fins de

lotissement;

1) donner aux services pub~ics les moyens de contrBler les condi

tions de logement et l'affectation des habitations, et notamment

Ie droit d'exiger la demolition, la reparation, l'evacuation ou

la reduction du nombre des occupants;

m) accorder Ie droit de reglementer les loyers quand il y a lieu.
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56. Nous ne disposons, pour l'Afrique, de renseionements complets ni sur

les organismes responsables du lOGement et de l'amenagement du territoire

ni sur Ie nombre d'habitations construites p~r chacun d'eux. Rares sont

les pays africains ~ui rassemblent periodi~uement des donnees statisti~ues

sur le nombre total d'habitations construites. En revanche, il existe

souvent des donnees sur le ncmbre des logemertts dcnt la construcr,ion e~r.

autorisee cu realisee dans les villes principales et les municipalites

lorsque de telles cOnstructicns doivent faire l'objet d'un permis ou sont

soumises i\ une surveillance technique de la part des autorites locales.

Toutefois, m@me dans ce cas, un nombre considerable d'habitations

"irregulieres", dans les bidonvilles, les zones de taudis ou les quartiers

surpeup'l ea , echappent i\ tout contrllle. Quant aux statistiques ,sur les

,constructions rurales, elles sont pratiquement inexistantes. Le rassemble-

mentsystematique de tels renseignements aidera les divers pays africains

i\ comparer leurs dispositions administratives respectives et a apprecier

les progres accomplis par les uns et les autres. 11 leur permettra aussi

d'echanger des renseignements sur les methodes et politiques ayant donne

de bons resultats.

57. On trouve en Afrique une gamme extr@mement ouverte de modes d'inter

vention des pouvoirs publics et de l'initiative privee en matiere de

construction de logements economiques. Une telle variete est due, d'une

part, aux caracteristiques individuelles de chaque pays, d'autre part; au

reflet des modes at des structures propres alii metropoles, auxquelle~ les

pays africains etaient rat taches avant leur lndependance. Les paragraphes

suivants se proposent d'illustrer, par des exemples tires del'experience

d l un certain nombre de pays ccnsideres comme typiques, Le rille jou'a par

les pouvoirs publics, les oi'"anismes semi-publics ou l'initiative privee

dans la constructicn de logements economiques ou a caractere social.

58. Le r61e pouvant @tre joua par Ie ",ouvernement central esttres bien

illustre par le Cas du Maroc, qui est l'un des pays africains o~ l'Etat

est Ie plus directement responsable de l'execution de programmes de con

struction de logements economiques. En effet,aus,si bien la planification
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que'I'e.kecution et l'administration de CBS programmes sont du ressort,du

Ministere des travaux publics, et plus particulierement de sa Ilire'ction de

l'urbanlsme et de l'habitat. Gette dern:..ere comprend' quatre services:

Ie Service de l'urbanisme, charge d'etablir les plans d'amenagement

~t de zonaS'e delimitant'les secteurs propres a la construction 'de

lOgements;

Ie Service de I'hapitat, charge de, suivre Ia realisation des cans

,'tiuctj,ons J

Ie Bureau central du lo~ement, responsable des enquetes servant de

base a I' elaboration des programmes d ' habitations a bon marche 'et de

l'attribution de ces habitations;

enfin, Ie llureau des etudes i;'enerales qui permetde definir l'orien

tation de La poli t r.que pour suivie par 1e Gouvernement en matiere' de

logements economiques.

Aussi bien Ie ServiciO, del'habitatque Ie Bureau central du logement

possedent des antennes regionales, dans Ie cadre de la structure decentra

lisee du Ministere des travaux publics.

59. L'action de l'~tat en matiere ue logement revet un double aspect.

D'une,part Ie Service de l'habitat se 9harge directeme~t de la construction

,d'environ 4.500 Logemerrt s par an, at t r-Lbues en Io?ation simple aux habitants

,des "bidonviIles"etp.es "med.Lnaa" auz-peu.p.Les, ,Toutefois, La gesti9n du
, . ' ~' , "", '.

pa:l;,rimoine immobilier de, I,' Etat. est a asuree par La Direction des dcmad.ne s ,

, , ,qui en canfie la oharge a un oroanisme prive, Ia Gompaonie immobiliere
. -. .. , .

franco-marooaine. Gette derniere verse aux Domaines 50 %du prix des,

loyers et consac'r-e les aut.res 50 I:' aux frais de gestion et d ' entretien.

60.' En dehors de la construction directe, 1 ''Stat encourage la construction

d'habitations a bon marCllJ,een accordant des prets aux candidats construc

teurs de leur propre logement. Ces prets sont de deux sortes :

prets consentis par l'Etat pour faciliter, sous la forme de loca

tion-vente, l'accc3sion a lapropriete des logements construits

par Ie Service de l'habi~at;
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pr~;ts;col):sentis par des cai.aae s autonomes et par les banques !3);

dans lesquels on P!3utiistinguer Ie credit destine aux petites

bourses et dispense par les Caisses regionales d'epargne et de

oredit, d'une part, et Le credit. destine aux fortunes moyennes

dispense principalement par la Caisse des Pr~ts Immobiliers du

Mar-o c ,

61. Les d~tails des obnditions de oes pr~ts sont fournis dans la section

IV consaoree aux moyens de financement du lcgement; il faut encoreajouter

que l'Etat contribue de diversQs £a9ons a. alleger les oharges de rembourse

ment de oes pr~ts,prinoipalementpar desris.tournes· d ' inter3ts.

62. En plus des logements qu'il construit directement etdes credits ae

cordes aux oandidats construoteurspour Itaoquisition de leur logement,

l'Etat enoourage de differentes fa90ns la participation des citoyens au

programme d'habitations ~bon marche. Sea principales formes d'intervention

sont les suivantes :

Le syst~me Castor (auto-construction);

les lots evolutifs;

les lots economiques.

63. Dans Ie cadre de I'operation Castor, Ie Ministere des travaux publios

fourni t des lotsamenages, qui oompor,tent un equLpemerrt general en eauj

egouts et electricite. Les travaux de fouilles et de fondations sont

exeoutes sous la surveillanoe du Service de l'habitat; Ie lot ainsi

prepare, d'une surfaoe qui varie entre 64 et 120 m4 est attribue aux

oandidats pouvant justifier' d'un certain revenu leur permettant d'achever

la oonstruotion de leur habitation. En'pltrs du lot equipe, l'Etat fournit

certains ma t er-Laux et equipemenia, tels que' Les fen3tres et les 'portes en

bois, les elements de l' equipec',ent sanitaireet, .~ oeux qui en font la

demande, les parpaings.

64. Dans Ie oadre du probramme dit des "lots evolutifs", l'Etat met ~ la

disposition des candidats desireux de construire leur propre habitation

des lots de 8 x 8 m, equipes en eau, egouts, voirie et electrioite, et
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cedes ~ bail emphyteotique d'une duree de 40 ans. Ces lots sont destines

aux p~res de Lamille ayant un emploi stable (revenu mensuel compris entrG

20 et 40 dollars), mais ne disposant pas des ressources leur permettant ~

la fois de se rendre acquereurs d'un terrain et de construire un logement.

Les lots economiques, d'une surface de 70 m2 environ sont vendus au prix

coutant. Comme dans le cas des lots evolutifs, la construction est assurse

par des entreprises privees travaillant sous contrat et d'apr~s les plans

fournis par le Minist~re et executes sous sa surveillance directe.

65. Pour satisfaire les besoins de La partiela plus, desheritee de La

population, l'Etat pxac~de ~ l'amelioration des "bidonvilles" existants

(mise en place ,de l'equipement general, d'une vcirie sommaire, de points

d'eau collectifs et de WC publics, d'un syst~me d'egouts, et, dans certains

cas, d t un reseauelectrique); a l' amenageuerrt de "trames sanitaireo" sur des

terrains nus qui sont dotes d'un equipement general et (l'installations

sanitaires publiques; enfin, ~ la construction d'une pi~ce d'habitation,

d'un point d'eau et d'un WC-douche sur des lots ayant un equipement sani

taire individuel. Ces noyaux de logements evolutifs sont attribues

moyennant un loyer mensuel de l'ordre de 2 dollars: il est entendu que leo

locataire peut construire par ses propres moyens, et sans que le contrat de

location en soit modifie, so it une autre pi~ce en dur, soit une baraque

provisoire. Cette derni~re formule d'ihtervention de l'Etat retient en ce

moment l'attention des pouvoirs publics, et il est possible qu'elle se

generalise sur une aSSez vaste echelle, surtout dans les environs des

grandes agglomerations urbairtes.

66. 11 faut enfin mentionner le programme de construction de logements

dans le cadre de la "promotion nationale", finance en partie avec l'aide

americaine. Le programme de l'annee 1962 prevoit la construction d'environ

2.600 logements (1.500 ~ Casablanca, 700 A Narrakech et 400 A Kenitra),

dont les caracteristiques de construction et les normes sanitaires et

techniques correspondent a peu pres a celles decrites ci-dessus. Les

logements seront construits autant que possible par des manoeuvres qui

recevront une remuneration journali~re de 0,40 dollars plus une prestation

<
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de valeur equivalente sous forme de denrees alimenta.ires.' Les -manoeuvre a

sont recrutes parmi les chemeurs habitant la region d'apr~s un sY6t~me de

roulement permettant d'assurer, deux deinaines de travail par mois a
chacun. Le Minist~re des travaux publics fournira ·la main-d'oeuvre spe

cialisee, les materiaux et une partie de l'outillage, ainsi que la surveil

lance technique des travaux.

67. Ces logements ne seront pas lapropriete, .dea occupants et seront geres,

comme les autres logements oOnsJrui:t;i? par I' Etat, par Le Service des domai

nes; Ie montant des loyers sera consacre a l'entretien, aux frais,de gestion

et a It amortis£;lol?m'W.'Lpal'.'1'J",1. <it,! cout de ccnstruction.

68. Lenombre totar de Logemerrt s construits en 1961 a ete eV:aili~ comme

suit

4.000 ~ 4.500 lo&einents cbnstruits directement par l'Eta't;

2.000 ~ 2.500 lOb'ements du type "lots evolutifs", construits avec

l'aide partielle de l'Etat;

environ 10.000 logements construits dans les villes par l'initiative

privee;

- un nombre indetermine de lOciements l'uraux, estime a' 5.000 'au maximum.

On peut donc'evaluer approximativement ~

l~gements construits annuellement au Maroc.

I:

20.000 ou25.000 Ie nombre de

fJ -,'

,99. On a estillle utile de s' etendre assez lonuuement sur Ie, pas .du Naroc;
~ <".

en effet, ~ns ce pays, les interventions de l'Etat en mati~re de 105e-

ments Aconomiques presentent un eventail tr~s ouvert de solutions diffe

rentes.
I l'

" '10'. ;Dans''d' iJ.utres pays africains, le principal maitre d ' ouvrage des loge

mentes,',d;e type e'conomique n ' est pas l' Etat mais des societes immobili~res de

construction, dont le capital est fourni soit parl'Etat lui-m~me, so it

par differents fonds de cooperation economique internationa;le.' i. La mode de

. fonctionnement de ce s soc,ietes immobili~res est sensiblement.le milme dans

plusieurs pays d'Afrique occidentale et notamment au 5ene~al (Sobiete



E!CN.. 14!HOUPA!3
Page 30

·iJilJnobili~redu Cap Vert, SICAP) , en C8te-d'Ivoire (Societe d'urbanisme et

de oonstruction de la C8te-d'Ivoire, SUCCI) et au Cameroun (Societe

immobili~re du Cameroun, SIC). On trouvera ~ la section IV - Finanoement

des logements - le detail des conditions dont ces sooietes assortissent

la fourniture de logements.

71. Un r81e entierement different est joue dans les pays d'expression

anglaise par .les BUilding sooieties, dont un exemple assez oaracteristique

est fourni par la Nigeria Building ,Society, qui opere surtout dans la ragion

de Lagos. Contrairement aux sooietas immobili~res dontle fonctionnement

vient d'~tre decrit oi-dessus, lesBuilding societies ne construisent pas

directement le,s ,logements; elles se limitent ~ les financer dan~ des condi

tions differentes, selon la categorie de l'emprunteur et selon le pays.

72. Dans certains pays dlAfrique, il. existe e6'alement des o~fices publics

d'RLM qui jouissent d'une certaine autonomie financiere mais dont les capi

taux sont fournis so i t clirectement par l'Etat soit par"de's banqus s publi

ques. Ainsi, par exemple, au Seneoal, l'Offioe des lij,bitations i1 layer

modere, oree il y a quatre ans, a realise depuis sa creat~o& plus de

2.000 logements dans tout le pays, presque exclusivem~t dans les oentres

urbaina.

73. Les plans des logem~nts construits par l'Office sont etudies par

son propre bureau d'etudes et la construction est confiee a des entreprises
• i~

ou ~ des 6roupements professionnels. La plupart des logements oonstruits

jusqu' a present' sont du type des logements jwneles a' un n1.v·eatj,· 'compor-tarst

deux, trois ou quatre pieoes prinoipales 'et des s~rvices 'ianitai~es

iridividuels separes, situes dans la cour par'groupes 'ded'€fUxdu' qua t r e ,

Les surfaoes oouvertes varient entre 40 m2 pour le 10gemen1:de deux pi~CE:"8

e1165-70 m2 pour le logement dequatre pieces. DernHjrement, LlOf'fLce a

'ega-lement essaye de construire 1uelquesJ.ogements·~deux niveaux avec les

pi?Jces de eejour principalss au rez-dErdhaussee,e:t, les chambne s a coucher

'~ l\etage; ils sont g'r oupe a en bandes de qua tz-s , sixo.u huit, et com

'portent au rez-de-ohaussee: lin petit jardin ou une "Oo1Jlr",C,ette ,te,ntative

's"inscrit dans leoadredea efforts t endant. a., habituer la'pollulation
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locale ~ un habitat du type collectif qui sera de plus en plus necessaire

en raison de la rarete des teI'rains ~ b§tir ,dans les environs immediats

des grandes villes, notamment de Dakar.,

74. A titre d'exemple de l'intervention des pouvoirs publics locaux en

mati?lre de logements economi'lues, on peut citeI' Ie cas du Lagos Executive

Development Board en Nigeria. Cet organisme a realise deux programmes de

logemetits ~ caract?lre economi'lue dans les environs immediats de Lagos, dans

Ie cadre du plan de suppression des tau~is et de recasement des 'luartiers

centraux de Lagos 'lui sont tr~s fortement surpeuples. Des logement~ de

une, deux, trois et 'luatre pi?lces habitables ont ete construits dans la

region de Suru-Lere.

75. Les modalites d'operation des Housing Corporations, dont une existe

dans la Region occidentale et une autre vient d'etre constituee dans la

Regi~n orientale (cette derni?lre n'est paa encore entree en fonction, et

son demarrage sera assure par une e'luipe de conseillers techni'luea fournis

par l'aide americaine en Nigeria) s'apparentent a celles des Building Socie

ties dej~ d ecratoo pIus haut , Ainsi ,Ie capital de la liestern Region Housing

Corporation eat constitue pour la plus grande partie par des prets ou des

fonds fournis par Ie Gouvernement regional; les dep8ts ne representant que

6 %des investiasements totaux.

76. L'action des pouvoirs publics illustree ci-dessus peut etre consideree

- a celIe exercee dans ~n certain nombre

Certains pays d'Afri'lue ont

oomme classique et s'apparente - si l'on exce~te certains aspects du pro-,
gr~e marocain decrit plus haut

de pays d'Europe occidentale ou d'Ameri'lUe.

cependant essaye de mettre au point des moyens d'intervention originaux;

on citera ~ titre d'exemple l'action du Bureau de l'habitat du Senegal, et

celIe du Service de I' habitat deiLa Cete-d'Ivoire.

77. Au Senegal, Ie Bureau de l'habitat urbain et du credit immobilier,

cree wn 1959 au sein du Commissariat ~ l'urbanisme et A l'habitat,

Minist?lre des travaux publics, est parti~uli?lrement charge de conseiller

et de guider sur Ie plan technique et financier les particuliers desireux
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de construire aveole ooncoure du Credit du Senegal; il eet en outre

charge d'instruire les dossiers des candidate aux pr§ts, de suivre la bonne

execution des travaux et d'effectuer la liquidation des memoires present5s

par les entrepreneurs ou tacherons. Le Bureau a ete en fait amene ~ se

substituer aux emprunteurs eux-m§mes pour la preparation de projets~types

de construction, qui comprennent ~ifferents types et cate~ories de loge

ments dont Le cofit s'echelonne de 240.000 A 1.400.000 Fr. CPA (r.ooo a
6.000 dollars environ). Des dossiers complets, qui comportent un descrip

tif, un devis estimatif, des plans de detail, de ferraillage, etc., sont. " ,-

constitues a parti~ de ces plans-types; ces plans sont simplement conseilles

mais non imposes. Pour chaque type de 10bement, on etablit un planning

des travaux, auquel correspond un echelonnement du deblocage des credits,

avec un minimum 'de quatre tranches.

,78. La partie vraiment originale de l'intervention du Bureau de l'habitat

est .conatLtuee par I' attribution des t ravaux non pas ~ des entrepreneurs,

mais ~ des tacherons pouvant fournir. la preuve de cinq a six ans ~e presence

dans une entreprise de construction et ayant passe un test professionnel.

Les tacherons 'agrees sont portes sur une liste qui comporte trois catego

ries .differentes en fonction de l'expcrience ell tacheron et de'l'importance

des travaux. Le titulaire du pret du Cr8dit au Sene6al peut designer lui

m§me Ie tacheron de son choix; sinon, il peut en choisir un sur la liste

agreee. Les prix sont fixes d'avance e~; il n'y a pas de v~ritable appel

a la concurrence. Les credits debloQue~ au fur et a mesure de l'avanoe

ment des travaux - atteste par des inspections periodiqu8s effectuees par
, !

des ropresentants du Bureau de l'habitat - sont verSeS uirectement au

tacheron et non pas au titulaire du pr§t.

79. Le Bureau de l'habitat,realise egalemont des,lotissements sur des

terrains mis ~ sa disposition par l'Etat. Ces terrains, une fois equipes

drune voirie d'encadrement et d1un assainissement assez sommaire, sont

donnes a titre gratuit avec un permis d'occuper;' la surface moyerlne"des

lots est de 300 m~ environ L'emploi des plans-types de oe genre de

lotissement est impose. B ndarit l'8xercice 1960-i96i, ~n total de 590
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logements ont ete realises par Ie Bureau de l'habitat de la region du

Cap Vert et 520 logements !t I' m s cr i eur du pavs pour' un mont ant total

d'environ 2 millions de· dollars. La valeur totale des investissements

en lotissements estd'environ 1,2 million de dollars par an.

80. On peut mesurer indirectement Ie uombre total de lObements construits

en 1961 d'apres la totalite des iuvestissements publics et prives. Ces

investissements ont ete es t f.me s a 1. 862 millions de francs CFA, c ' est-a

dire legerement plus ~ue Ie montant prevu initialement par Ie plan. Prab

de 40 %de ce montant est impute sur Ie bud6et, une autre part de 40 %
provient de. pr~ts de l'etranger. Le pourcentage de l'investissement

prive par rapport au total, depasse legerement 10 %, et represente Ie

reinvestissement (auto-financement) des recettes du SICAP. II convient &G

signaler toutefois ~ue par "investissement prive", on entend uniquement la

oontribution privee au financement, versee par les beneficiaires de pr~ts

individuels accordes par Ie Credit du Senegal; on n'a pas tenu compte de

l'investissement prive effectue sans aide financiere. De plus, les

investissements destines a fournir des lOJements aux fonctionnaires du

~inistere de l'eduoation, de la sante, des PTT, etc. sont inscrits sous

ees differentes rubri~ues et non au poste "lo"ement". On peut done ap

proximativement estimer a 2.500 ou 3.000 Ie nombre des logements construits

en 1961: 'a'O'eo l' aide de I' Etat ou des services publics; neanmoins, nous ne

disposons d'aucune indication sur Ie nombre des logements construits par

des partiouliers et dans les zones rurales.

81. En C8te-d'Ivoire, Ie Service de l'habitat, dependant de la Direction
, .. ,~. .

de la construction, Ministere de la construction et de l'urbanisme, a

oonstitua il y a queLques annee s des equipes di tes d ' "assistanoe technique

a la construction" dont ~uatorze. sont aotuellement en activita. II est

prevu d'ailleurs de porter prochainement ce nombre a vingt et, a plus

long ter~e, d'en creer une pour chacune des sous-prefectures. Ces e~uipes

ont ete dotees, au depart, d'un fonds de roulement de 500.000 Fr. CFA

(2.000 dollars environ), d'un wateriel de base, ~ui comprend une camionnette

pour leS·t'r:.nsports, des presses pour lafabrication de parpaine;s en
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beton de terre, une petite betonniereet de l'outillage leger.lI Elles

sont encadrees par un petit noyau de techniciens payes directement par

l'Btat, dont un chef de secteur, un chef de chantier, un oomptable, et

parfois un top06raphe. Les equipes ont une gestion autonome placee sous

Lo contrale des services ceni.raux du lIlinistere. Elles se deplacent dans

la zone de leur competence a la demande de8 uGaGers, a qui 911es louent

les presses pour la fabrication des parpain6s ou vendent des parpaings en

terre stabilisee ou en ciment au prix coutant. EUes sont egalement

habilitees a vendre d'autres mat~riaux de base tels que, par exemple, le

ciment, la tille, Ie bois, qu'elles se procurent par commandes groupees

aupres du ministere. Leur efficacite est naturellement tres variable, en

fonction surtout de la qualite du personnel d'encadrementj une meilleure

assistance technique, qui sera possible aveo la creation des delegations

departementales communes au Ministere des travaux puclics et au Ministere

de la construction, et un meilleur contrale de leur gestion pourrait sans

doute ameliorer leur rendement. D'apres une estimation tres approximative,

on pense que l'ensemble de l'activite de ces equipes dans Ie pays peut se

chiffrer autour de 2.000 a .3.000 logements par an.

82. Cette experienoe assez unique en son genre meriterait d'§tre etudiee

d'une fa90n plus approfon~ie, car elle represente un exemple interessant

de solution intermediaire entre l'auto-construction classique .et l'inter

vention directe de l'Etat. II est d'ailleurs prevu de faire jouer aces

equipes un rille important dans la realisation d'une oTande operation

jumelee agriculture-habitat rural qui sera financee par l'aide ~xterieure,

surtout en provenance des Etats-Unis et de la Republique federale d'Alle

magne. Dans Ie cadre de ce projet, il est prevu d'encourager l'ameliora

tion des methodes de culture - notamment par l'emploi des engrais, de

machines, de la traction animale ou l'adoption de l'elevage aveo vaooina-

Le projetpilote d'habitations applique par Ie Bureau de l'assistanoe
Technique d'es Nations Unies a ~lOgadiscio (Somalie), est organise
selon un principe analovue.
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tion du betail - en cherchant parall~lement ~ faire un effort systemati

que pour ameliorer l'habitat rural. L'operation comportera la creation de

cooperatives agricoles quicontracteraient des pr~ts remboursables en dix

ou douze ans, garantis par la production agricole. Le projet prevoit que

la main-d'oeuvre serait fournie ~ titre gratuit par les membres des

oooperatives et que les materiauxde base seraient fournis sous forme

de pr~ts.

83. On estime que l'investissement prive net pour Ie logement et la

construction a depasse 5 milliards de francs CFA en 1960. Nous ne dis

posons pas de donnees statistiquus sur Ie nombre des logements construits

dans l'ensemble du pays; cependant, Ie chiffre de 6 a 7.000, qui a ete

articule, semble ~tre assez voisin de la realite. Dans les villes, Ie

principal investisseur pour les habitations moyennes et economiques est

la SUCCI dont l'activitc a ete la suivante : 200 logements acheves en

1960, 500 en 1961 at plus de 1.000 en 1962.

84. ~a Republique Arabe Unie possede un departement ministeriel respon

sable dU,logemant, d8s services publics et des reseaux d'eau, de gaz et

d'electricite. Ce ministere determine les besoins en logement, fixe des

normes,' gere les fonds publics avances aux municipalites et aux entrepre

nenrs prives, fournit une assistance technique, notammentpour l'etabl:i,s

sement de plans, elabore et applique une politique des loyers, enfin,

mene des recherches at entreprend directement certains pro jets de cons

truction. Chaque annee , 40.000 a 50.000 'Logemen t s sont construits dans les

villes; dans les campagnes, oe chiffre est estime a environ 40.000, y com

pri's les ha ba-ta't Lons en boue construites pal: desvillageois. Un peu plus de

1a moitie des logements urbains sont construitspar1es pouvoirs publ~cs,

surtout les municipalites, 1 ',autre moi tie par des en t r-epreneur-s prives.

L'Etat tend a, assurner un role plus important dans ce do maine parce Clue

telle est sa politique et aussi parce que les investissements prives dans

la cons t ruc t aon ont diminue a la suite des mesures pz-La'es en 1961 et 1962

pour reglementer les loyers. Actuellement, 80 %des investissements dans

Ie logement sont fournis sur fonds pUblics. L'Etat enoourage la construc

tion en cooperative en fournissant les terrains et en pretant des capitaux

a des conditions speciales. Les cooperatives construisent environ 3.000

habitations par an.
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85. L' etablissement de normas. cs t un e attribution pa.r t i cu Li.br-ernent

importante du min Lstbr-e , II prepare aussides pl'1ns' mod oLes pour trois

categories de logemerits - economi~ues, moyens et exceptionnels. 1es

logements 2conomiquGs comprennent de une a trois pieces avec cuisine,

entree et salle ie bain; les moyens, deux, trois~t quatre pieces

avec cuisine, entree et salle de bain; enfin les logemcnts exception

nels ontide trois a cinq pieces. Il exists. en outre, des differenc8s

de finition et d'6quipement. Ces plans modeles sont revus tous les ans

at l'on y introduit des idees nouvelles visant a am61iorer Ie rapport

cout/qualite et a 6viter une uniformisation excossive. 1'ap~lication

de cas plans modeles n'est pas obligatoire mais elle est tres repandue.

86. Au Kenya, les logements de caracterG social relevent surtout de

l'administration locale. Comme dans de nombreux autres pays afdcains,

le'MDiist~re des travaux publics fournit un logoment a ses fonctionnaires.

II a ainsi construit ontre 1954 et 1957 un puu plus de 5.000 habitations

dont 1'1 superficic s'Schoionne de 260'm2 environ ~ 18 m2 (maisons d'une

seule piece). 1e nombre de ces h~bitatiDns tend neanmoins a d6croitre,

l'Etat ayant maintenant pour politique de ne plus prendre en charge Ie

logement des fonctionnaires. 1e Ministere de la sante et de l'habitat

etablit les grandes lignes de la politique a suivre m~is l'Office central

. du l'ogement (Central Housing Boar-d ] en est Le principal exe cut an t,' II

est compose de fonctionnaircs et de non fonctionnaires et a surtout pour

fonction de gerer un Fonds du logcment Gur lequel il peut accorder des

prets' aux pouvoirs looaux, a des- s oc i et e s, associations au par-t rcu l aer-s

POW la realisation de constructions:lpprouvees. 18 personnel de l'Office

comprend un arehitecte en, c4ef et un' urbaniste de l'Etat ainsi qu'un

rep:j'esentant dV.c,directeur. des servic'es' s an L'ta i r-es qui donnent des avis

sur les aspects techniques ot l'hygienG. L'Office emploie egalement

des techniciens, no tammcnt un architecte et un illgenieur charges d ' exa

miner les plans presentes par les pouvoirs locaux, de Gonseiller ces

derniers et, a 1'1 demande des collectivites locales les moins importantes,

Qui n'ont pas de personnel specialise, de·faire des plans de construction

et d'en surveiller l'execution. A 1'1 fin de 1961, les prets accordes par
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l'Office central pour la presque totalite aux pouvoirs Lccaux , s I alevaient

au total a 135 millions de livres. L'Office voucirait investir au moins

400.000 livres par an dans la construction - ce ~ui represente 1.000

habitations environ - mais ses ressources ordinaires sont insuffisantes

pour un tel programme. Dans le passe, les societas de' construction, fi

n,ance?s en grande partie par des r0sidents europeens ou asiens, ont joue

un role ac t i.f dans la construction d t h ab i t a t Lons privaE;s; dan s y La periode

de transition politique que 10 Kenya traverse actuellement, ces societes,

faute de depets, ne fonctionnent plus. Le plus vasts programme special de

logements du Kenya est celui cie la municipalite de Nairobi qui pravoit

la construction d'une cite de 14.000 logements, dont 3.000 sont en cours

d'ex~cution sous contrat. C'ost le plus import:2Ylt marche de construction

de l'Afrique, non compris la Republique Sud-Africaine. Da municipalite

de Nairobi a r2uni elle-meme des fonds pour completer caux qu'elle a em

pruntes a l'Office central du logement.

87. Au Soudan, le Dapartel1lent n a t i on a.L de l'habitat (qui depend du Minis

tere de l'interieur) est le princip3-1 responsable de 13- politique du 10

gem0nt. 11 envisage la construction, dans les principaux centres urbains

- Khartoum, Omdurman et Port Soudan - de 400 logements a mettre en loca

tion-vente. C'est igalemant lc [,;inistere de L'drrt er Leur- qui s'occupe de

l'urb~qisme et il existe une' stroite coordination entre les services du

logement et de l'urbanisme, L8 Ministere dG3 trav~ux publics construit

de 100 a 150 m~isons par an pour les fonctionn~irGs. Les h~bitations du

Dspartement n.it i onn.I de 1 'hii-bitat sont c oncuc s d 'apres les pl an s de ce

DGp~rtement et sont construitcs en blocs de ciment ou sablG dont la

fabrication brev8t88 est 3SSUE88 p~r Ie Depart8ment d~s s~s propres

s.:.teliers. 1e Depart8ment ,3-chetG eg,J,lement tous Le s ma.t r.r i.eux n ec es s a i r es

at n'engagc par contrat que la D~in-d'oeuvre. A Omdurman, le Departemant

a sgalam8nt. lance un projet d'auto-construction dont il ~ surveille la

mise en oeuvre, 4.000 hab i t a t i ons en mit cr i aux pe rmnnen t s et temporaires

ont ainsi 0te construites sur des terr~ins fournis ~ des prix tres mo

diques et selon'des modeles elabores p&r 10 D8p~rtomont. Dans Ie secteur

prive, il faut signaler l'apparition r c.cen t e de cooperatives qui financent
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et construisent les habitations le cat~goric moyenn~. On pensG Que dans

Ie Plan-cadre pour la ville do Khartoum, 800 h~bit~tions ont. et2 cons

truites annuellement entre 1954 at 1958 dans l~ villa et s~ banlieue.

Ce nambre est a r-appr cche r- des b e s o i.n s Loc aux en logaments qui sont

estimes a 6.600 unites nouvelles Jour remplacer celles Qui sont impropres

a l'Ihabit,3,tion et r-aduire Le n ornb r-e d t oc cupan t s p,'lr Logernen t ,

88. Dans la ~6publigue Sud-Africain8, l'organo public centr~l respon

sable est un Office n a t i on a.L .du Log.smen t ..Il,.fo)J.it'nit "le s c ap i t aux et

dirige sur Ie pl3ll techniquG les programm~s appliques par le8 pouvoirs

locaux qui sont res~onsablG3 iu lQgOffiDnt Qnns ~8urs circonscriptions.

On consider's en ~ffot1 quo les '~vdministr_~tions Loca.Lc s sont mi eux J- memo

d'evaluer 188 besGins on logements JG 10urs administrGs, de faire une

correlation cntra les besoins Gt les rsssourc8s, d'6t~blir des pl~s de

construction ot , p~r 1:1 su i t e d.' as sur-e r la gestion des h.s.b i t a't i on s ,

:t'Offics est h zb i Li t e a oons t ru i.r-e lies b ab i t a t i on s pour Le compte dc s

pouvoirs loc~ux ut cotto formula est assez sauvent u'ilisee. En 1959, sur

un total de 45.000 logeQents, les deux-tiors anviron ont ete construits

sur fonds publics et un tiers sur fonds privas. L'Office a patronne un

programme de rdchsrch~ intensivG sur 18s ffisthodcs propres a reduire Ie

cout d.e construction

Pr opr i e e s
l l

T.' "0'~ _. U J.-- (

tout Gn respectant 1es normes ~inim~les jugees ap-

r 3 c..;;. cc;'.. ~ruct. -~0~ c_: habitat ~_o~s 18 plus

important qulE:t,it entrepris l'Etat est 10 pr-og.r-amme "Ban t ou", dan s 10 cadre

d uque L, de pu i.s quc Lque s annrie s , do 20 a 30.000 habitations ant ete cons

truites annuellement SallS Ie regime de 1a location-vente \ r~i30n d'environ

~I On pour-ra trouverun coopte r-endu de ce s rocherches at .des r,.sul tats
au mains en co Qui concerno une categorio dlh~bitQtion, d~s Native
Housin~ South Africa, D.N. Caldorwood, Joh~n8sbourg, 1953.
Chaque pays d.oi. t deter;:.lner s e s propres norrne s en IDClticr0 d e loge
ment m2is les tr~vauy iu N~t~onal nuilding Rcse~rch Institute,
Pretoria, constituent un bon guido m8thodologiqu8 pour l~ recherche
en m&ticre de logement et de construction.
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•
12 millions de livrcs prr ,'U1~ Ce ~.)rO[;ramm8 S8r':L mi.int onu jus qu t en 1971

a son ernpl euz- .ictuol Le c t sor:,l r~~duit ])3,1" 1J. SUit2. L10 Logcmen t de 13-

p opuLa t i on cur ope enn e restel::-'vrg0j;j0nt du re'.ssort d o llcntr0prise prLve e

mais llEtat peut faire des prets ~t Ius pouvoirs locaux fournissent dus

subventions pour Ie logoment des f~ffiillGS europeennes h faible r8VGnu.

La construction d t nab i t a t I ons pour '.lsicns fait ma in t onan t L' ob j e't d t un

programme ana.Logu o au programme "Ban t ou " qui est entrepris par l'adminis-

t r.a t i on 10c3.1e.

89. Au Tanganyika, Le llinistere de 1 'interieur e s t ch.uge eles questions

de Logernen t , II 2. r cc emn.en t cre8 uno Soci5t,.;; n a t i one.I.e du logement en

vue de f'ac i Ld t e r La construction d t h a'o i t n t i on s , ..ccor-dcr des prgts at eles

subven t i onc aux pouvoirs Locaux , ,'lUX par-t Lcul i.c r-s c tvaux org anLsmc s , ap

porter a i.d e at conseils pour. l' otab.l i.no cmorrt d e s plans de construction,

f~ire d8S recherches sur les besoins en logement 0t ~ssumer l~ gestion

d e s prets oc t r oy e s aup.ar-avan t 'p.~r 10 Hinistere ,pour 1,~ construction d e

4.000 ma i s on s , 1:1 plulnrt e.G CGS mc.i.s ons ont ete construitos par l'Etat

qui en a confie l~ gestion ~ux municip~litSs. La Societj n~tion~lD du

loe8ffient elabore actubllement l~ politiqU8 a suivre quant aux categoriGs

et aux normes. Ellc a Ggalement organise ~VQC SUCC~3 un proj~t d'auto-

c on's t r-uc t ion e t envLs age d I el::1rgir cette iorrrJule. Le Minis'tere d8S tra

v aux publics app l i que un pr-o gr-amme limite de construction de logements

pour·fonctionD~ire8.

90. 30. Som.Cl.lie,. Ie T\'~in.istcrB des f in.mc e s est churge de 1'3.. politique

nac i.on.i.Le du Logerncn t , R;cemmen t, SOllS las aus p i.c e s du Gouvernement at des

Nc.t i.ons Unies, 'l,eto croa un Of'fLc o du logement 'lui a en t r-opr-t s a Moga

discio 1::1. construction d t h ab a t a t a.on s , en partie sous contrat o t en partie

en employmt d i.r-e c t emen t L.; .na irr-d ' ocuvr-e , On peri s e 'lUG c e t Office se

convert ira ulterieurement en un organisma n:1tion~l elu 10gemsnt. On espere

egQ1ement cree~ un service n~tion~l les hypothequBs pour 18 financement

des constructions 6ntr0prises p~r l'Offic6 iu lOG0~ent. Le ~inist8re des

t r avaux publics applique un programme limite de construction d e logernents

pour fonctionnairas.
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IV. FINANCEM&TT DU LOGEIlIENT ET DES SERVICES CONN EXES

91. En Afri'lue, c i c at surtcut I~ non t an t <10s fonds qu t i.I est possible

de reunir pour des prats longs 'lui limite l'~tendue des programmes de

logements at de sGrvices connexes. On peut faire une evaluation glo

balc des besoins. Dxns un certain nombra de pays au les prix des mate-

r i aux s on t avan t ageux, un Lo gemcrrt u.rb a in social peu t revunir a 1.000

dollars environ. II st~git ici d1un log8ment on rn~t2riaux permanents,

conforme a des n orrne s minimales r;::,tionuslles. Or, cn ad.ne t tan t , co qui

est de If optimisffio 9 que 06 Gout pou.rr a i t strc; t cnu dans toute L'Af'r i que

grace a uno production nationale de mat2ri~uy 2 bon m~rcha Qt' ~ una aug

mentation de l~ productivite de l~ m~in-dtoGUVr8, ees logements no ser~ient

encore qu'a la portee d'une couche restreinte de Ia population urbaine

','.ctuGlle. II ser:dt d on c indispensable .uis s i. d I employer des methodes de

construction mains; c ou t euse s COITlI!lG l~ methode "Castor" au La mise a La

disposition d~ l'us~g8r d'un terrain nu ~mjn~ge. Supposons done Qu'il en

Bait ~insi et qU'8n moy~nn8 l'unit8 de 10gement urbGin croGe revienne a
500 doll 'Us.

92. On ~ c~lcu10 que les besoins Gn logements urbains ~/ s'~1everont
a environ 560.000 unites par an 2U cours des annees 1960 et suivantes.

Dans ce total, JOO.OOO unit3s correspondent ~ux besoins issus de l'aug

mentation annue Ll s de popuLa t i.on ; IJO.OOO aux besoins de r-ernp l o.cerncnt des

logements ve t us t os ; et 1]0.000 s erv i.r-a i en t 3. r-orned i.c r au deficit ex i s t an t ,

Dans 121 pratique, on peu t sup""oser que l'o,)jectif Lmm ad ia't d t un e politique

du logement serait d'empechsr la situ~tion du Iogement de se d8gr~der et

de construire au mains assez de 10gements pour suivre l'~ccroiss0ment de

1J" popuLa.t i.cn , Cos evalue..tions des besoins urbatn s couvrent n ot amrnent

la RAU et In R8publique Sud-Africaine, d8ux pays qui possGdent W1e vasto

population' urbain8 et d'importants programmes de logem8nt. 3i on laisse

de cote ces deux oxc cp t a on s , Le s lX1YS .ifr i c a i.n s 10S plus typiques ne

~/ Voir Horld :lousing Conditions 'end Ilegui:remJnts, op , cit.

•
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c ompt en t en moyenn e- que '7 1;6 de r,,',sicl0nts ur ua in s a Lor s qU0 pour

llens..;mble do l'Afrique~ c'est-?i-clire "Jr c ornp.rLe 13. Republique SUcl

Afrioaine et la RAD~ ce pourcentage est de 15 %. Los besoins ~nnuels

correspondant a 1 t o..ugmen t a t Lon de 1,':1., p opuLa.t i.on "..J.rbJ..ine en Afrique,

non compris la 3ipublique Sud-Africallle et la RAU, sont de l'ordrc de

120.000 ~~it8S. A 500 doll~rs p~r unita, 10 cout rurrnuel total du ~ro

gramme n ec c s s a i r ; serai t de 60 r. i.Ll ions de d.ollars. Le SecrBt2.riat de

la CEA a e$time que le revenu.national annuel total de l'Afrique, sans

la Republique Sud-Africains et l~ RAU, est de l'ordre de 18 milliards

de clcll"rs. D':<pres cette .rval ua't i.on du revenu n a t i ona.I total, un in

vestissement de 60 mi L'l i ons de dollars pelr an ne semble pasetre deme

sure. Toutefois, llestimation du cout est extrernement basse et ~ucun

mont ant n 'a ate pr ovu pour couvrir le c ofit des services. 11 s ' agi t He

Sga,lement ,1'W1 programme un i.quemcn t con<;u pour cmpe chor- la situation

dG so degrador, qui ne conticnt aucune disposition pour ameliorer 1~

situation. Cbci etant, un pourrait admettre que pour l'Afrique, non

compris la RepubliquG :Ouci-Africaine et 1" RAU, l'objectif de l'investis

sement dans 18 logement urbain et les services conneX8S devr~it etre de

l'ordre de 100 millions cle dolL,rs, oe qui no reprasenterait que 0,5 %
environ du revenu n~tional estime dos p~s en c~use. Ces estinations du

revenu national contienllent n~rurrmoins un fort pourcentage de valeur impu

tee c or-r-eapond.ant a I' aut o-ccon s ornmc.t i.on , En pratique, l'§conomie mone

taire 8St en grande par-t Le W1 pr.en omon e urbam , 3i lIon admet que 7 %
do la population, 1:< partie vivant dans les zones urbaines, produisent

20 %du revenu national tot~l estima, cetts frlction s'aleverait a environ

3,5 milliards de dollars. 1e chiffre articule plus haut de 100 millions

de dollars pour le logement et les services urbains equivaudrait dans co

cas '1 environ 3 %du prouu i.t n.rt i onnI brut urba.in , Ici encore, on peut

dire que oe n'sst p~s la une proportion intolerable.

93. Nous admettons que le8 chiffrdS ci-clcssus reposent sur des hypotheses

de cout par unite 5 extrememGnt optimistes. N2~ffioins, ils laissent entrc

voir que L' o euvz-e d'amcllioriJ.tion du logement et des services urbains d an s

les pays d'Afrique n'est p~s une oeuvre desesperee supposant une ponction
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oxoz-b i tonte sur les ressourCGS nvt Lon a'l e s brutes. Co t t e conclusion est

.impo.rt cn t e ; olle sug:'jere quo, s IiI n ':/ :::~ ~)2.S de s o lu t i on r-ad i.c a Lo et

rapide, Ie logement at 108 services urbains yourraient neanQoins ctre

ameliores s en s i.b Leraen t po,r 1 ',~t~Jblis3ulTJ8nt cl'o";Jjl3ctif:;; r-a i.s orm c.bLc s ,

94. Toutefois, l~ difficulte r2s11e en Afrique tient a la nature des

ressources f irinnc i ar-e s nJcessairos. Le s log-aments s o c i aux qui doivent

€ltro 2. La pcr-t e e d e s famillc;;s 3, f:.J.iblG:;~ r-ov enus D2 peuverrt Gtre fournis

que moyonnant un credit a long terme ~ un t~ux d'int6rot modere. C'est

10, p.rec Ls emen t la sor-t e de f in.mo emerrt qui est r a.r e d ans les pays au
les ~.~valua,tions du revenu n at i on a I .in c orpor-errt un fort pour-c en t age de
valeur imputee et ou les revenus individuels sont b~s.

95. Le probleme du financsffient d0s locements sociaux repose sur la

mobilis~tion de fonds pour des inv8stissoments a long torme. Les SQurces

n a't i on a.l es doivent fournir un e large partie de eGS fonds. Sons perdro de

vue les proc"jdes normaux de rassemblement de f'ond s j, l' emprunt et l'impot,

il f~udrait aussi preter attention a des ffiesures speciales directement

li':::es--:::.u logement. L'oxperionce d e s pays3conomiquemellt avan c ea a mont z-e

les l1L..r i t o» d.e nombr-cux systemes. sp{5ci<J..ux pour arna s s e r- des fonds destines

au logement. Ceux-ci comprennent notQ.mment liobligCltion9 pour les em

}lloy~urs, d c i'ournir lLl1. logement 2, leurs employes. Ce n t e s t pas 13. une

me aur-e 2. reCOUlr:l811der en genero.l cc.r Le s incidonces sociales d 'W18 situa-

tion ou l'employeur est 18 proprietaire du logement de son employe peuvent

etra d e f avor a.bLe s , D I aut r-o part, 13, coordination .d.u d:.5veloppement econol-.ii -ru. ..

3. 1 r.:, e i t ua't i on ill log2ment ct d0S services connexes peut e x i ge r une mcaur-c

de ee genre. ~1 gGnir21, il ost plus courant de demander ~ux employeurs,

c ornme on Le f~it cD Fr·1.i1cG, de f'ou.rn Lr- une contribution - fixee d 'apros

12 mon t an t des s~1.,12_ires ou 18 n orr..bre des employes - au fonds de logement

dtorganisffies publics. D~s ill1 cortain nombre de pays dfAfrique, si los

employeurs n e f,-,urnissent p~s 10 logement, ils sont obliges do payer ?1

leurs employes un supplement special. En fait, ces supplements relev~nt

Ie n i.vaau ganJr:cl de s layers. Il f'aud rci.t oxan ine r La possibilite de

ean21iser au mQins une certaine part de ees indemnites(ou cle leur future

..

•
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augmentation) vers un fonds public de' Ilhabitat ou elles pourraient

etre;utilisees ~our augmenter le nombre dos logements existants et

faire ainsi baisser les loyers. Si une me sure de ce genre etait ac

compagnee d'une reglementation des loyers, lleffet social en serait

considerable puisque les investissements prives nouveaux dans Ie sec

teur du logement sont relativement faibles.

96. Les contributions-logement obligatoirGs demandGes aux employeurs

pourraient etre accompagnees ou remplacGes, comme c'est Ie cas en Al-'

lemagne occidentale, par' des degrevements ou exemptions d I impot's sur

Ie revenu, en consideration des sommes investies dans l'h~bitat.

97. Un autre type de t~xe obligatoire est celui qui est a~opte en

Italie et en Grece et par lequel les employes sont obliges de contri

buer specialement aux ressources publiques ~ffectGes au logement des

,travailleurs.

98. Les fonds ~es caisses de retraite et de SGcurite sociale constituent

une autre source essentielle et r~guliere de capitaux pour l'habitat.

Dans denombreux pays economiquement avances, ces fonds sont affectes

obligatoirement au logemcnt. II pourrait en etre de meme en ce qui

concerne les institutions privees d'epargne, notamment les compagnies

d 'assurances. Dans un certain nombre de pays de 1 I Amerique Latine , on

a egalement eu recours ~ la souscription obligatoire d'obligations

logement par les particuliers.

99. L'Allomagne oooidentale r epresent o un cas special avec une 'gamrae

complete dlexoner~tions et de reductions de l'impot sur Ie re¥enu, qui

stimulant Lacgoraen t l ' inv es t i s s emen t de capitaux prive's dans Le logement.

100. Les mesures ci-dessus se rapportent essentiellement a la mobilisation

de capitaux par des interventions ou des encouragements des pouvoirs pu

blics. L'GpargnG volontaire peut aussi fournir des montants substantiels

pour l'habitat. L'obstacle majeur a la mobilisation de capitaux provient

de l'absence d'un systeme approprie de caisses d1apargne. La politique

du logement dans les pays africains devrait comprendre eventuellement la
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creation d'w) solide systeme d'associations d1epargne et de prets, de

societes de construction, etc. pour 8ncourager et guider les invest is

sements dans C8 secteur. Une maison represente pour la plupart des

familIes une affectation tangible de leur epargne. L'existence d'ins

titutions qui consentent des prets au logement en echange d'une cons

titution d1epargne a un taux fixe pout stimuler l'epargne bien au dela

de ce qui serait possible si l'epargne n'avait pas d'objectifs specifi-

j ques. Ind epend ammen t de I' c,tablissement d ' institutions de ce genre, ou

de l'encouragement a donner a leur expansion, une politique du logement

devrait envisager d'accorder la garantie de l'Etat aux depots de maniere

a augmenter la confiance. II pout etre souhaitable d'examiner la possi

bilit6 d'un certain type de garantie internationale'a titre d'effort

special pour encourager l~ formation de capital si urgente et n5cessaire

pour Le Logemerrt , La Banque af'r-Lcaine de d eve Loppernerrt envLsage e pourrai t

fournir, si olle voit Ie jour, Ie mecanisme souhaitable pour ce systeme

de garantie. Un autre type de garantie publique r-cnf'or-can t Le fonctionne

ment des institutions de credit prive3.u logement est La g.ar an t Le contre

les pertes sur biens hypotheques Gxposes a des risques "extra-commerciaux".

Des garanties de cegenre, dev Lendr-ont particuliGrement importantes a La

faveur de 13- generalisation dos prets hypothecaires p::cr quelques etablis-

s crnen t s de credit' au logernent deja exLs t an t e qui, jusqu 1 ici,fut principa

lement traite avec des Europeens et des Asiens. Ces btablissements qui

ant une lonsue experienc8 des contrats.hypothecaires, jouent un rale preois

d::cns 1e developpement du logement aupres de l~ plus grande partie de la

population africaine. II faudrait les developper en tant qu'institutions

afrioaines pour attirer des d6pots sous garantie de tcus 1es secteurs

de la population et consentir des prets sous garantie aux personnes qui

peuvent assumer 1£1. chargc d 'un pret hypoth ecaLr-e sur un e maison repondant

a des normes rationne1les. Dans Ie passe, ces institutions avaient tendance

a reserver prlUcipalement leurs operations a des prets sur des logements

couteux pour la population europeenne ou asiennej a l'avenir, elles

devraient se pr8parer a consentir des prets sur des habitations moins oou

teuses, accessibles a un plus large secteur de la population.

•
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101. Un autre aspec t de I 'accumulation Je capitaux pour Le logement

est Ie besoin de d5velopper ~u m~ximum 1GB contributions en res sources

non monetair8S~ ID2in-d'oeuvra at materiaux. Dne politique' int6gr~le du

lo;sement devra donc chercher a mobiliser ces ressources par llemploi ju

dicieux dGS fonds disponibles dont l'investissement d'1fis des parcelles

equip~es et des elements de construction bien pl~ces pourra jauer Ie

role de levier pour lQ mobilis3tion des ressourcos non mon6taires en

main-d'oeuvre et materiaux.

102. Une etape n ec es sai.r-e dens 1" definition plus precise et plus

ef~icace de l~ politiquc QU logemcnt en Afrique dans son ensemble devra

@tre mar~uee par Ie rassemblem0nt et llech~ngo de renseignements sur les

sources de capitaux pour l'habitat dans chaQue pays. Cotte .~alyse et

1'1 mise en commun des.experienc~s permettront dans la plupart des pays,

de mieux aborder ce probleme.

103. II faut reconnaltre, toutcfois ~ue,meme si toutes les mesures

possibles sont prisGs pour mobiliser, stimuler et oncourager la consti

tution de c::'pi t aux pour des prets longs dans Le logement, Les montants

reUnis resteront, dans 10 futur immediat, probablement en dessous des

besoins. Les evaluations donnees plus haut se rapportent seulement aux

zcnes urbaines ou les problemes' sont urgents et criti~ues. Un certain

investissement devra pourtant etre prevu aussi pour Ie logement rural et

ceci compliquera enCQr6 Ie prob16Qe de la recherche de'ressources finan-

·cieres appropriees.

104. La situation est tello ~u'il faut consiJerer serieusement Ie bescin

et 1a possibilite.dlau~enterles rossources nationales par appel a des

credits exterieurs a long terme et Q des taux d'interet mod~res. Un

certain nombre Je pays dlAfri~ue sont deja ~rrives a II conclusion ~u'on

ne peut entreprendre les progr&umes appropries ~ue moyennant des cr2dits

exterieurs. Plr exemple, Ie N~irobi City Ccuncil finanoe en ce moment

1'1 construotion Je 3.000 logements sur un credit exteriour a long terme.

La conclusion a la~uelle nous sommes parvenus plus haut e;u suj&t du

re>.pport entre Ie montant des co.pitaux necessJ.ires pour Ie logement et Ie



E!p¥.14/HOUPA/3
Page 46

revenu national laisse entrevoir la possibilite do rembourser Ie capital

accumule ailleurs, ~ condition ~ue Ie probleme d8s ch~gGS puisse etre

resolu.

105. Du point de vue des preteurs, 'Ie logement et les services urbains

dans les pays d'Afrique en voie de doveloppement representent un placement

sTIr ~ cause du man~ue de logements et dos services connexes. Les loyers

dus actuollement pour des logements tout a fait inade~uats et suroccupes

sont suffis,~ts pour assurer un b6n&ficG r~isonnable aux capitaux inves

tis dans des habitations do bonne ~ualite. La ~u8stion d'une assistance

financibre exterieure va probablement devonir de plus en plus urgento a
re s oudr-e •

106. Deux principes devraient gouvernGr l'affectation des capitaux exte

rieurs a l'habitat et ~ux services connBxes. Tout d'abord, ces ressources

~evraient etrc utilisees dems tuute la mesure du possible comme fonds

d'appoint pour stimuler la formation de capitaux locaux. Le financement

integral d'un projet de logement sur fonds oxterieurs ~ui rcpresente pour

tant un roel avant age ne serait p~s aussi efficace ~u'un omploi de fonds

exterieurs pour lancer un projet du type Castor, pour servir d'amorce a
une caisse d'epargne et de credit, pour fournir des elements de construc

tion essentiels tols ~ue toitures, fonotres, portes, parcelles equipees,

etc. et aussi pour constituer le n oyau an i.t ic.I de la f'orme.t i.on interieure

de oapital. La produotion de m~teriaux et ~lements ossentiels moyennant

un ~pport de capitaux exterieurs est particulierement souhaitable, surtout

si el1e .r ed u i t 1es importations d.e m;~teriaux et d eve Loppe Lo s ressources

intJrieures telles ~ue Ie bois d'industrie. Les c~pitaux 8xterieurs

devr~ient aussi etre utilises pour des oredits ~ long terme a l~ fourni

ture de materijux. Le second principe est ~ue dans toute la mcsure du

possible, 08S prets devraient etre consentis a des taux de f8vcur et ne

pas etre remboursables en devises 8tr~ngere3 puisque le logement ne pro

cure pas de recattas en devises etrangeres.

107. Il a ate suggera plus haut que Le v oLums de l' invostissement

necessaire en Afrique pour procurer une arn21ioration du logement et des

•

•
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services uroz i.n s 0St r a i aonn a.bl c , C"_<:J"C 13. une Lmpor t an t c consid-.:;ra.-

t i on ":. retonir 'pour l' ·ituclc de lao qu e s t i on (E.S fonds 'Jxt3rieurs Ci_":.r e Ll.

mon t r« que 123 f'ond s ~ r-c chor-c hor- :1i~:=.:;i ;)(Iur en ob t en i.r- un effet s en s i.b l c

lie Y':.drcSS8i:lent de Ie. s i t uc.t i.on , no sont pas illimitee. On peut ~~g.s,l(;[:'l~;nt

81?~tton.j.r2 que 183 be s o i.n s dl;?<.i::le oxt c r i cur-c iront en d irninuan t au fur c t

a mesure que leD progros 0concJ'alqucs s 12f~'irmeront dans Le s pays en vo i e

de daveloppement.

108. Lee Etats africains pour leur pQrt, devr~iont rochercher les mesures

a prendre pour encour~ger los inv8stissements exterieurs d~s l'habitat

urbain et los servicos ccnn cxe s , Une definition nette du pr-ob Larae du 10

gsmont, l'etablissemont d'objoctifs nationQux raisonnables et la mobili

sation integrale de tous 10r3 moyen s d 'action na t i onaux Ct;:,propries sont 1',8

conditions prealables de cetto recherche. En outre, on pourrait recherch~r

les gar:mties s t a.s aur-anc e s a clonner peut-etre au plan continental aux

c ap i t aux e x t e r i.euzs invest is dans 18 Lo gemcn t et les services c onn exe s ,

La Banque africaine de djveloppement envis"gee pourr~it, ici egalement,

etre l'organisme approprie

109. II f'audra i t a jouter ici que Lqu as con s i.d ar-a t Lcns g:~n8rales sur l'8IJ1-

ploi des capitaux disponibles. llil principe, l'obj8ctif levrait otre de

fournir un logement qui Bait rentable et non de creer un lourd fardeau de

subventions annue I Los qu i. sra..joutorait a 1,':", necessite cle trouver de nOUV-J.1l":':

c a p Lt,3.UX cheque anrrd o , Ce c i suppose, v-::.r-tie:asus tout, un o recherche ric:<:'u-

rouse de l~ r8duction des couts afin iG 80 rapprocher d'anne8 un ~ee de

layers rGnt~blGs.. Cel~ deman~e ~u8si des pariodes dl~mortissement plus

longues, avec des t aux d'int,;rot diversifies de sorte que l'on eubven t Lonuo

un t aux par un au t r-o et qu t a L e o i t possible de f'avo r i oor- llaccession 3.

la propriete et la location-vente per des depots de faible montant. Si,

e t an t donne Le n ornbr-e r-eLa't ivcrnent irnportmt de s:11al'ies, 1'1 situation

budgotaire etait tel18 qu'uno redistribution des reVGnus au moyen de

subventions soit possible, il faudrait veiller a CG que CGS subventions

ne s o i en t que temporaires at 2. los rsli2r constamment aux besoins finan·

ciers.. II existe en Europe~/ pIusi8urs systGmes de subventions de ce

II Voir "Le f'Lnanc cmcn t du l'JsemGnt en Europe", Na t i ons UnLes , Genev'S 195["
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,:~u lO~'J'8mont au n ivc au qui c c r-r-e s pond aux b,,;soll1.::3 i1~d.ividu21s. II est

-:~l'tioulicrGrr,8nt im::.~o:rt,l,nt_, on Afrique') d,"" c cnc ovo i.r- d63 ma i s on s pre-

v c y.m t ur; ,:'SlJ.:'..C,J pour- illl Ic"':'cus-loc~;.t.;,irc d.on t 183 Ver.3"::'TIknts s'analysGnt

en un e ve.r i t abLc subven t i on du Loy or dO. p::r 1:, f,:'Jnill".

l~O. L! 'J..Pi1vrt (Ie l' .in i t i c.t ivo priv;;0 d an.s 1.:1 c ons t r-uc t i on de Lo gemen t.s

("coDuri;iQuos J..'un8 qua,lite £1,CGopt';;"ble 6Gt ~)r:~tiqu0ment nul dans la p Lupa.rt

des poys africains. Par c on t r-e , l'initi2otive privee cat tres active dans

18 ma.rcha speculiltif du logcment de luxe et, " un moindre degre, du 10

gGffiGnt pour 18s cl~sses moyennes superieures. La crisG du logement qui

scvit d~s l~ plup~rt ~es grand8s villes africaines permet de vendre 3

des prix souvent 8xoroitants dos logements de ~u~litG douteuse; d'autro

par-t , il est GOUrMt d ' amor t i r- des Logemcn t s en Loca.t i.on sur une periodo

extrGme~ent ccurte pouv~~t ~118r jusqufa trois xns.

Ill. Une aut.rc forme d.'initi:;.tive priv8e consiste d311S La construction

de logsments J8stines en principe a UllC f~mil1G mais en f~it ~artages

entrs a~tant de f~Dillss qu'il y ~ ls piGces h~bitables. 1e ~roprie-

t a i.re au Le Lcca t o.Lr e :J.ttitrG peu t :linsi tirer un r evenu p arf'o i s as s ez

important de l'l sous-loc1.tion d'lUl0 pu.r t i,e de son Logernen t , Ce phenomena

do 1~..1 s ous-cl oc a t a on plus ou mo i.n s abusive est aa s c z Tepandu d an s 't ou t e s

188 grancles o.ggloIn'<Sr:.'i.tions uz-b.s.Lnc s d.e 1 '.rl.i'rique. Tant que La crise du

logement sevir~:t dms 0\:.'8 r,\gions, il «a t tout ?:., fait illusoire de ponucr

que d es o on t r-IrLos au [lG8 reg18Tl10nts pourront y apJ;lorter un remade. Dans

un CJ.S par-t LcuLa or, !1 Abidj~n, ill'..8 s cc Le t e im!:iobiliere 2. ontrepris La

con3truction do qUGlgues c€ntGines de.logements prevus Qxpressement en

fonction de cette 8ous-loc~tion. 11 s'agit en l'espece d'un groupe

ethn Lque qu i. et:tit originaire de La region d 'Abidjan merna e t qui 0, ete

petit a petit confine dans las limites de taudis du f~it de l'occupo,tion

progressive d e l'i ville p'"r d 'autres groupes e t.hn Lque a c on s idcr-es comme

e t r ange r-s , Dans le c ad r e d I une opc;ration d'i'liminQtion des t aud is , il

a ate pr~vu de recaS8r les n~bit8nts dG ce qu~rti8r dans des logements

nOUV8i1UX c cns t ru i t s :p~:<.r Lad i t e societe iml.;obi1iere e t de permettre aux

..

•
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occupants de retrouver d cns 1;.1,. nouvolle cite l-as mGmes possibili teE DU

ressources representSGS p~r l~ sou8-loc~tion d'une au plusiours pi~C0S

souvent SitU80S au fund d c 1(\ o ouz- compris e dr",ns 13. c on c e s s i.on ,

112. A titre de mesure pour limiter 1'1 speculation pr i.vee dans le 10

gement, le ocn t r-o'le des 10yers'1 dte introduit d an a un certain nombre

de pays d ' Afrique et il est a I! c"tud8 d:tns d ' aut i-e s , La reglementation

des loyers 8St une arme 8- deux tra.nchants qui, tout en main tenant Lea

layers bas a ues fins sociales et economiquGs, peut reduire IGS inves

tissements dans le logement at partant , reduir8 1 'auGmentation de la

construction de logements qui pourtant, a long terme, serait le seul

moyen de lutter contre les loyers sleves et speculatifs. Si on l'institua

en Afrique, le controle des loyers devrait, semolo-t-il tenir compte du

fait que les capitaux investisdcivent donner un benefice suffisant sans

~ue Ie layer Gait socialement exagere.

113. Une forme particuliere do speculation rencontree d~lS certains pays

d'Afriquo est celIe des logements construits sur pr&ts publios pour etre

occupes par leurs proprietaire3 et qui sont sOlls-louee a dss layers

exorbitants. Les pouvoirs publics devraient adopter une attitude tres

ferme a 1 'egaI'd de cette forme de speculation, en imposant un controle do

ce genre de sOlis-location et, en Cas de basoin, en se reservant Ie droit

de sous-louer eux-mem0s ..

On trouver~ ci-apres 188 dutails sur les mdthodes de financement

couramment employees dnns certains pays d'Afrique :

- Maroo

114. Logeffients fournis p,-r 1 'Et:1t Les Logerr.en ts ccnstruits directement

par l'Etat coutent entre 30 et 40 dollars p2r motre carre; l'Etat IGS

loue moyennant une redevance repr~sentant 6 %du prix de revient, qui

comprond, en plus du ccut de construction proprement dit, le cout du

terrain et de son equLpenen t ,

•

115. Syst'me "Castor"

et des fournitur8s de

Le montant du prix du lot equipe avec les fondations

l'Etat, qui s'eleve a environ 600 dollars fait l'objet
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d'un pret remboursable en dix ~s. Le cout total de la construction

d 'un Logernent " un seul niveau d 'une sur-f'aoe d' environ 75 m2 est d 'A,

peu pres 1.500 dollars. Quelquefois l'interesse prefere acheter au

m tn t.s t er-e les mat e r i aux de construction nBcessaires a 1;1 construction d e

son logement; le mont~t du pret consenti est dans ce cas, porte de 600

a 900 dollars.

116. Lots evolutifs Le loyer annuel du terrain equivaut a 2 %du

prix total du terrain et de son &quipement. Un pret de construction

de l'ordre de 300 dollars est verse en trois tranches au fur et a mesure

de l'avancem0nt des travaux; le c,ndidat doit, d'autre part, verser un

appor~ personnel dG 100 dollars. Les plans et le controle technique de

l'execution sont assures par la Circonscription de 1 'habitat j les prets

sont remboursables en dix ans a raison d'environ 4 dollars par mois.

117. Lots economigues : Pour satisfaire les besoins de la partie de la

population qui jouit de revenus legerement superieurs (au-dessus de 40

dollars par mois), I.' Etat a provu un programme de "lots economiques",

d 'une surface d ' environ 70 m2, vendus au priX c ou t an t , L' apport personnel

de l'interesse se monte a 200 dollars et le pret accords par l'Etat a 500

dollars qui sont verses p~r tr~ches do 100 dollars au fur et a mesure de

l'avancement des tr~vaux, sur attestation delivree par Ie Service de

1 'habitat. Le mont'ffit du pret et Ie solde du prix de la parcelle equipee

sont r-ernbour-ses en 120 mensua.L'it es , Les logements construits dan s le cadre

de ce programme comporteront principalement une piece et une salle d'eau

et ils seront loues a 2,0-2,5 dollars par mois, le loyer etant c~lcule au

taux de 6 j, du cout de la construction.

- Senegal

118. Credit du Senegal: Les prets accordes par Ie Cr 0dit du Senegal,

par l'intermadiaire du Bureau de l'habitat, portent un interet de 3,25 10

(pour les prets inferieurs a 10.000 dolhrs) ot de 5 %(pour les prets

depassant 10.000 dollars). L'~mortissement de ces prets est prevu sur

c inq ou sept ens selon La cat egor i.e de l'emprunteur; les collectivites,

Les cooperatives au les org~ismes i'cJ.stor" (auto-construction) p euven t

•

•
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exceptionnellement obtenir un remboursement sur dix ans.

119. Office HLM: L'Office fonctionne sur un bu<lget annuel de plus

de trois millions de dollars contribue par l'Etat et prHeve sur Le fonds

constitue par la retenue de 2 %effectuee sur tous les s~laires. Sur

llensemble des logements construits par l'Office HLM, un maximum de 20 %
sont mis en location simple. Le programme de construction de l'Office

est en principe destine aux familIes dont les revenus sont inferieurs a
80 dollars par mois; les mensualit6s n0 doiv0nt d'ailleurs pas depasser

25 %du salair8. Le cout des logements se situ~t entre 40 et 50 dollars

par metre carre dans les grands centres urbains de la cote, (mais presqu'au

double dans certaines villes de l'int0rieur), un logement de type economi

que de trois pieces coute environ 3.000 dollars. Un tel logement peut etre

attribue en location simple ~our un layer de 16 dollars par mois, ou en

location-vente avec amortissement en dix ans par des mensualites de Itordre

de 25 dollars par mois, au en quinZG ans par 1es mensualites de l'ordre de

17 do11,!+,s par mo i.s , Le c aLcu l, .Le ces mensualitGs no tient pas compte de

l' interiit; il f'aut; egalement romarquer que jusqu '" present l' Office HLM

a pu construire une gr3llde p~rtie de ces logements sur des terrains cedes

par l'Etat. Cependant, derniarement, 1 'Office, ~fin de realiser ses pro

grammes, a du acheter des terrains pour des prix pouvant aller jusqu'a

1,20 dollar le metre carre dans la region de Dakar.

- Nigeria

120. Lagos Executive Development Board; Cet organisme a realise a
Lagos deux programmes d'habitations a loyer modere. Des logements de

une, deux, trois ou quatre pieces habitables ont ete construits dans la

region de Suru-Lure. Ces logements sont lOUGS selon un bareme uniforme

de 3,5 dollars par mois et p3r piece h~bitable) en fait, ce loyer est

subventionne, car le montant total de l'opjr~tion a ete finanoe par des

fonds d'Etat sous forme de prot san s interet, remboursable en quarante

ans. Sur un terrajn voisin du precedent, 1e Lagos Executive Development

Bcard a egalement ccnstruit 1.300 logements de caracteristiQues sensible

ment analogues et destines" des familles par t i cul i.er-ement modestes qui
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font l'objet d1operations de recasement. DJUs ce projet sont 8g~lement

compris quelques b1timents a deux niveaux groupant quatre logements par

dtage; ces logements coutent sensiblement plus cher que des logements

~ un seul niveau. Le loyer a ~tj fixe a 2,5 dollars par piece h~bitable

et par mois) ceci a ete possible du fait Que les fonds nec6ss3ires pour

la construction ont ete entierement contribues p~r l'Etat a fonds perdus.

Ce loyer est done consacre exclusivement aux fr~is de gestion et d'entre

tien sur lesquels cep8ni~nt on ffi3DQue de donnees faute d'une experience

suffisamment long~e. L'attribution des logements a ete faite dl~pres

un systeme de points et le8 premiers logements ont ete reserves en prio

rite aux personnes ayant moins de 180 dollars de r8venu annuel; dans

une deuxieme3tape cependant, ce p l af'ond a 'ete r e Lev e jusqu'a 840 dollars

de revenu annuel, pour les occupants des logements de trois ou quatre

pieces. Six mille demanJes ont ate re9ues pour l'Gttribution de 1.300

logements.

121. Western Region Housing Corporation: La Western Region Housing

Corporation av~it acoorde a la fin de 1961 environ 600 prets pour la

construction de logements pour un montant de 1.450 livres avec int5ret

de 7%.
- Cameroun

122. Le fonctionnement de la Societe immobiliere du Cameroun (SIC)

peut etre considere comme typique des societes existant dans les pays

d ' expression frangaise. La SIC, creee en 1952, est une societe anonyme

avec partioipat ion principale de La Codsse centrale de ccoper-at aon

economique (40 %du capital) et du Gouvernement camerounais (40 %), Ie

solde etant fourni par des capitaux de la Banque camerounaise de deve

loppement, des banques privees, la mairie de Douala et un nambre limite

d'actionnaires prives. Le capital de la SIC a ete porte recemment a
200 millions de Frs. CFA, soit environ 800.000 dollars. La Societe, qui

. ne f~it pas dB benefices a proprement parlor, est autoriseo a reinvestir

dans des programmes de construction de l06ements Ie solde des recettes,

apr-e s deduction des f'r-ai.s de gestion, d t en t re t i en , etc. Son programme

•
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annuel est d e t er-rn ine d l un e par-t en fonction de la demande - oelle-ci

etan~ tres forte surtout a Yaounde depuis 18 diveloppemcnt de la capitale

de l'Etat federal -, de la disponibilite de terr~ins a b&tir et des

moyens de financement. 1a SIC aCQuiert avec son capital propre des

terrains a b~tir et finance les etudes, dont le prix est compris dans

le cout de l~ construction. Le cout de l'infrastructure est finance

par des subventions directes du Fonds de developpement economi~ue (FAC) ,

il est entendu oependant Que le cout de l'infre-structure est a repercuter

sur le prix de location. 1e cout de la construction proprement dite est

couvert pe,r des prets consentis par l~ Caisse centr~le de cooperation 8CO

nomiQue, rembours2bles en vingt ans a un interet r&duit de 2,5 %.
123. 1es logements sont attribuGs soit en location simple, soit en loca

tion-vente. A l'heure ~ctuelle, l~ grande majorite des logements cons

truits par la SIC sont donnes en location simple, une grande partie des

locataires etant dss fonctionnaires (dans des proportions allant jUBQu'a

85 %pour Y~ounde ou 80 %pour Douala), Qui ne paient~u'un,tiers ou un

~uart du loyer, Ie solde etant verse directement p~r lfEtat!l. Une faible

proportion des logements construits par la SIC est attribuee en location

vente, dans les conditions p~rticulieres du marche du logement au C~me

roun, l'extension de cette formule est limitee.d'une pa~t, par les credits

accordes directement par l'Etat pour l'accession a la propriete, d'autre

part,,:par 'le carao t.er-e trop econorniQue des logernents construits par La

SIC. qui n'attirent pas la clientele dispos~t ue mqyens financ~ers pour

aCQuerir son propre logement.

124. '1es logements construits p~r l~ SIC appartiennent a trois categories.

,A l'extJ;'emite 'inferieure de 1" gamme, on trouve des logements economiQues

dont le oout de construction ne depasse pas 20 a 35 dollars par~etre

'J:./ Dans plusieurs pays son t en vigueur des bar-smes liant ,Ie montant de
la location au salaire des fonctionnaires de l'Etat, cette proportion
varie entre 20 et 25 %.
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carre et dont Ie loyer mensuel est compris entre 4 dollars pour Ie

logement d'une piece et 16 dollars pour Ie logement de trois pieces

d'une surface maximum de 50 m2. La categorie immediatement superieure

comprend des logements dont Ie cout de construction osoille entre 40 et

50 dollars par metre carre et dont Ie layer mensuel est compris entre

30 dollars pour un logement de trois pieoes et 55 dollars pour un loge

ment de cinQ pieces avec jardin. Ces logements ont un standing legere

ment superieur et comportent notamment un eQuipement s&~itaire plus

pousse et des finitions de meilleure Qualite. Enfin, la SIC construit

egalement des lugements dits de "standing moy en " pour un coftt d'environ

60 -dollars p~r metre carre dont Ie loyer oscille entre 15 et 150 dollars

par mois selon la dimension du logement.

125. A titre d'exemple, un logement econumiQue moyen de -80 m2 couterait

environ 3.200 dollars. Le bare me de location de la SIC, Qui tient compte

a la fois de l'amortissement du cout de la construction, du cout du

terrain, de l'infrastructure et des etudes, de l'interet du capital, des

frais -de gestion et des frais d'entretien, etablit Ie loyer mensuel a
environ 1 %du cout total du logement, soit, dans l'exemple cite ci-dessus,

environ 32 dollars par mois. II est interessant de noter Que Ie meme ordre

de grandeur, soit un loyer mensuel representant environ 1 %du cout du 10

gement, est adopte par d'autres societes iu~obilieres operant dans des

pays d'AfriQue occidentale, telles Que la SUCCI en Cote-d'Ivoire ou la

SICAP au Senegal.

126. Ainsi Qu'il a ete rappele ci-dessus, cette location couvre en fait

1 'amortissement de la construction; cependant, dans Ie cas d'operations

d'accession a la propriete (location-vente) et afin d'&tablir une dif

ference entre cette derniere et La location simple, La SIC impose Le

rachat sur dix ans, et non pas sur Quinze, ce Qui ramene sensiblement

Ie bareme de la mensualite de location-vente a 1,5 %du cout de l~ cons

,truction. De nouvelles formules sont d'ailleurs a l'etude pour une

solution intermediaire entre la location simple et la location-vente;
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les logements ser~ient ainsi attribu6s ~vec un contrGt J~ loc~tion

c ompor-t an t un e promesse J.e vente pou.r lloccupant en titre.

- C6te-d'Ivoire

127. La SUCCI oper8 sur des b~ses analogues, avec Jes prets rembourses

en Quinze ans l un interet de 4,5 %pour les logements economiQues et de

5 a 6 %pour Les logements d'un stan d irrg' superieur. S&S normes techniQues

et Qualitatives sont semblables a c~118S de la SIC; cependant, una plus

gr-ande proportion des logements c cn s t r'u i t s par La SUCCI est attribuee en

location-vente. Les pai emen t s men sue Ls aon t d '3.illours les memes pour

la location simple et pour la loc~tion-vente et comprennent l'~ffiortisso

ment du cout de 13 construction et de l'eQuipement du terrain, l'int6ret

du c3pital at les frais de gestion at d'entretien; scIon les modalites

actuelles iu finnncement ~e la Societe, ces mensualitcs correspondent a
environ 0,8 %du c odt initi~l. La SIC et La SUCCI ea t irnont Que les f'r-a i s

d'entretien se rwnteront env i r on h 2 %p::r an du c ofl't initial; c ependan't ,

aucune de ces deux soci6tes ne possed8 un stock de logements suffisammcnt

anciens pour que aette hypothese puisse etre varifiee p~r l~ pratique.

- Senegal

128. La Societe imr.\Obiliere du Cap Vert (SICAP), Qui cunstruit, exclusi

vement a D~kar, environ 400 log8Qents p~r an en moyennG, opGre sur des

base s ancLogu.es , II s 'agit d 'un e societe mixte a 90 %de par-t i c i.p a't i on

de l'Etat; 50 %des lo~em~nts sont destines a 1£1 location simple, Ie

reste a l~ location-vente. La location simple se cQlcule sur l~ base

de 1 %par mois du prix total de l'operQtion, Qui comprend non seulement

Ie cout de oonstruotion, mais ag~lement les impots, 1 I assurance, les

frais d'entretien (estimes pvur les petits logements entre 1,5 et 3 %
par an), les frais de gestion et l'amortissement sur vingt ans a un

intcirat _do 2,5 ''to. Ains-i'il un logement de 10. categorio usuper-:.Sconomique" ,

dont Ie prix de r&vient 8St d'cnviron 2.000 doll~rs, est laue a 20

dollars p~r mois. Par contre, l~ location-vents est calculee pour un

remboursement sur une p.\riodeie dix ems; a m s i , des logements de 70 m2

peuvent etre ~ch6tes moy~nnant des vorsem8nts de 30 a 45 dollars par mois.



----',-----,--------------

r::/eN. H/HOUPA/3
Page 56

Pen.Lan t d i x :='XlS~ la, Suciete 86 chC1rga elle-neme gr3.tuitement du gros

entretien (mur s et toitures); ,,1' expiration d e ce loLli, Le Loca t a i.r-e

regoit Ie titre fancier corrospondcillt ~ 11 proprio to de Ifimm~uble et

~ c e I Le d u s oL,

- Nigeria

129. Dans Le cn.s de laHig0ri8. Building Society, d e s prets a intere,t

compose de 8,5 %sont con s en t i s a t oute p e.r s onn e d c s i r-an t construire

un logement inciividuel, prets qui scn t r-ernbour-s rb'le s en quinze ou dix-

h u i t an s selon Le c as ; '81 L' empr-un t eur- peut f'ou.rn Lr un e gc.ran t Le do son

employeur, 1:1 p0riole de r-cmbcur-semon t peut etre portee" vingt an.s , 1e

rnon t an t ciu pret, expr ime en pcur cen tage du prix ou de la valeur de La

propriote - y cornpris Ie cout lu terr'1in - l'apres nn0 estimation ~tablie

l~r les services comp6tents de l~ sociSte Glle-moffiB, varie selan la C~t3

e;o."ie du prot e t peut a t t e mdr-c 80 %pour des prets infGrieurs a 2.500

livres, ou 95 %dans 16 cas OU l'~mprunteur peut f0urnir des gar~ties

s upp Lernen t a Lr-os , 1s. Sc,ci"t,c consent "gc,lement d os p r e t s pour 10. cons-

t ruc t i on d t LmmeubLe s dE; rD.,~,'port, d t un t~lpe ·J.8.3EJZ prirnitif et c our-ant

dans 1':;8 environs ir.unacli~~ts de la ville d e Lagos. DJ..l1s CD cas, i1 n 1y a

pc..3 de limits :3up~rielITd au monuan t du pre t ; celui-ci ccpend tn t ne ''peut

p a s d spas aez- 50 %de La v a.Lou r au d.u prix6stiL10 de 12. r!jalisaticJn';

l'amortissement .iu pret doit etr8 0ffectu8 sur dix 3l1.s st llint0ret est

de 8,5 %. Un im:neuble d e r-appor-t es t defini comme comp or t an t plus 18

dix pieces habitables ou plus de deUX ouisines.

130. La ~}geria Building Society est en activite depuis 1957 et a con

38nti jusqu1a present plus de 1.000 prets, la plup:1rt consaores QUX 10

gGsentsj les frais de gestiuD Bont calculas a environ 2 a 2,5 %par an.

Elle a notamment collGbore a 10. re11isation d'nn pro~ro.mme cie logements

\ prix moderes, sous l'egide du 1:1gos Executive Development BO'1rd. Des

:Cogements de trois et qurt r-e pieces, J 'up prix de revient variant cio 1.300

~ 1.700 livres ont ete construits. II est pr8vu de rcaliser Ggalement

LJS Logeraon ts d t un standing moyen, d.ont Le prix lie reviunt ST ·;chelonne

r~it entrG 2.700 et 3.500 livres 9 ces logemeuts oomporteraient de qu~tr8

3 six pieces h'1bitables, ainsi Qu'nn garQge.
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131. Le capital de 13,' sc c i c t d , 'lui se chiffro '1 envi.r-on 2.500. 000 liVI'Ce'

est constitu8 en p~rtie ptr los parts do la ~ommonw8~lth Development

COI'2or~-Ltion (iu Gouvememant fj,iiral 2t du G'Juvern<;-"ITl'ent de la RGgion ori,11'

t~le~ En plus dG son fonds de rouleDent, la sooi6te peut contr~cter dLS

prets sur Le ffiJ-rch,j privd (1', 8,Upr~8 ,le8 banqu.s s de L' Etn t ,

Republique Arabe Unie

132. Les capitaux pour Ie secteur public du logement sont fournis par

l'Etat sur vingt ans a des taux d'inter~t qui varient de 0 a 3 %. La

difference de taux est fonction de la solidite economique de la zone en

causa at des ressouroes de la munioipalite.La municipalite du Caire,

par example, est en me sura de financer sur ses res sources propr~,des

programmes de 1.370 millions de Livres egyptiennes. La plus .grande partie

des 10 millions de ~E fournies par l'~tat est pr~tee aux municipalites.

Le taux d'inter~t diffare selon qu'il s'agit de logements economiques ou

de logements moycna i1 peut aller jusqu' a 3 10 dans Le premier cas et

se situe entro 3 et 5 %dans l'autre.

133. La National PlannIng' Commission a estime qu'environ &) j, du

financement du logement son~ d'une maniere ou .d'une autre, procures sur

fonds publics. Uno ccmmunicc.tion de El Tanamli sur "Les Banques de

credit foncier" mont.ro qu' en 1953, sur 36,4 millions de ~E investies dans

la construction, 23,9 millions correspondaient au socteur prive et

12,5 millions au secteur public. Cos fonds prcvenaient des Banques de

credit foncier a COnourrence de 12 millions de Livres egyptiennes et

des banques privees at compagnies d'assurances pour 9 millions environ.

Le solde, soit 15 millions do Livres egyptionnes provenait de fOrids

publics ou semi-publics tols que les caisses de securite sociale, les

caisses d'epargne postales, etc.

134. Les taux d'inter~t sont actuellement de 3 ~ pour les depets a
vue an comptes postaux, 4 %pour les emprunts de l'industrie et 6,5 %
pour los prets hypothecaires prives. II existe un programme special

de financement des logements cooperatifs en application duquel Ie

Gouvernement fournit Ie terrain a bas prix contre remboursement en 15 ans.
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Le prix or-di nat r-s ell un appartement cooperatif serai t de 2.000 Li vres

egyptiennes environ et llEtat peut convertir un pr~t a 3 %pour la

moitie environ de ce montant, remboursable en 15 ans. Le GouvJrnement

a fourni 3 millions de livres par an pour permettre In construction

annuelle de 3.000 logements. de ce genre. Le loyer mensuel des 10gem3nts

economiqu8s varia de une a cinq Livr&s egyptiennas par logement, celui

des logements moyens de 5 a 10 Livres et eelui dec logements au-dassus··

de la moyenne de 10 a 15 Livres. II est admis, theoriquement, que Le

loyer des logements economiques ne doit pas depasser 15 %du revenu et

qu' une priori te est reserveeaux occupants de taudis. La dimension des

logements economiques varie de unea trois pieCeS plus entree, cuisine

et salle de b~. Les logements moyens ont de deux a quatre pieCeS

principales; et les logements .au-dessus de la moyenne ant de 3 a.5 pieces

principal es ,

135. Un autre systeme d'aidefinanciere en vue de llaccession a la

propriete sert a construire des maisons coutant environ 600 Livres

egyptiennes pour lesquelles est consenti un pret de 400 Livres a 3 %sur

15 ans. Dans quelques cas, une subvention speciale de 10 %est acccrdee

en supplement. II existe 6.000 unites da ce genre au Caire.

Soudan

136. Les logements fournis par Ie National Housing Department sont

finances sur fonds publios par des pr~ts a 15 ans a 3 %. L'occupant doit

participer lui-m~me au cout a concurrence de 10 %. Cas logements sont

reserves aux personnes ne gagnant pas plus de 25 Livres soudanaises par

mois, chiffre legerement superieur a ce que gagne un travailleur qualifie

du batiment. lIs sont attribues d'apres un ordre de priorite qui tient

compte des oonditions de logement existantes, de la situation de famille,

etc. Des terrains du domaine de Il~tat sont fournis pour ce genre de

logemcnts a des prix tres bas.
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137. te National Housing Bo~ fournit'uux Butorites locales des capitaux

pour le Logerien t des Bantous et des At;!:j.~n,,-jl'''Q,i:l.QuX:l'eJlJ:).a_,de250 1ivres

par logement. Cos ca,.i,taux son t PJ1~tessur40 ans fl.' 4,75 %. 1a partie

du co~t qui exccde 250 Livres, est fournie par la Ba~!3-!,ffairs

Administration. 1.£8 log:r.:e'lts sont cedes en location-vente; si l'occupant

paie un loyer dopasse.nt 18 cingy;.o';-.e do son revenu legal, il relioi t une

subvention speciale. Les loyers v8~ient entre 2,10 et 3,10 Livres par

mots, y compr-Ls l'ecla:'rug"l, L' eau e'~ toue les s er-vi oas d'utilite

pubIf.que; TIano La Loye r- ~.O~1t comprises 6.:gc.le~Tl\~nt des, r edovanoea de 2,5 %
pour l' entroti on, D~:; emp.Lcy eur-s sont tenus d.e "erser 25 conts par

se~~ine a une ~~i~se e~ntrale pour chaqu8 travailletT bantou non loge

pareux.

proprietG

Lo f~nnnc~:-~.;,6l1:t dss Lozc..iont.s ouz-o pe ons en aocee sfonva la

par .1e Fa'cioral Ilousrin z Board en un pr~t de 90 %i'l 4,75 %sur
" ..-~~ .._~.-'"' ....•.__ ..~~---.-

20~ns, :0 con cur-r-cnce .de 2.700 Lf.v.ces , Le f i.nan ccmerrt des logements

0.' eurcpe~nseqo:1omiguemollt f'ai, bles se fE.;C t par des prats So 1,75 %sur

40 ansi ce :type de loge,,,en-'; coute d ' ordinaire environ 9001ivr.es par unite

et :.1 cr c' 3.ttri 'o'.,e So ceux dont Le revenu ne dep3.sse pas 720 J"ivr.es par an.

,Ces loge:nents Eon'~ pr-evue pour 1, location simple' ou pour- La vente. Le

f'i.nancemen t prive du Logsmen t so :;ei t pr i ncd pe'l emen t p?-r d<:ls"]uilding

Societies" qui ccnaenvent den pr::lts a,concuz-r-en ce .de 90 '1>, <l!lf91;Q l , ill

6 %sur10 ar.s , C~- so ci.e CGZ on t UH ce moment plus de C8.,,1 tauxqu' elles

n ' en peuven t p1";"81', etant donne Ie ralentissement de la construction

privee.

Kenya

138.1e .Cr-,']tr,,'1I..IE.!-·,~:in1.J3.?~.::cI,f".n~nc" les Logerr en ba construi ts par

ll'::dminist'::,at:"on 1000.10 e.; acr.ord"'.l:tb] dcria la l:i.mite de Of.?:) disponibilites,

des pr~ts 3 6,75 %SlE ,;0 (us. II cona-m t cuso; des prGts pour les

pz-ogr-anmcs de ccns t.rucca cn de logements 3, cede", en :'.o';'1':~o::-Y8nte ou en

accession a. La ~ropJ:'iot6, ma.i s dr.ns COG can, les ~)~t·~~j sont r-em'bouraabLes

en 20 ans , Au total, C'W p:<:,ts s'el,-ven'v a 265.000 Livres. Initialement,

Ie Fonds cu log€:r.011t tin .~~.:~,.~l a eJ;e finG,nee paz- un don de 11Et~-t de

400.000 Ldvrac , Ie tr.:.nsfort d l un e 00F,li18 de 207,,000 I,ivr?<:! nr-ovenan t
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du Service des pr~ts de l'administrationlocale et un prct_ de 1,4 million
•._.- --- .... --- .

de Livres accorde par la Commonwealth Development Corporation. Depuie

1957, c0!!'l!leil y etai t habili te, ie :Soard a hit des empr-unta au

Government Development Fund qui, au milieu de 1962, s'elevaient ~

1.462.000·~, 'sOit environ 300.000 Livres par an., D'une mani~re generale,

"les programmes de logement urbain ne sont pas subventionnes ~~r ni

l'Etat, ni l'administration locale n'ont les moyens as Bubvsntionner

Ie logement.

139.11 Y a trente ans, l'objeotif dos administrations looalos etait,

dans les grandes villes, de fournir des logements ~ bonjnarche aux

travailleurs ,masculins venus dos campagnes sans leur famille. Mais il y

a maintenant une importante population urbaine fixee qui n'a plus de

"racines dans les villages. La demands de maisons a louer reste consi

-derable mais la politique actuelle en mati~re de logement vise ~

encourager au maximum l'accession ~ la propriete dans les villes par

souci du bien-~tre et de la stabilite de La population urbaine.. Cette

polittque est plus particuli~rsment evidente a Nairobi ou la municipalite

construit actuellement 3000 habitations a ceder en location-vente.

Le programme est fonde sur l'hypoth~se que les proprietaires tiendront

A a-voir assez d ' e s pa ce pour lager un pensdonneI r-e qui las aidera ~ payer

leur ,loyer. L'habitation type a une superficie de 32m2 environ et

oO!ll'prond une grande pi~ce de 15m2 environ, une pI us peti te de 8,5 m2,

, una cuisine separee, toilf3ttes et douche. La peti te piece con tient un

coin-cuisine at peut recevoir un sous-locataire. Le loys~ est modere I

100 shillings par mois, y compris l'eau et les frais d'egout, auxquels

il faut ajouter 2,5 shillings pour l'installation eloctrique et son

entretien. Une analyse dos revenue des locataires des 500 premi~res

maisons a mon tr-e que 120 d' entre eux seulement disposaient d'un rovenu

egal au quadruple de leur loyer. II est courant toutefois qu'un sous

locatairepaie 50 shillings pour la pi~ce qut I I occupe. Les layers ont

ete fixes sur la base de 6 %du financement de la construction pendant

quarante ans mais, en fait, Ie programme a ete finance gr&ce ~ la

prolongation d'un decouvert accorde par une Banque du Royaume-Uni qui

est nesumoins remboursable.
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140. II Y a peu de temps encore, d.es ao ca e t es de construction pr-ive es

se livraient a d'actives oper~tions de financemsnt de la construction.

d'habitations privees destinees presque toujours a des 3uropeens ou des

Asiens. La First Permanent (2ast Africa) Building Society, filiale de

la Coloni~l Development Corporation, offre un exemple typique de ces

societes. Le mon t.an t ele sos prtlts hypothecc.ires en cours atteint 6 millicns

de Livres. Zlle con~ent generaloIDent des prets a 7,5 %sur vingt ans,

a concurrence de 75 %de la valuur de la construotion. Actuellement

cette societe ne consent plus guere de prtlts car, en raison de la perioda

de transition que tr~vcrse Ie pays sur Ie plan )olitique, elle a

enregistre d'importants retraits de depOts. ~res de 60 %des comptes

actu01s de la societe sont au nom d'~frioains - en Ougenda environ

500.000 Livres de depOts appartiennent presque entierement a des Africains.

Le Central Office Board prepare actuellement une legislation visant a
faire garantir les hypotheques par des etablissements de credit prives.

Tanganyika

141. La National Housing Corporation a l'intention de financer aussi bien

les habitationsconstruites. par l'administration locale queoelles qui

sont sous Ie regime de l'accession a la propriete. Les condi~ions

exactes du financel1lent n'ont pas encore ete fixees. Dans Ie passe,

l'Etat a acCorde des prats a 4 ou 5 ~ sur vingt.ens pour la construction
• .; I -

de 4.000 habitations au total. Jusqu'a une data .recente, un grand

nombra de particulierG, surtout des Asiens, construisaient mais cette

activite a cesse dans Ie periode de transition .ooncomitante de l'accession

a l'independance. On a introduit ~ne reglementationdes layers permattant

de remw1erer Ie ca)ital invosti a raison de 11 a 12 %par an mais on ne

pense pas que cetts mesurc decour~gG les investisseurs prives. La

credit, tres difficilo a obte~ir en oe Dumont, peut attaindre dos taux

d'interet aHant jusqu' a 2 >, par moa s ,

Somalie

142. L'Office du logement cree r-ecemmen t sous les auspices de l']tat

at de l'Organisation des Nations Dnies, envisage la cunstruotion
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J ..r, :';;1 .0..~ineG, lee habi, tations construi tes par I' Entreprise nationale du

h~,',imr1"; ,~otl',en"'; en trel 17 Ui-'U et 25 000 francs guineens par metre car-r-e

(~1 ~cl~a~ dele ~t"t8-Unis ~ 250 Fr G) selon Que le toit est en tele

o:1rl.lJJ c 0" en d,,11c'8 de be ton lerr,le. Les normes de construction et Le

"":':,."0 C.E:' s2,111!,re~ sont les m~mes qui au Senegal.

lL!8, ::Zn .~·jtc::d.,',Lv:'?!:!,~' les logements a. car-ac t are socia.l cons.ta-iu ts par

i:.os ccciet6f' do c ons uruc t.ton qui r-sc oa verrt une aide indirecte de l'Ztat

0".1 CI'.:~' 1" cac.ro d8 I' assistanceeconomique bilaterale de la France,

coc'~s_t Q6 S' 0('" a 15 000 Fr CFA par metre car-r-e selon les normes et la

c'J.r:'jnciC:1. La pr i x du t8rrair. e t de son amena gemen t n ' est pas compris

de,".3 C) cvut. Dan s Le C(\~ des habi tations construi tes par La SUCCI, on

es·~'~_.·::r p, In ~ du (('-:-~ to"'ceJ. Ie pr-i.x de 1 t amena gemen t du terrain. La

C: i'"::-r" deE:- :::;ale.:i.::'0.D ",~.J-i analogue a celui du Senegal.

1·~S" Lr'l8 (O!:t3 L.,) CO;Js.J,,::u~ ~ion et Le rri v sau des salaires sont aussi les

E';';::1.G~. 8,U Cl.T:":;::.Q.....~!'_ (.),vor: un e di.f'f'e r once locale de l' ordre de 20 IS entre

I2o~~=e et D(~~l~. A titre comparatif, On peut indiquer que pour les

.' .L~~Ci,"e;l''J·c er8nCl"iq\.J.~s conc tr-ut ts a. Douala Le coo.t varie de 10 000 a.
"1, ~ C":JCJ' Fr .jJI'A· rvu T;1et~0 02,l're selon La dimensi on et las normes de l' habi ta

it; e~. i.Lt, l' e7c1t,:...Ll des couts est b eauoo up plus Lar-ge ,

~_:./r: -.:~ Sic.:l"i<', LC.;.'!8 J 10 cou; des logemsnts a oar-ao tere social cons crua ts-_...---__.._,.-.- ..

T>2-~~ 1 ~ j]~2"t ',f,'"i:'i: Q.G ~2 a 20 Livras par metre car-r e environ. 3:n gros ,

. :...:::~ col:.t-s ':::o~"r«3pondent rssp8ctivement aux salaires des ouvr-a az-s non

~u~lifies e~ ~u~lifi8s cu batim~nt.

2.)1, En ?~tE§,:r.:~..?., 1e3 Logomerrt.s construi ts cas derni?3r8s anne es par Le

:La(:"2..:~.£~jj.ve p(,v91~pment B~d a Suru Lere coo.tent de 25 A 30 Livres

pal ..,>;Cr8 caa-ro , s oI on La <J.:;mension. Ce sont des maisons en blocs de

J6'~~n (.1 e:1 ;)rio..uos , a.ve c toi t de tele ondul ee , pl af'ond , equipement

c,ml:'.,ca:e:.., cc mp l e t et installation 8lectrique. On estime que les immeubles

t: p.Iusa cui-s 8tar.;c3 de nor-mea similaires couten t de 20 a 25 j; plus ch ar-,

Les,:; ,,1.lir3s so':~ tr3s v2.riables s e Lon la region. On a menta onne Le

ch ~irc de 6 c.hiEings 1'31' jour pour les manoeuvres at de 9 shillings

"9'~'~~ ...' .L8G m,~!,,1,-ici0rG o t mc.c ons qualifies; Le salaira des ouvriors du

:;2.'~_'~'-1SY'.~ '·0 c;~~tue:""3:··~ dor;c on tro 8 o t 12 Livrcs par mois.
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152. ]in Ethiopie, on a estime que des logements bon Marone denormes

acceptables, c'es~a-dire avec sol en beton, murs en blocs' de beton,

toit en beton arme ou en'tOle ondulee avec plafond et equipement

sanitaire complet, pouvaient ~tre construits pour 150 a 180 dollars

ethiopiens par metre carre (un dollar des Etats-Unis = 2,50 dollars

ethiopiens); Ie co1l.t d'habitations de niveau inferieur est d'environ

100 dollars ethiopiens par metre carre. Le salaire mensuel d'un ouvrier

dans l'industrie (filature de coton) varie entre 20 et 40 dollars ~th.

alors qu'un ma,on qualifie peut gagner 150 dollars Zth.

153. ~ Republigue Arabe Unie, les habitations de type economique ou

social, co1l.tent environ 8 a 10 Livres egyptiennos au metre carre. Un

ouvrier du batimont qualifie ~aGne en moyenne 15 Livres par mois et

un manoeuvre 8 Livres. Le cout par metre carre equivaut done au Belaire

mensuel d'un manoeuvre. Un petit logement revient a 350 Livres egyptien

nes, soit un peu plus du double du revenu annuel d'un ouvrier qualifie

du batiment. Ce rapport est assez favorable et semble d1l. au faible prix

des materiaux de construction - dont moins de 20 ~ seulement sont importes

et a la bonne productivite des ouvriersqualifies du batiment. Dans les

villes, los habitations de type economique se presentent SQuvent sous la

forme d'immeubles de cinq etages sane ascenseurs, avec ossature en beton

arme - Ie re..)lissar;e etant en briques - carrelages, toiture -terrasse

en beton at services. En etablissant las plans at specifications, on

s'est attache ~ comprimer les depenses, notamment en reduisant au minimum

losamenagements interieurs et La hauteur de plafond. Depuis quelques

mois, los couts de construction ant monte en raison de la penurie de

certains materiaux, surtout de fer a beton. Un indice etabli par Ie

Ministere de l'habitat indique qu'entre 1954 et 1962, Ie co1l.t des

materiaux de construction a, dans l'ensemble, augmente de 10 j;et les

salairos des ouvriers du b~timont de 30 I', ce qui represente uno augmen

tation moyenne de 15 %.
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154. Au So~dan, lesdonnees statistiques disponibles",iur les oolits

concernen t un type d'habitation musulmane de'luxe avec coiir , bUiments

distinots pour les femmes etles hommes, et cuisine separee.' Une

maison de deux pieoes aveo ouisino, bain et toilettes oolite environ

20Livrll:S soudan::oiscs pCI' m~tre carre de surface habitable, I.' entretien

des voies d'e-oOGS et les services etant compris dans oe colit. Ces

maisons s cn t gem;ralemc"t' oonst::-ui tes en bloos de oiment (a base de sable)

brevc tea , f'acti Lca a aligner et que dee r.anoeuvr es peuven t poser faoilement·.

Le ooO:t de construotion par metro o<:.rre cor-z-es pond a la somme du salaire

.mensuet d ' '-'-'1 OUV2:c.er <l.t:"li:"l8 du M.timent (14 a 15 Livres ao udanaa s ea )

et du salaire d'un manoeuvre (6 a 7 Livr~s soudanaises). Leprix de

revient d'lL,e mc.iaon cc t legc,remen'c superieur a 6\)0 Livres soudanaises,

," soit trois a qu~ire fc~s la rsvenu snnuel d'un ouvrier qu~lifie du

b~timent. Oe r3PI)Or'.;, e.sSE:Z d.ef'avor-ab.l e , s ' expliquo pr-obabLemen t en

raison ~u modele d'habitation oonsidere et du o~~t eleve de certains

materiaux - la tonne de oimcnt eo~te en ocfet de 11 h 12 Livres souda

naises, soit d.eu.; fois plus qu ' en, llepubliCC',le .'.rebe Urrie ,

155. En RepEbli_que Sui!-;Afri£§in!!., IGS oouts de oonstruotion sont extreme

ment bas. Dans un Gnscmble d'habitations construitGs pr~s da?retoria,

una maison de 46 m2 environ, comprenant trois 'piecas ~t cuiSine, en

briques, ave c toi t en anu en t e , pl ancher- en

toilettes, coute gener"lome"t 300 L'l vraa ,

beton, fen~tr8s ffietalliques et

On a m~me attGirit'das oolits

plus faiblss avecTe msme type de constructio'net les memes specificaticns.

Le National 'H6u",i'ng B'Jard "CperG' "rrivel' a construiro ce type d ' habi tation

pour 250 Livres, montant maximum ~es prots qU'il accorde. Un manoeuvre

employe a la co~structio~ ~c maiz)ns de oe tYP3 gagno environ 19 Livres

par mo.s (soi·~ 4,:1.5 Liv-.ce8 p3r s cr:..aina) et un a,'rtisan semi-qualifie

environ 36 Livrcs par ffiois (soit S LivrAS par semairie). Le cout par

metre car-re es t d' envi rc-i 6 1'1 7 Li vres , Co c.i 'equi vaut a environ un tiers

du salaire mcnsuel d'un manc0uvre employe 1'1 plein temps sur las ohantiers

de constructiGn. ~" d'autres tormes, unG maison de CGtte o~tegorie

conte a pe~ pres llequivalant du rcvcnu annuel d1un manoeuvre. Glast l~

probablament Ie ral'port Ie plus favorabl" que l'en ?uisse trouvcr entre



E/CN.l,4/HOUPA/3
Page 61 .,.

Le cont d ' un logemant ~ caz-ac'tar-e social et Les salairos.. Ce. resul tat

a ete obtonu gr~ce ~ des recherches systematiques visant ~reduire les

normes au stri ct minimum; a employer des materiaux bon mar-che prcduits

dans Le pays, ~ normaliser 100 types d'habitations, ~ decomposor los

travaux de construction en upe serie d'operations simples, enfin a

construire ces maisons en grande serie - plus de 150.000 habitations

en dix ens.

156. Au Kenya, une habitation d' environ 32 rn2 comprcmant deux pieces avec

cu",sine, doucheet toilettcs, construi te an blocs de betonavec toi t

d'amiante st sol en dalles de beton prefabriqueGs, coute 30f) Livrss

(col:\t deconstruction) plus 160 Livrss (servi ces). Le cout deconstructi on

est d'onviron 88 9 Livres par metre cam-e, Un rnanoeuvregagne au

minimum 1 Livros par mois, y compris una allocation .de loyer, et un,

ouvrier qualifie dubttiment environ 13 Livres par mois. Le cout de

construction ;Jar metre carr-e se si tue done entre .Le selaire mensuel du

manoeuvre a t celui de l' ouvrier spe.cialise.. Une mai.son de 460 Li vres

(y compris les voics d'acces et services) equivaut a environ trois fois

Le revenu annue I d ' un ouvrier qualifie.

151•. Au 'r~n$anYika, un logement e conorm que pour peti.t fonctionndre, .. coll.te

de 20 a.25 shillings par pi cd car-re , Les entrepreneurs priyes estirnent

qu' une habitation 8 ben mar-che , avec amenc.~ements int8rie',U's, redui ts au

winimum, coUterait au moins 15 shillings par pied c~rre (soit 10 a 11 Livres

parfu~t;~carr;').Le-;~i~ire mensual d' ~-~-;;';;-;;eu,r;a')~;t-d;;6Li';;'~~s at

celuid' un ma~on de 8 livres; Le cout de const~~~tio~';I?a.l;' metre caz-re est

done relativement eleve puisqu'il depasse Ie salaire mensuel du ma90n.
... . 2" -------- ..-.--..... .'. . .

Une maison pour fencttonnaire, de 46 m repondant 8 dell normes mind raaLee ,

co~ta environ 600 Livres, soit six fois Ie salaire annual d'w1 rna,on;

c'est 18 un rapport particulierement defevorable et ee type d'habitation

est plus vaste que ce que l'on pourr&it construire A des prix correspon-, .

dant.~c., UJ;1. rq\7enu annuold' envi r on .. l00 Livres.
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158. En Somalia, on estime d'aprcs quelques cas isole~ que les logamants

bon marche an dur, peuvent ~tre construits pour 20 a 25 shillings par

pied carre (soit 10 a 12 Livres par m~tre carre). Un manoeuvre gagna

environ 6 Livres et un ouvrier semi-qualifie 10 Livres par mois. r'une

mani~re generale, la plupart des habitations construites repondent a
des normas relativemant elevees et Ie prix de revient varia antre 30 at

40 shillings par pied carre, soit 15 a 20 Livres par m~tre carre. II

n'exista pas encora de programmes de construction de logements sociaux

a bon marche dont on pourrait tirer una estimation precise des colits de

construction. L'Offioe du Lo gement , recemment cree, Habore un programme

de ce genre en vue d'abaisser Ie colit de construction en rechsrchant

l'economie dans les plE-ns et les specifications.

159. En etablissant ce parall~le antra Ie colit des habitations et les

salaire~ non seulament on obtient una methode de comparaison des couts

de construction dans differents pays mais on peut aussi se rendre compte

des incidences de ces colits du point de vue de la politique de financement.

160. Si la plus forte proportion, de revenus oonsacree aux loyers est 20 %
- oe qui jst deja beauooup pour les familIes a faible revenu - on peut, a

partir du rapport cant d1une hii-bitation/salaire annue'l, calculer.comme

suit Ie loyer maximal a appliquer, exprime en pouroentage du cout de

l'habi tatien :

CoQt dulogement Pouroen tage du colit du I
exp;rime en nombre logement qui peut ~tre

d'annees de revenus remunere par Ie loyer !
! annuel' i

,

1 20 I

8 10 I.
I

3 6,7 I
,

4
,

I5,0
, "

•
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161. Lorsque Ie cont de l'habitation correspond au triple (cu plus) du

revenu annue l , il est impossible, e.voclfuloy)r modere, de couvrir

l'inter~t des emprurrts , 13s fraisdlentretieh etc. Quand ce coO...t ne

representequele double (ou moins)<i.u ravenu annual, on PS\lt e.tablir

des loyers rentables pourvu que les inter~ts des prtts et les teux

d'emortissemunt soient modares.

162. La technique et Ie recherche on mati~rs de construction de"logemsnts

devraient donc viser surtO\lt a reduire las prix de revisnt de mani~re

a'ns pas depasssr Is point cri tique, a savoir Ie double du z-evenu annuel.

Certes, il ne suffit pas de posor Is probl~me pour Ie resoudre mais

'ce t t.e indication perl1let de determiner les ty-pes et les categories de

. maisons a construire.

163. Les conts de construction sont soumis a l'influence de nombreux

facteurs ot si lIon veut vraimont los reduire il faudra. etudi3r· d'une

mani~re coordonnee Is plupart de ces facteurs.. 1l0uS noue bQr!1erons

ici a donner' quelques exemples. Parmi les moyens simples ds r.eduire les

coats, Ie principal ccnsiste a comprimer Ie prix des materiaux qui

repressntont parfois 60 ou 70 %du coat total. Le fait qu'~ si grand

nombre de ?ays africains u"tilisent. des lIlaj;.e~i."ux; tree chers, importes de

P~6 lointaine, freine considerablement l'expansion de prcgrammes de

10gements rent~blee. II est des casot.lee prix des materiaux produits

dans Ie pays - par exemple 11 a 12 Li vres latenne de ciment. - paraissent

inutilement elevee.

164. L'etude minutieuse d.cs specifications techniqu:)s en vigueur peut,

dans certains paye, conduar-a a d ' aut.r ca economiGs sur des points tele

que La hauteur de p'l af'ond , La profondeur ·des fondations, l' epaisseur

des murs, la dimension des pi~ces 0tC.

165. ;Ilsemble que La pr-oductdvi te de La main-"d' Oeuvre puisse ~tre

cons'idera1:>lement amelioree. Pour obteniroe resul t"t, il :faut prer.;i~re

men t simplifier les tr"vaux de cdnstructi on In abat eaan t Ie oi vcau des

qualifications professionne11cs necessaires et, deuxi~me.!!'~J:.l~!..,,~meliorsr

..-'1-!..Ol'~satj 0n.ustla direction ..d_~",travaux sur Le chantierj rriteux- -..:--... -: -' ..., "'--",-'" .. - ..
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employer les' materiaux, augmenter la part des materiaux legers,etc.

Les metho~es visant a decomposer les travau% en ope!Qtions simples

donnant lieu a repetition' ont donne de bons resultats dans la

Republique Sud-Africaine.

166. On a cons tate que, dans de nombreux pays, les entrepreneurs et

surtout les chefs de petites entreprises n'ont pas toutes les qualites

", raqui'ses sur Ie illan de La gestion. Ils en arrivent a travailler
, .

parfois on ccmpt an t sur una marge beneficiaire atteignant 40 I~' En

augmentant Le nombre et en am,Uiorant La formation de cos <;>ntrepreneure,

on pourrait probablement reduire qualque peu les prix de revi~~t.

167. ':'nfin, l' elabor.:.tion de programmes a long terme dans III cadr-e de

plans de developpement don t Le financemcnt ast assure, pourre egalement

c'diltribuer a reduirc. les conts si l'on s'attache, eo uniform~s~r les

t'echniques, a introduire la repeti tion des operations, a .paaser- de

vastas marches, etc.

16/3. Les observations qui prec~dent sur la reduction des cofrts sont

en fa~t des suggestions pour la recherche- en matiere de construction.

Uri appendi ce est conaacre au prcb.Lsme gener"l de la ret:herche.

VI. MATERIAUX DE CONSTRUCTION

169.' Les ~anseignementss~atistiquesconcernant la production ot la

conecmmata on des mo.teriaux et ale'merits i-de:~ ccnatr-uctd on font presque

en tt erement def'au t en ce qui concerne l' •.friqua. ~uelques donnees ont

oependant pu atre recueillies au sujet des principaux materiaux de base,

'at .no tamment du cimant, de l' acier, de I.' aluminium et des sci ages de bois.

'a,) Ciment

recemment consacree a l'industrie et au marche du ciment

ressort que sur cinqusnte-deux pays

170. D'une etude

, an ;~friquJ/, ii

seulement'sont producteurs de ciment. A l'exce!1tion

africa~ns, seize

de I' Algeri e at de

"Structurosdo l'induatrioct du mCIrche du cimcnt en l.friguo".
Millistbro. do ILl Cooper:.tion, 7[,ri.,; juillet 1962.
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la Nigeria, 111. plupart des pays produeteurs de eiment n' utilisentpas

le=s'ins'tal1ations A pleine capacdbe', Ainsi, d'apres les dernieres

estimatiohs, en 1960 111. production totale des pays africains a ete de

l'arare de 10 millions de tonnes, pour une capacite de production de

13 millions de tonnes, soi t un coefficient d' utilisation 4' environ

75 % erimoyenne. Les plus grands producteurs sont, dans l'ordre,le.

Republique Sud-Afrieaine, 111. Republique ArabeUnie, l'Algerie, la

Rhodesie, Ie liaroc et 111. l1igeria" Toujcurs en 1960, on estime' que

l'ensemble des pays africainsa importe environ 2,3 millions de tonnes

deeiment. Trois d' entre eux seulemant sont 9xportateurs : 111. Republi

que Arabe Unie, Is Tunisie et Ie Keny~; Ie total des exportations est

'estime A environ 750.000 tennes par an, dont environ 500.000 tonnes eo

destination'de pays nonafricains.

171. Pour l'annee 1960, Ie bilan de 111. consommation apparente de ciment

- c'est-A-dire Ie solde de 111. prcduction plus lcs importaticns moins les

exportations - s'etablit done eo 11,3 millions de. tonnas de eimont, soit

environ 40 kg de eiment par habitant. Ce chiffre doit ~tre rapproche de
-.- r:

Ie. conscmmation apparente par habitant des pays de 111. Com~unaute

economique europeenne qui etait d'envircn 400. kg par habitant en 1961.

II serait toutefois plus significatif de rapporter 111. consommation

apparente de ciment non p,"s au nombra d'habitants mais auevolume des

investissements; malheureusoment las renseignements statistiques p~vrant

servir de base eo un tel calculfont defaut pour 1 'ensemble de l'Afrique.

172. II est interessant de noter que sur cinquante-cinqcimenteries

'oper.:.nt enJ::frique, trente-deux sont si tuees sur la e6te ou a p:roXimite et

environ lEBtrois-quarts aupraa d'une grande ville, souvent une 2apitale

·,d'Etat., La pri'xdes 'transports greve done conat der-abl ement Ie prix de

ventedu eiment a l'interieur des pays.' La prix 'de gros, a La tonne,

du eiment importe de France ou du :"oyaume-Uni varie entre un minimum

de 25 d0lJ..a;r's (Abidjan, Cete-d'lvoire, prix de novembre 1961) ,-at un

maximwfif;de~iOO-dolia;s(Fc';t Lamy, Teh.Oed, 'P~i; eli aoo.t 1960); .p~r;eontrc,
Ie prix de gros dcs pays producteurs est du meme or~e de ~andaur que

Ie prix de gros des pays produetcurs en ~urope, soit entre 12 et 20

dollars suivant les pays et les regions.
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173.,Del.\X facteurs importants - le prix des transpcrts et lao dimensi·on

des marches - ne.permettent pas, dans la plupart des J?ays d'1l.;frique,

d'em,isager l'etablissement d'Wlites de pr-oductd on a l'echelle europeen

ne, c'est-a-dire d t une capa ca t e de 200.000 a 400.00ntonl1es par an;

de petites,usines produisant entre 20.00'} et 50.000 tonncs:par an

paraissen,t beaucoup plus ir.dique,es,. tout au moins daps:un avenir immediat.

Ainsi, par exemple, Le f'our droit,. qui, est lie. ,mcinsen,.moine J,ltpiseen

~urope, repond mi~ux aux. besoins d'~ certain nombre de paye d'Afrique,

g;~ce aur-tiouf a, sa fac,:,-l te de pouvoir lItre sane dommage arr:~te peJ:1.dant

de longJ,les periodes. Dans d'autres cas, il sera preferable de developIJer
, " . .' . ' .' ,-,
p.ss installations de broyage de clinker, aur-bou t si ccs installations

peuverrt etre Placees .a proximi te immediate des {STands por-ts, mari times.. . ' . - , . ' .. .
L'emploi de fours rotatifs dtune capacite de 70.000 a 100.000 tonnes

par an ne se jJ,lstifie que si les moyens financiers et le marche le

permettent. Dans La p Iupar t des au tr-as cas, des cimenteries de moindre

capacite paraissent plJ,ls indiqJ,lees m~me si les prix de ;evient sont

leg~rement plus eleves. En tOJ,lt etat de cause, l'ecart entre 1e prix dJ,l
.' ,. '( .

ciment importe d'~urope et le prix de revient du ciment pouv~nt etre

fabrique sur place est encore sUfh~amment grand pour justifie~'sur le
.- '. '; r J. -.", N! .,

'plan economique de telles installations.
.~' , .

b) Acier

'];74. L'Afrique ne representequ' environ' 1,3 /; de la consommation monda a Le

appar-en te d'aciliJi; . Pour l' anne e 1957 cette eoneommatdon apparent€l,

exprimee ,);q,ui valent ac1er brut, se chiffrai t a 387 millions de tOruleS
. - I : _.) :_,

,,,oit environ ~O'kg pari.habitant, corrcre 225 ,kg par habitant pour l'Europe

ou 550 kg; pour l'i..merique duNord. Un ajJ;tre indice interessant est

fourJ:li '\lar.l'utilisatian apparentede l'acier, c'est-~-dire. J.a .coneom

mati on apparente, aprescorrect,ion compte tenu des' .echanges ·indirects

1100il': : "Ten dances ·et·
,OW_oReanne, "ST ECE
Gcritlvo, 1959.

robl~mes a' lon terme de La siderur
STEJilL 1, COmmission EconomiqJ,le pOur

e
Itlurope~
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lH>ue forma de produi ts manufao-tuNa!I. Pour l
'
annee 1957, at toujours

d'apres la source citee oi-dessus, l'utilisation apparente d'acier

(exprimee eCluivalent acier brut) se chiffr!d t, pour I' ensemble de

l'AfriClue, ~ 722 millions de tonnes, soit 35 kg par habitant en moyenne.

;m fai t,cette, moyenne reOOU.VTe des ecarts considerables, 190 oonsolDlll8tion

par. habitant etant de 190 kg pour 190 B~ubliClue Su~Afrioaine.

115. En 1957, la production de far et d'acier fini - c'est-~-dire de tous

lea produits d'ecier fini et de fer forge, y compris los moulages de

fonte - etai t pour ~'ensemble de l' .UriClue de 1,6 millions de tonnes,

soit ~,~eine 0,7 %de la production mondiale. Le principal 'p~is

WOducteur est la Republiqua Sud-Afrioaine don t 190 production est passee
, .• ,J •.••

de 1,2 millions de tonnes en 1955 ~ 2,1 millions de tonnes en 1960.
~oujours en 1957, les import~tions de demi-produits et d'acier fini pour

l'ensemble de l'Afrique se sont mon t eea II 1,7 millions de tonnes 'don t plus

de 90 %en provenance des pays d'Europe occidentale.

116. La mama etude prevoit que la consommation effr;lcti,v:e d'acier de

llAfrique toute lilntiere, exprimee en equivalent d'acierbrut, triplera

dans les Cluinze annees ~ venir; compte tcnu de l'a~~~oissement demogra

phi Clue , 190 consomma"j;ion par habi tant aura plus ,ClUe dqubl~ dans !a" m.~e
- .. , '" ~ -. . . ,

periede .pour at~eindre environ 32 kg par habitant v~rs, la fin de la ,

periode 1960-1975. Il.faut cependant traiter separement du eas de la

RepubliClUe Sud-Africaine, dont la eonsommation effective en 1975 est

estimee a 250 kg par habitant. II est egalement prevu Clue la production

d'aeier brut sera de 26 kg par habitant en 1972-75 pour l'ensemble de

l'AfriClue, dont 333 kg pour la Republique Sud-Afrieaine. ~l est possible

d'ailleurs, que certaines de ces estimations p~ohent par defaut.

c) Aluminium

177. Le s~ul pays d'Afrique producteur de bauxite est 190 Republique de

Guinee. ,en 1960 190 production de bauxite etai t d' environ 1. 300.000 tonnes,

Y La difference entre l'utilisation apparente et 190 consonma tdon
apparente est la quantite d'acier entrant dans les importations
ou dans les exportations nettes de produits contenant de l'ucier,
convertie en Cluantite dtacier brut.
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soit qustre fois et q.emie La production de1959. Ls moitie de cette

production etc.i t fournie pc.r Lea Bauxi tes du J.;idi qui expor-bai en't

principal~mept au Genadaj le solde etait utilise par ls Societe FRIA

<compagnie internationale pour 1", production d' alumina) pour la produc

tion d' environ 200.000 tonnes d' a.Lunu.ne , Des projets etaient a l' etude

pour l'exploitc.tion des gisemen.ts de bauxite decouverts recemment en

.Sierra Leone.

178. En 1960 le seul pays producteur d ' aluminium etai t Ie Cameroun, avec

una production (moyenne desannecs 19~9 et 1960) d'environ 42.000 tOnnea.

Une societe, dans laquell,e. le groupe Pechiney-Ugine est majori taire, a

ete oonstituee en 1960 en vue de realiser un laminoir adjacent aux cuves

d' ALUCAM. La capaci, te de. production prevue est d ' environ 450tbnnes' par

mcts , dontleseul ,yamer.Oun pourrait absorber environ 150 'tohn'es 'de·"tOles.

Dans une.premi?lre phase il est prevu d'importer les bandcs,'et~nt eiitendu

que l'installation d'.'.:dea effectuerai t la decoupe, 113 lamin~ge a froid

B differentes 9paisseurs, l'ondulation, ls fabrication de bacs pour

voi turesa~ de" disq~es. Dans un dauxi ame stade, i1 ne' serait plus··i'.ien

importe et la fsb~ication d'etanchss aurait lieu a chaud a partir des

plaques; il serait done monte un laminage a chaud, cequi €ntrainerait

Ie montage de fours supplemen~aires au fuell!. D'sprbs l'etude citee

ci-desaus, il est prevu qu'une production de 5.000 'tonncs de teles par

anne pourra pas ~tre placea au Cameroun d'i·ci un certain temps. II

sera done neceasaire d'exporter dsns les territoires ¥oisins et de

prospecter .de nouveaux debouohes, notamment dans le batiment.

119. Une ins'tallation pour Le lamina&e .de La tOle d' aluminium et pour

Is fabrieationjdes telas ondulees existe en Ouganda.

180. Le projet Ie plus ambitieux de f~brication d'aluminium concerne

naturellement le Ghana. TIans le cadre du Volta River Project, il est
_ .; I _L

l! Voir "Developpement industriel au Cal1sroun", ~oci8te ~'Etudes pour Le
developpement economique, ?aris janvier 1960.'
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200.0JO tonnes d.' aluminium par an

Un autre projet de fabrication d'alumi

Angola avec un e capaci te ini tiale de '

prevu qu'une production d'environ

pourra ~tre atteinte avant 1966.

nium est en cours d'execution en

~roduction d'environ 25.000 tonnes; la production devrait demarrer a la

fin de 196P.

d) Bois

181. Pour De qui Gst du bois, p~rticulierement le bois utilise dans ls

construction, c' est~a-dire IGS sciages resineux et feuillus, l'.i..frique

dans son ensemble a pr-cdui. t en 1960 environ 2 millions de metre oubes

de sCiagesY. Environ 7°7; de cette production sont cons tt tues par.des

sci ages feuillus. Les plus gr~nds producteurs de sciages feuillus sont,

dan's l' ordre ! le Ghana, le 'Congo (Leopoldville), la Cete-d'Ivoire et

l'i! tameroun.'

182. fuais l'Afrique importo egalemsnt de grandes quantites de sciages,

(1,85 millions de metres cubes' en 1960). La plus grande partie,des

importations, SOl t environ 70 ,v du total, cs t consti tueepc.r les a ct.agas

resineux. Les prinoipaux pays importateurs de sciages resineux etfeuillus

sont, dans l'ordre, la Republique Sud-Africaine, l'41gerie, ls Republique

Ara)Je Unie,ls Rhodesie e.t le r.ezo c. "::nfin, l'AfriCJ.ue exports presque

excluai vemen t des s ci a gae feuiIlus(5S0.000 m3 en 1960).

183. La consommation apparente, c'est-a-dirc le bilan de 1" production

plus lcs importations moins les export~tions, s'etab1it done pour 1'annee

1960 a environ 3,2 millions ds mei;res cubes de ac i agea resineuxet

feuillus, soit une consomma ta on a ppazenbe de 13 m.J par 1.000 habitants

et par an; Le c'liffrs' eorrespondantpour l'Du.rope, y compris l'URSS,

est d ' environ 280 m3• 11 ne faut cependant pas oubher en examinant ces

'chi f'f'r-es , qu ' une par t.i e assez considerable de 11'. conaomnatd on r e e.l Le de

bois de construction se fait SO\1sune forme 'luiechappe 11 i;out oontrele

statistique, sur-tout en ce qui concarrie 1 'emploi de' bo'ia i Locaux pour les

Voir "[lineral yearbook 1960" volume 1: [,.etals and I.inerals, :Bureau
of hines, >Division of ['linerals, ilashinGton, 1961.

Y Voir "Armuatr-e statisti ue dos produi ts f'orestiers" nrganisations des
Nations Unies pour l'Aliment"tion et 1'".gricu ture , Rome 1961.
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constructions ~urales de type traditibnnel.

184. La production de contre-plaque resinsux et feuillu n'est qu'A sss

debuts; l'ensemble de l'Afrique n'a produit en 1960 que 200.000 m3 de

contre-plaque, pour un total mondial sstime a plus de 15 m~11ions de

m~tres cubes. Les principaux pays prcducteurs sont Ie Gabon, la

Republique Sud-Africaine, Ie Mozambique et la Nigeria. De petites

usines de contre-plaque ont ete recemment installees dans quelques

autres pays africains et notamment en Ethiopie. Environ la moitie de la

production decontre-plaque est expor t ee , soi t, pour l' annee 1960,

85.000 m3; les principaux pays exportateurs sont Le (}abon e~t la Nigeria.

Pour I' ensemble .d.a I' Afrique, La consommation apparente moyenne de

contre-plaque a ete sstimee, d'apres la m~me source, A 0,8 m3 par an et

par 1.000 h~bitants, contre une moyonno de 6,3 m3 par 1.000 ,habitants

pour l'ensemble do l'~ope, non compris l'URSS.

185.• En fait, la superfioie totale des for~ts de l'Afrique ne represente

qu'un quart environ de la supsrfioie totals; par ailleurs, plus de la

moitie de cette suparficie est classee dans la categorie des for~ts

inaccessibles d ' apres la defini tion de La FAa.

186'.11 n'a pas ets possible de reoueillir des renseignements sur la

production ou la consommation d'autres materi~ux de base tele que les

briquee, l'2miante-ciment, ou les pierres de carriere. Ce bref ap.er9u

montra, toutefois, que, si l'On exclut la Republique Sud-il.fri02ine,

l'ensemblo de l'Afriqus,est largemclntdefioitaire en materiaux de

construction de base. ~a seule exoeption est le ciment dont Ja production

pourrait ?ltreportee, A· l'interieur de La capaoa t.e des insta;Uations

existantes, jusqu'au niveau actual de la oonsommation appar-en t e.: Le

defioit en materi8ux de base est comble par des importations massives,

qui grevent lourdement Ie oout do la construotion dans la plupart des

pays afrioains. L'Afrique d8pend aussi presque exolusivement des

importations, pour la plupart de source ouropeanne, en oe qui conoerne

las. Hements manufccnures du batiment,tels que I' appareillage ~s~ahitaii'e.

et 6leotrique, les menuiseries, La quincaillerie, les'tuyaux de tout

y, .•

~ !
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genre, etc. PoUx 101 production de certains materiaux debase tels que

Ie ciment, l'acier ou l'aluminium, les seuils economiques de fabrication

permettant. dt avo i r- recours aux techniques de f abr Lca t i on les plus

modernes sont difficiles a atteindre a l'int8rieur des marches individuels

de chaque pays. Par contre, dans 13 secteur des industries de

tro.nsformatio~s servant le batiwcnt, dont quul~ues produits ont ete

rappeles ci-deseue, de petites at moyennes industries pourraient aisement

~tre instal1ees pour satisiaire les basoins du marche local. Avec

l'amelior3tion du niveau de vie, il est certain que dane les annees a
venir une plus grande partie· deD logeoent2 canGtruits com?ort~ront un

minimum d'installations tech"iques, notamment des installations sanitaires

et alectriques, fUGsent-elles sommairce. La part des servic3s dans Ie

coUt total de la construction d'un logement ira de ce fait en croissant;

il est done urgent de jeter les bases d'une industrie de transformation

des produits du batiment pouvant satisfaire les besoins du marche local

et, a l~ rigueur, ceux des pays limitrophes. La plupart de ces produits

sont d'ailleurs relativement lagers et peuvent ~tre transportes aisement.

Pour caux.d'entre eux qui posent des problemesde tTansport, il serait

possible d'envisager la creation de petites industries regionales, situees

a l'intericur du pays; en effet, Lo problSme des catieres premieres ne se

pose pas dans la fabrication de Ie plupart de CeS elements qui sont

relativement legers.

187. De meme, une exploitatiun plus r~tionnelle des reSSOurC8S for~stier8s

devrait permettre l~ confection sur place de menuiseries standardisees,

fQ.briquees a partir des bois durs qui sont a l'heure £ctuelle exportes

vers l'Durope. II n'Gst pas rare de constater, dans certains pays

africains, l'emploi de menuiseries importees d'Europe et fabriquees avec

des bois durs en provenance d'Afri~ue. Les menuiseries metalliques

utilisees dans Ie batiment posent d'~utres problemes. ~~ effet, Ie seuil

economique de fabrication des profiles se place a un niveau tel que

seuls des ffi2rches regionaux integres pourraiont justifier leur production

par dos laminoirs installes en ~frique. Par cont"e, a partir des

profiles normalises, il paraft parfaitoment possible d'assembler dans un

certain nombre de pays africains des menuisaries normaliseas.
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188. Le probH,me de" materiaux .de toi ture etancheo ae poc e d' une

fa90n p~rtiaJlieroment ai~e dan" la plupart leo payo,africaino.

Des que l'on abandonne le3 formeD de couvertur3 traditionnelleo dans

leo 'ioneo rurale3 (c' cot-e.-dire Le chaume, lee feuillee, La pel,meou

l'herbe, deno loe zonee humidee, et Ie terracce en terre battue dans lee

zones erideo), on oct oblige de recourir a dec ma t ez-Laux d'importation,

dont Ie pluo populeire ~Gt, de loin, la tele ondulee galvanioee. La

tele d'aluminium, so us forme de plaquec onduleee ou de bacs auto-port~ntc,

a fait con apparition dane cert~ins pays; mais, pour l'instant son prix

est reete euperieur a colui de la tele galvanisee. Les plaquee en

ami ante- camen't n'ont ete utili sees que eporediquement et pre senben t

l'inconvenient d'un prix de revient reletivement eleve et d'une forte

Caece due a la precarite des trancporte routiere.

189. II eet evident qu' un materiau de couverture e conomt, que , leger,

dureble,facile.a treneporter et a pocer et reciotant aux condi tiono

dimetiquoo particulierement oeveree de Ie plupart dec regionc de l'Afrique,

trouverait un rrarche extremement vao t s et en cxpencd on continue. 'Ce

materiau pourreit ~tre l'aluminium (soit lamine en aurope ou en Amerique

et forme cur pluce en forme da plaquee onduleee ou en becs auto-portents,

soi t Larm.ne et forme entierement an A.frique) , l' E'.r.,iante-cimant ou, dans

une percpective pl us ambi tieusa, lac p'las t.i quae ,

190. Dans plusieure paye d'Afrique il existc dec gioements importants

d'nrgile parfaitement adaptee a 'le fabrication de toutec sortes de

briquec - eussi bien plainee Que creuses - et d'autree produits ceramiqu8~.

lies prospections fG.i tee, notamment dane les payc d ' expreecion fran9aise,

et les etudee pr ea Iabl ee effcctuees on t demontre la pocsabili te d'installer

dec briqueteriac cur de" baees r'en t ablen dens un certain nombre de pays.

Cependant la production de briques eot etroitement liee a la poesibilite

da catisfaire un marche dans un rayon d'action' aesez limite. II sereit

donc souhai table de s 1 orienter non pee vers de tr?ls grandes installations,

maio vert> de potites et moyonnec briquetcriee deeservc.nt une province

ou une region. On peut citer comme carG.cteristiques de cette tendance,

lee projets actuellement a l'etude pour l'inetallation d'un certain

nombre de briqueteriee moyonnes dana la Republique de Guinee.
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191. L'experience montre qut une distance maximum de ?O km par route,

cu 200 km par voie ferree ou fluviale, definissent Ie rayon optimum

4'ac;.tion dlune briqueterie. Pour UDe production artisanale ne

demandant pas un produit de qualite, et si lIon dispose de bois ou de

c~arbon peu couteux, le four de campagne est Ie plus indique; il

convient de rappeler toutefois que ce type de f~brication ~leot conseil

Ie que pour les produits pleins. Une production plus diversifiee, en

qualite et en formes, peut ~tre fournie par un four intermittant, pour

une production al1ant jusqu'A 150-200 tonnes pap mois, a condition

toutef~is que l'on dispose d'un combustible peu oouteux (bois, charbon).

Si Ie combustible eet dlun cout eleve et si la production peut ~tre

portee a 600-700 tonnes par moie, il est preferable d'installer un four

continu qui represente un inveetiesement plus lourd maie qui entratne

des frais dlexploitation nettememt inferieurJi.·: .,'

192. La fabrication de panneaux de particules ~t de fibres existe ou

est envisagee dans un certain nombre de pays dlAfrique; une telle

prOduction presenterait l'inter~t de fournir un debouche pour ,une quantite

de sous-produits agricolesj a l'heure actuelle cependant, Ie marche

interieur de la plupart dee ~ays africains ue justifie pas A lui seul

l'installation de toIles usines.

191. L'utilisation de pannElaux de particules ou de fibres est~troitement

liee a celIe des materiaux de couverturej en effet, ces panneaux

seraient principalement utilises sous forme de plafonds isolants, avec

des couvertures en tble €alvanisee ou en tble d'aluminium. lIs pourraient

egalement ~tre omployesdans Is fabrication de meubles encastres, dont

l'usage est toutefois encore exceptionnel en Afrique.

194. La fabrication de parpaings ou blocs enciment (de qualite souvent

tr~s mauvaise) a tendancc a se generaliser dans la plupart des ,pays

d'Afrique. Du point de vue technique, il existe deux produits

Ces renseignements ont ete tires de l'etude "La fabrication des
"briques et tuiles outre-mer", Bureau central pour les equipements

d'outre-mer, Service de I'habitat, Paris, 1953 •

• •
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radicalementdifferemts quo.ique en appar-encs semblables. D'un"LJ).art

on trouve les bloos plains ou perfores en beton ordinaire ou leger,

fabriques a l'echelle avec un contrOle q~alitatif tr~s strict ot

compcrtant souvant un etuvage dastine a reduire Ie retrait. ,Ces blocs,

qui ne peuvent ~tre fabriques qu'a grande echelle, supposent l'existence

d'un -marche concentre que l'on ne saurait trouver en dehors des grandes

agglomerl1tions urbaines. llais on peut egalement fabriquer des parpaings

beaucoup plus sommaires, pleins ou de preference creux, avec des agregats

locaux et des quanti tesreliitivemen t faibles de ciment. Ces parpaings

peuvent ~tre produits par de petites presses portatives d'un maniement

facile et qui paraissent parfaitement adaptess aux conditions de la

plupart des pays africains.

195. Ce bref expose ne concerne que les materiaux classiques "industriels";

les problemes poses par l'emploi e grande ech~lle des materiaux et

'methodes de construction tradi tionnels (tel que Le baton de terre)

,., bbnvenablement ameliores, ont deja fait I' objet de reunions at de publi

cations specialisees, sur lesquelles il est inutile de revenir dans ce

rapport.

VII. STRUCTURE DE L I INDUSTRIE DU BATHIENT

196. Dans la plupart des pays c:'::.:~:::'c"·,.J la structure generale de l'indus

trie du b~timent proprement dite - c'est-a-dire du secteUr de l'1ndustrie

dont l'activlte consiste a construire - rappelle, toutes proportions

gardees, celIe de certains pays d'Europe. En simplifian~ las choses

on peut en effet di~tinguer trois categories bien differenciees : les

grandes entreprises de b~timent at de travaux publics a vocation

nationale ou m~me internctionals; les petites et moyenn3s entreprises

d'interet local; enf'Ln differentes formes d' ac t i vi te artisanalee

predominance rlil'ale. Ces trois secteurs de l'industrie' du b~timant

presentent des cc.rc.cteristiques tres differentes et .. ont a affronter des

problemas de na tur e et d' Lmpor-t.c.nce di varses; leur domai..n'Ld'intervention

QOJ'respond d'atlleurs presque exfictelnent'auSC'trois secteurs d'a.Qtivlte
0' ...

,. '.".L,

mentionnes au paragraphe 31.

••
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191. II existe, dans la plupart des pays africains, de grandes entre

prises ... dont une forte majorite d'origine europeenne et enoadrees

presque exclusi vement pardu personnel expatri ,L- dont l' activi te se

deploie surtout dans l'execution de g!'anda ouvrases de travauxpublics:

ports, pon t s , routes, irrigJ.tion, 2ssainissement, etc., cudans la

oonstruction de grandes installations industrielles. Cesentreprises

disposent souverrt d' un materiel lourd et moderne, dont I' amor,tissement

pese sensiblement ;.ur Le pr-rx de revient et dont l'emploi economique ne

se justifie que sur des programmes tres importants. DIles possedsnt

souvent des bureaux d'etudes propres, soit en 1lurope soit sur plac'S, et

Un personnal de surveillance et d'execution tres qualifie. Dans la

plupc.rt des cas, elles travaillent par contrst apres appel d'offres ou

adjudication publique et d' ~,pres les methodes classiques pour ce genre

de travaux. La qualite des ouvragos ost en general tres bonne mais les

prix de revient so uvan t eleves a cause notamment de l'impor,tance,' des

frais generaux, du collt eleve de l'encadrement superieur ,assure ,p<lr du

personnel '3xpatrie et des frais d'aEJortissement du materiel. '?arleur

structure meme, ces entreprises ne peuvcnt s'interesser qu'a des program

mes importants, de l'ordre par exa8ple d'un million de dollars. Or,

on a vu dans la section II ci-dsssus que, ~ quelques exceptions pres,

de tela programmes n' existaient pas en matHjre de logements ~ caractere

economique., La par ta ct pafn cn des grandes entreprises de travaux publics

etde blHiment A dos programmes de constru.ctionde logements economiquss,

qUi tout en etant importants a l'echolle du pays n'en etaient pas moins

':/>El1'i1'tivement'petits du point de vue da l'organisation ratiolll1011o des

travaux,' a souvant antrarne des prix de raviant assaz eleves, sauvent

du mame ordre de grandeur qua caux que l'on peut obtenir dans Ie- plupart

des pays d'Europe.

198. Le deuxiame secteur comprend dans chaque pays d'Afrique un nombra

variable; mais souvant elove, de J~titas at moyennes antreprises'de

b~timent, dent Una partie seulament est contrOlee par des LUropeens.

Ces entraprisesse consacrent surtout a la construction, de logements d'un

standing eleve ou moyen, de pe tri, tsbll.timents publics (eooles, centres de

,
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'sante, stations de police, bureaux de poste, etc.); certaines sa sant

egalement specialisees dans leccnstruction de logements tres economi

quas 'etd'une qualite douteusa, quand elles nesont pas realisees sous

Ie contrOls des pouvoirs publics. Les petitos et moyennes entraprises

souffrent desmaux caracteristiques des entrsyrises de m~me taille qui

existent en burope, et notamment du manque de uoyens fimmciers, de

tresorerie 'a ccurtterme et d'encadrement. Le probleme est d'autant plus

aiguque 1" pl upar-t des pays d'."frique - comme d'ailleurs tous les pays

en vot-e de developpement - manquent pr eca aement de technicians a

,l'echelon moyen et superioUr, et de capitaux. Une des consequences de la

penurie de capitaux est Ie desir des 'entreprises de construction de

rentrer rapidement dans leurs frais; celles d'entre elles qui financent

leur propre construction prevoient souvent soit la vente au comptant

avec des benefices tres comfortables, soitdes baremes de location

permettant d'amortir Ie co~t du b~timent en cinq, qustre, oum~me trois

ans. Du point de vue technique, Ie manque de cadres qualifies a pour

consequence une grande pauvrete de conception aussi bien sur Ie plan

fcnctionriel que sur Ie plan technique, et une qualite d'cxecuticn souvant

tres mediocre, pour ne pas dire mauvaisa.·1nfin Le manque de continui te

d.ans I' activi te da ces pati tas et moyennes entreprises rend. impossibla

tout effort de rationalisation e t de normalisation des trodui ts manufac

tures ou des methodes de travail. Pour la plupart concentreeS dans la

oapi tale ou Le port principal, certaines des' entreprlses ontune implan-

rt: tation locale dans Las peti tes et moyennes villes de province. Leur

exiat'errce est souvent precaire, faute d'un programme d'invsstisIJements

et de constructions a long terme; leur marche est tres sensible aux

fluctuations des prix des materiaux et de La vremuneratd on dela main

d' ceuvr-e , leurs possibili tes d' expansion et d ' equi.llement 'aon t limi tees

par l'absence de capitaux.

199 On trouve enfin, a.l'extr~mite inferieure de l'echelle, une gamme

.d' activi tes artisanales ccneacr-ees a la construction de logements. II

peut s'agir, a 11 echelon du village, d'un simple ma90n capable de

fabriquer des parpaings en beton de terre ou en ciment, de monter des
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mur-s et pa rf'oa a de' couler du beton; ou encore, dans Le cadre de La

construction purement tradi tionnelle a base de terr,e" bambous, rondi~s,

chaumee, d'un habitant du village qui effectue Ie plupart de ces travaux.

L'activite de ces petits artisans bchappe a tout contrOle technique at a
toute notion d'economie monetaire. Les materiaux locaux ne coutant

presque rien (a l'exception toutefois de la toiture qui represente souvent

cve o les menuiseries - Le seul element acqui s sur Ie marche); la main

d'oeuvre n'ost en general pas remunereei il n'y a pas de materiel a

proprement parler, et a plus forte raison de frais generaux. II n'est

done pas etonnant que Ie produit de cette activite - c'est-a~dire la case

traditionnelle ou Ie logement assez primitif at d~?c'~~ de tout service

qui represente la presque totalite de l'habitat rural, une tres grande

partie de l'habitat semi-urbain et Q1e partie souvent,importante de

l'habitat des me tr-opol ee sait realise pour un prix de r evi en t her-s de

touts proportion avec celui c.cs Logcncnta les plus economiques pouvant

~tre realises par l'initiJtivo pubI .'lue et parIes entreprises convantion

nelles'.

200. II n ' est pas di t Que cos trois categories d ' 1 3n t r epr eneurs " (car

quel l e que soi t I' eche.l I e do l' act'. vi t8, ils' ail t bi endu rOle de

1 ,'entrepreneur) , soient appcLeec a so perJ.letuerdans .la plupart .des pays

d'Afrique. Tout~fois il para1t difficile a l'heure a¢tuelle de combler

la distance qui les sepure, aussi eien du point de vue de l'organisation

que de la vecatio~ qui leur eDt prcpre. Dans l'avenir immediat, on peut

imaginer que ces trois secteuro de l'industrie du b~timent continueront

a apporter leur centribucien a l'ensemble de l'activite de construction

de logemants, wais a deo niVBa~~ et a dGS echellos completement di£f~rents.

201. Leurs basoins sent egalement differents. Les tres grandes entre

prises ne necoas i tent z.uc.ine 2"icJ.e t.ochm que JxterieurG, et pourraient

sans doute jouer un rOle import::<nt dans Ie cadre de pr-o gr-ammos a long

terme de logements economi ques , sur-tout si cos programmos preserrtai en t

une forte CO~c€h:ratian geographiquA au une grande continuite dans Ie

temps. 311es sent en mCS'clrQ c'eff0ctuer ~l]~R-m~mes des etudes precieuses
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pour l'amelioration de 10. conception des logements at peuvent constituer

un marche de demarrage pour 10. production en serie d'elements et de

produits normalises.

202. Los petites et moyennes entreprises presentant un probl~me bien

plus compl.exe , .Au r-i squs de generaliser, onl'aut affirmer qu ' eLLea

'auraient sUrtout besoin I

sur Le pLan fin2,ncier, de pr~tG a·court terme 'lui rendraicmt·leur

tresorerie: plus at s ee , s t de pr~ts 1:1 uoyen terme, pour un effort

d ' eid pemen t at d' outillage;
. -- .

•~ur Ie plan techni'lue, d'un meilleur encadrement, aussi bien· en

ce 'luico,:cerne Le personnel di;octeur ('lui dans 10. majori te des

cas .n' est pa,s..qualifie) que sur Le pl an de 10. surveillance· des

.chantierSI conducteurs de travaux, contremaitrcs, etc. Tout-uA

secteur. de I' effort de formation techni'lue devrai t porter sur

les besoins particuliers de cette pertie ecsentielle de l'indus

trie du b~timent; les recultatG d'etudcc et de recherches pour

un habitat plus economique devraient eGalement etre rendus

accessibles aux cadres moyens de ccs entreprises, dont 10. formation

est souvant tr~s primaire;

sur Ie Plan materiel, d'efforts consacres 1:1 l'introduction d'un

petit materiel et d'un outillage rationnel, d'une meilleure

organisation des t.r avcux, d'un corrtr-o Le plus efficace de 10.

quaLi, te, etc.

203. :3nfin les petits artisans r uraux tradi.tionnols, devrsd errt faire

l'objet d'une assistance tcchni'lUG tres elemontaire de Is part de

.moR~teurs specialises dans l'amelioration d~s methodes tradittonnelles

deconstruction, qui continueront 1:1 representer pendant de nombreuses

anne cs Ie seul, moyen d ' executt on de logements pour 10. popuIc t i on rurale,

soit plus de 80» du total de la population africaine.
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RJ:COm'IANDATION 903 C(XXXIV)
DU CONSEIL ECONOElr;UE lOT SOCIAL

HABITA1'I0N ET DEVELOPI1'1f;ENT URBAIN :
CREATION D'UN COr-lITE DU CON3t:IL ECONOiUQUE ET SOCIAL

CHARGE DE L 'HABITATION, DE LA C:JNSTRUCTION ET DE LA PLANIFICATION

La Conseil economiguo .t social,

~yant oxamine 100 obsorvations )t r~comman~~tions de la Commission des'

questions ,sociales sur 10 rapport du Groupo special 'd1experts do l'habita

tion ot du devcloppomont urbain qui s'ost reuni on fevrior 1962 conforme

mont ~ La resolution 830 C(XXXII) du 2 ao11t 1961d~ Gonseil,

FeUc}tant Lo Gr-oupo special d ' exper t s do l':a,?plour, etc doll,utili te

do son rappprt, '

Prohant no to avoe un interOt'particulier dos rGcoml1\andationsdO ca

Groupe tondant ~CG qut un org"ne '·permilnen·t pour Ilhabitation ot iC8 ques

tions connoxea so i.t etabli au s.ri,n de l'Organis·,tion des Nations Unies,

Reconnaissant 10 grand b.:soin· ClUI i1'~ ad f assuror do mei'lleJ.U'.ss cvnEli

tions de logement ados millibno de r",lliillc'ej on particul1ar dans las pays

on vo i o de dev"loppement. et l'inter&t qi:t'il ya' pour los Nations Unies

Il. aidor l~s go uvez-nemenbs dans los' d'forts qul-ils font en vue de cetta ame

lioration, com.no il r0ssort des progrt>,n\mGs i'i Long- t.erme d'action concertee

en mati~re d1habitation A bon march8,.0t.• dlurp~,nisatio.n,

Notant avec satisfaction'los activites crvissantes desco.mmissiens

econo.miques regionales dans lei domaina'do l' habi -e", t i on , de 1'1 c(,ustruc

tion et de 1'1 planificatibn et Ie fait que certaines commissio.ns regio.nales

ont dej~'des organes permanentsiians co domaine at qued'atitres ~nvisagGnt

d ' en creer,
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Notant avec satisfaction los travnux des institutions speoialisees

concernant l'habitation ot los installations colloctives connexes, ainsi

qu~ l'appoint constant qu'cllos apportent 'aux efforts intqrnationaux st

nationaux deployes dans C8 domaine,

Convaincu quo des mosurassupplementairos doivent ~tr~ prises dans

Ie domaino do l'habitation afin d'ass~Gr uno direction plus-forte ot plus

specialisee dans ce domaine,

1. Etablit un oomite de l'habitation, de la construction at de la
c

planifioation oharge de I' habitation, des instiiIla:tionscoIlectivescori;;;"

nexes et de la plenification physiqtie, compose de dix-huit go~verriements,

d'Eta'llliliellibres do 1 tOrganisation dosNations Unies elus par Le Conseil

sur la based'une repa.rtition geographique equitableGt d'un equilibre

entre les pays en voie de devoloppement ot las paY$ihdus~rialises,'les

representants)l ce comi te devant ~tr0 designes par ces gouvernements,

d'acoord avao Ie Seoretaire general, de mani~ro a obtenir, autany que pos-,

sible, une participation equilibree dGS oonnaissanoes teohniquos,neoes

sairos en mati~re d'habitatio~, de construction et de developpement'lir':':- 

bain;

2. Decide qu'apr~s la periode initiale, Ie ~andat des membres du

Comite sera d1une durae d~ trois ans;pendant 1a peri~de ini~~ale, un
. ':. .. '". v"':,: •

tiers des membres siegera pendant un an, un tier~ pendant deux ans et
-'~ ..'

un tiers pendant trois ans, la duree du mandat de chaquo membre etant

determinee ,par tir~ge au sort; les ~embres sortants pourront ~tre reelusl

3. Prie Ie Secreta}re general d'informer Iss Membres de l'Organisa

tion des Nations Unies de la creation du Comite de l'habitation, de la

oonstruction et de La planification, et de les inviteraluifaire savoir

pour l~ ler p.ovembre 1962 s'ils desirent poser leur oandidature,pour, ' ,

l'election des mambres du Comite, qui aura lieu a la reprise de la trente-

quatri~me session du Conseil;

4. Decide qu'en vertu de son mandat, Ie Comite de l'habitation sera

oharge des tachas suivantes :

•

•
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a) Examiner des rappor~s. concernant les activites d'assist~nce

technique dans Le domaine de 11.J1abitaticn, des installations collectives

oonnexeset de la planification physique;

b) Presenter des recommandations au Oonseil economique et social

en vuad'assurer la coordination appropriee de ces programmes entre les

divers organes das Nations Unies, y compris les commissions economiques

regionales, et avec d'autras institutions internationalasl

0) Presenter aux gouvernements, par l'entremise du Oonseil, dee

re'oommandations sur les priorites 'lu'il oonvient .d.'.e1ablir at les points

qu1il convientde souligner dans les programmes concernant 1 'habitation,

les installations oollectives connexes et la planifioat,ion physique,

d) Favoriser la reoherche ainsi que l'echange et la diffusion de

connaissancas prati'lues et d'informations dans ces dOIllaines, compte tenu

'notamment des besoins des pays sous-developpes;

e) Elaborer, a. l"intention des or-ganee compet en'ba des Nations Unies

et d'autres institutions, des propositions sur des 'luestions'tel1es que

le'financement de la construction et de la propriete d'habitations, les

terrains a'affecter, a des prix raisonnables, a la construction d'habita

tionE!, et d'installations collectives, l'.etablissement de plans approprles

pour laconstruction d 1 habitations a bon mar che dans _lesdifferEll}~es,,<?pndi

tiona declimat et de CUlture, Ie perfectionnement et la meilleur~ utilisa-
, ,'. ' ,. .. t - - ~

tion des;·materiaux .de construction et les moyens de fair"! accept ez- e t . adop-

.ter des·teohniques efficaces d'organisation et de ponstruotionl

;f) Mettre au point les moyens et methodes l'ermettant de recourir.
, • ," W .i.:

davantage aux commissions economiques regionales dans ce domaine; ,

5. Invite les commissions economiques regionales a renforcvr leurs

activitea dans ce domaine ~t a cooperer pleinement aux travaux du Oomite

du Oonseil economique et soci~~ charge de l'habitation, de la construction

et de la planification physique;
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6. Decide en outre que Ie Comite randra compto au Conseil economique

et sooial, par l'entremise de la Commission, ·des questions sociales' at

soumettra egalem&nt son rapport au Comite du developpement industriel at a~y.

commissions eoonomiques regionales, de sorte que le Conseil puisse examiner

le rapport du Comite ainsi queles observations y relatives desdits organes;

7. Decide aussi d'examiner a nouveau, a Itexpiration d'un delai de

trois ans, ces arrangements struoturels;

8. Demande instamment aux gouvernements participants, conformament

a.la resolution 1715(XVI) du 19 decembre 1961 de ·l',Assemb16e.gener&le, de re

VisElr ,leurs contributions a 1 'oeuvre du Fond,s special et du Programme elargi

d'assistanoe.teohnique, afin que les budgets oombines da.oes deUlf programmos

atteignent Itobjaotif de 150 millions de do'l l ar-s , de manHre ~ assureraux

projets dans Ie domaine q.e l'habitation, des installa:tions oollecti"es connexes

et de la planification physique des ressouroes supplementair~s etoonvenable-·

ment proportionnees eu egard auy. autres projet~ judicieux requis pour Ie

developpement economique at social des pays en voie de developpement;

9. Recommande que Le :Secretaire general soi t aut.or-i se a doter' de per

sonnel supplementaire la Direction des affaires sociales et a renforcer

dan a urie mesure correspondante Lee cI'f'c c tifs des commissions economiClul:::s re-

gionales, 'oonformement a la resolution 1709(XVI) du 19 decembre 1961·<1e

l',Assemblee generale, pour laurparmei;'~red'toxe outer Les travauxde"reoherohEO

at d ' orga,rtisatfon 'necassaires au developpement ef'f'Lcaoe du programme' d thabita

tion, d 1 installai;ions colleotives connexe s et de planifioation physique des

Nations Unies.

•
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APPENDICE II

pR:OGRANlIim DE LOcm.JENTS : PORTEE,
ORGANISATION3T~lISE EN OEUVRE

Extraits des conclusionsdu Cycle d' etude sur les enq~etes sur les habi

tations et les programmes,tenu a zagreb, Yougoslavie, en ootobre 1961.

Vo'hl "EnQu~tee sur les' habitations etl'.etablissementde programmes de

oOnstruotionde logement, notamment dans lespays en ooursd'industrialisa

tion (gjJ!EcE!HOU!S)", Nations Unies, Gen!lve,1962•.

Conclusions oonoernant les programmes de logements

18. Pour les pays en pours d'industrialisation, 1 'elaboration d'un pro

gramme de construction de logements est indispensable pour planifier Ie
, . . : j" ;1

devaloppament dans Ie domains du logement, II est essential d'elaborar oe

type de programme dans les pays oa Ie processus d'industrialisa~ions'ac

cel~re. et oal'evolution sooio-economiqueet demographique atteint de

vastes proportions.

19. Bien 'que' Ie problema du logement exige une analyse minutieuse et une

activite' efficaee a l' echelon 100801, il est neesss.aire d' etablir une poli

tique nationale du logement. A cet effet, un service unique doit, au niveau

national, 1!tre charge de coordonner la politique'du logement"',de stimuler

l'ac1;·ivite de 180 construction regionale et locale etde eontrOler l'exeou-

,...•.:tio~ du pr.og:I'amme•. Qp.ant a .1 'organisation de 180 planifioation, il va de

soi· qU'il faut prendre ,en consideration les probl~mes reau~tant de 180

situation geographique, des condi tiona economiques, social,es et autres qui

sont p'rQpres aux differents pays ou re~ons.

20. Daris las 'pays en cours d'industrialisa't·:i.on,le, faitoaPHal en mati~re

de logement eat 180 dispJloportion entre les re.,sOl,u\oes disponibles et les

besoins. Par consequent, Le probU,me se pose de savoir que:).le.. priorite il

faut aooorder d'une part au :seeteur du logelllent dans1'enaE!llll;lle de l'eoono

miEi nationale, et d'autre part aux differents.besoina enmati~re de logement.
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En ce qui concerns la prioritea donner aux be~oin~ en ~ogsm~nt~, il ~emble

qU'il y ait deuxcrit~re~ importarit~ ,a con~iderer : premi~rement, l'impor

tance du logement pour Le developpement de l' economie, et deuxi~mement la

possibilite de mobili~erdes r-easour-ces latentes pour la con~truction de

Logemerrt s , ,Du point de vue du developp.ement' de" I' economie, il faut consi-

"_"derer,,d,·abOJ.'_ILle~ beaoana c.r~~lt ll§,±",ll et1J,b.1.:i§l_selll~l)t de,nOuveaux centres

_,cJindu.atri~lil.jensui,te,,ceux qu ':j.:l,jaut:ea.-'J;;!.efa:i.re-I>0ur arr:iveraun meilleur

equilibre entre Ie developpement':econollliqrlil 4e;s 'd.if,:fer"mtEis regions d'un

pays et finalament ceux qui sont lies aux industries-clef.
"..-. -.._..'~ .. ,. '... .... . ...• ...•....

21. Dans la phase d'industriali~ationet d'urbanisation, lorsque Ie vo-
j'" , .

lume de la oonstruction ne couvr-e pas, OU cQuvredifficilem'ent', les be-

soins croi.ssant~ en Logemerrt s , Le caract~re iiJnitatif des normes en mati~re
.:' .I: .lW.1<~· ;.H,\ • ::',_, ,-:';:',' -,Co -" .

de logement aasume una importance de premier plan. L0s normes doivent ga-

rantirdes j;;i:f~t~iiti1~'s'~cpiim';;;s avec ies moyena ai~pon'ibles, mUltiplier
. __ ' ,': ,,"1, n·"',· ". ,', ',':'IJ'-·.·

Ie nombre de 'logements con~truit~ et- -as~ureraux :familles des1.ogements

independants. Cette politique tend egalement' a elimirier les di~propor

tions qui existent dan~la:scj)nditiona de Logenren t, at, 'aenipecher que de

,- - nciuvelle'~ disproportions n' apparll;isserit;]Jans ceoontexte, les normes

,sel'vent ~ 'fixer Le niveau de -,satis:faction des besoins en Lcgemerrt s et la

qualite deslogements,et e]lesconsti tuent un instrunientimportant de La

I, p'ol'i:tique de construction 'de 10gemsnts.

22.:-' Dans les conditions particuli~res d'un pays en voie d'industrialisa

tion, il esf nece ssai.z-e de'construire Is plus grand nombre de logements

possible. ToU:tefois,' il faudra veiller a ce que ces logements repondent

au moins a des normes minimales de dimensions et d'equfpement 'pour ne pas

perdre~ brllve echeance l"ur valeur economique et ,sociale., Unepolitique

, sGcialedu lo~er ainsi que des subvent~ons peuvent contribuer a la produo

--tion -d'Ull'grand nombre de logements d"UJ:l.Jniveau convenable.- Les mesures

dll:oe genre peuvsnt aidsr en m~me temps A-:ameHorer les'methode~ trad1tion

nelles de oonstruction et stimuler'le developpement de l'industrie du be.ti

ment et des materiaux de construction. LIon peut egalement avoir recours

•

•
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A des solutions d'ordre techniCJ.ue, telles quevl.e s logements duplex. Une

politique visant a construire le plus grand nombre de logements posJliJ>le

,pourrait utilement prevoir des dispositions tendant a freiner la oonstruo

tion de logements luxueux ne oontribuant pas au developpement eoonomique.

23. Etant donne les ohangements rapides qui se manifestent du point de

vueeoonomique dans les pays en cours d'industrialisation, il est neoes

'sa.ire de reviser period.iquement les normes des logements a. oonstruire afin

de les adapter au progr~s economique realise.

'24. La mobilisation de toutes les initiatives looales, en vue de construire
','

le maximum de logements est partiouli~rement importante dans les pays ~n

voie de developpement et les possibilites y sont, a cet egard, nettement
~,:. i.. .
plus grandes que dans les pays plus developpes •. La politique de la construc-

tion doit stimuler la produotion spontanee de logements et ameliorer les

normes de logement par une aide finanoi~re, technique ou autre. Dans ce

tdamaine, deux voies sont ouvortes : ~a oreation de oooperatives et la petite

oonstruotion aveo apportpers'lnnel ("self-aided housing"), ainsi que la

mObilisation des forces produo'tIvea latentes.

25. Etant donn6 la necessite urgente, dans certains pays, de construire le

pllls grand nombre de loe;ements poas i.b'Le , il paut y avoir une tendange a
,',\

negligerl'entret~en du patrimoine immobilier existant. 11 est toutefois
,. - . J - -, .-., .' l'

necessaire do CO~sacrer suffisamment de ressources a l'entretien des habita-

tions afin d'eviter la deterioration du patrimoirie •

. (.,', . 26. A o6te tes effete sociaux d'ordre general d'un programme de construc-

tion de logements se pose la question plus specifique de la satisfaction

des besoins urgents et socialement motives. La solution de ces probl~es

petit ·~tre trouvee d'une part dans des me3ures administratives, mais d'autre

~t surtout dens la politiquJ fine.nc~1lre, les methodes definanceJ1lent, le

co6.t de'ls conabz-uc'tLon, le niveau du loyer et celui du budget de La popula

tion.
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Conclusions concern~:1i; 1" mise e:1 oeC:VTe de programmes de 10ll:ement :
or~nisation et p:anification de l'r.pprovisionnement en materiaux et
eguipement pour le construotion de lo~ements

27. 11 y a lieu tout d'abord d'attirer 1 'attention sur une proposition,

fortement appuyee &u Comits de l'habitat, salon laquelle le prochain oyole

d'etudeorganise en favour dos pays en voie de dsveloppement deVTait ,~tre

oonsacre a l' organisation das r-essour-cea materielles et physiques necee'saires

a la mise en oeuvre des prog£ammes de construction de logements. La prochain

cycle d' etude clevra done approfondir les que s tacna relatives a la mise en

oeuv,re ~aterielle et teohnique des programmes de logement; mais oes ~uestions

ont deja ,ete exa~inees dans ~~e oertainc mesure au cours du c~e d'et~de de

Zagreb, car ellcs sont 6troitem0nt lieee aux probl~mea que pose la prepara

tion des programmes de logement. II est z-ecommande ici que Le prochain

oyoled' etude examine dlune mani1)r:l I"""; fCpp:'oforidie Lea questions ci-apr?!s,

qui S8 son t :Y'); C3G <."1 CC'l;':-..., r.; r..8bats.

28., Pour mettreu 0~3cc:tion :ccrs }rojets deconstruction de logomente, los

gouvornements deYraiont ela~nror cles programmes d'envergure ot a long tcrmo

prsvoyant une eerie do mesures coordonnses propres il amelioror l'approvision

nomont on materiaux ot en equipc~cnt pour la construction. Ces mosuras de

vraienttendro a asst:.:rc::- lJ,.."1 apIL: :.vl.sicnnemont suffisant en materiaux, machines

et equipement inC:ispe:1sab~.n", a ::ol'::lOr los ouvriors, los technioions "t les

Butres specialistas du batiment. L'approvisio~nemJnt en materiaux et,en

equipement QJ,Tait ~trconnsidere 0onmo faisant partie integrante du programme

d t approvisiocl.'lcment do I' industria du be.timent dans son ensemble, et 1 t on de

vrait so pr~7aloir dos pcsLibilites qui s'offront dars Ie domaine de'la ,produc

tion en masse et de l'utilisaticn de materiaux et d'equipemont normalises. 11

convient egale;ps'1'; de prOt,,,r a ttcntio"l Eo des quP?ti or." toIles Clue les effectifs

cie main-d' oeuvr-e qualifiC;o O.0:1t 1 'in1c:,etrie 'c" la construction, prise dans son

ensemble, a be so i.n dana 10 corrtexto ganeral du QevGlcppemcl!lt economi'que, La

formation et Ie logement de oos effectifs, ot la constitution d'organisations

suffisamment impo~tantes ~,"ls l'industrie de la construction.

•

•
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29~ La.nature de la politique technique ~.adopter dan~,le domaine.de la
, . , . -, ... :- :.~,.' ""-"'- ,~.'

cOnstruction de logements depend essentiellemcnt du stade .du.develqppementc-'. - -, . , '. .',' "
industriel et notamment du stade. e~,duniveau dadevelqppement de l'indus-

trie de, la construction. Plus Ie niveau technique de cette indust~ie sera

el<:ive "moins on aura besoin de main-d I oeuvre qualifieetra~tionnelle;maf.s

... f!~ revanche, on devra utiliser des materiaux de qualite differente. et
. . J.

ameliorer les techniques etl'organisation de la production.

30.' Aux premiers s tadea du developpement economique, onp.eut s 'attacher

l a.m'liorer les methodes de construction traditionnelles, nota.mment en re

oourant ~ de meilleures techniques de planification e~' d'amenagement des

cbantiers, en intensifiant la mecanisation, en faisant un me:i.lleur emploi

des materiaux traditionnels et en accroissant la production, de materiaux

npuveaux. Pendant tout ce stade de developpement ,de l'industrie ?-e la

.' ,construction, on de~ai t organiser de telle mani~re Le ~ecours aux methodes

,traditionnelles et Aouvelles, propres a ameliorer l'approvisionnemept en
.j .'-'" , ~ -

materiaux et en equipe1Jlent, que Ie passage aux methodes industriel:L.es se

fasae plus aisement Ie jour 00. la situation economique generaIe parait Ie

justifier.
" ',' ,'. '-,-'

31. ,:pans certains cas, on pourraitega:l::Jm!lnt, pour aa&troitre Le VOlume

·.,de laJconstruction de logements dans' les pays. en voie de developpemant

.:i ,e.conomiquEl~encouragerla petite constru'ction avec apport personnel. et la

aohsitruct:Lon cooperative, avec recours.auxmateriaux locauxtraditionnels

" ,at'a'I.IX .dechets industrials.

')2.' to:i:'sqUi11s 'sent parvenus a un stade dea~veloppemen.t economique et

'teohniqueplus 'avanceet que Le volume de la oonstruction de logefuimts

a notabi'efuent':~U@llent~, les pays peuvent en~isager Ie NCoUrs Ade~ methodes

de constru~tion ihdUstrialisees. II pe~t ~tre avantageux' d'eh~sager

,j llor~:l.s'ation: de eie'cteUrs plus avances de II izidustriede la'construotion,

ou·fiOtt fasselareement usage d I elements pretabriques et ou; I' tin applique

d~B ~ethOdeB de production industrielle modernes.
, .

L~' "
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33.Lorsq,u'ils voudront introdu1re at mettrilau point des methodlls '

industrielles deconstruction de logements, les pays en cours de' d~velop

pement pourront mettre ~ profit l'experience ds pays parvenus'~ un 'stade

de d~veloppement plus avance. L'adaptation de cette experiencedevrait

oomporter different as phases de reoherohe ot d'experimentation, sc1enti-
, , '

fique et appliqu6e. Les paysEln voie de developpement de-vril.ient pouvoir,

de cette' fagon, orienter et echelonner plus facil;em'ent dans lEl' temps la

mise' en oeuvre des methodesindustrielles. A cet egard,il y,s lieu d'at

tirerl'attention sur les travauximportants que Ie Comite -de l'habitat

de la CEm a de j! effectiles ou eff'ectue actuellement dans Ie' domaine des

' .. politiques gouvernementalee du logement et en rnati~re de coftt de .La cons

;truction.

34. Les Pa:Y's devraibht a 'e:t'forcer de creer des conditionsfavorablos et

un climat propice ~i lutil'1sation des methodes de construction industriol

lese Pour cela, ii faut qu'il oxiste au prealable unedemande importante,

bieneta.b11e et soutenue delogemants. L'emploi de methodos' de construc

tion iridustrielle doit tendre, notarnment, ~ reduire les offdotifs' de

main-d I oeuvre qualifiee qui seraient nec,"ssaires si I' on s;ppliqluif1\: les

methodes t:raditionnelles, A realiser des eoonomies dans' l'emplo.iUde

,oertainsmsteriaux, a mieux assurer Is qualite de la production, areduire

Ie t;smpsnecessaire ,A la construction ,'et ! abaisser en def'initive,les prix

de revient. ,D'une mani~re generale, la CQnstruction industrialisee im

plique des methodes plus rationnelles de ~lanification, la coormination

des" operations aux divers stades de La construction, lao normaI;i.sation, la

typification (qUi, dans Ie cas de,la production et du montage enusine. " .. . , .....

des elements de construction et des materiaux a assembler reduit la multi-
. - "', .

plic.ite dest;rpes de dimensions des elements prefabriques), ainsi que la
'. . -:. ' ,. ' , , : '_, ", ,: '.. i'

solution ,d'un certain n.ombre de probl:?'mes que posent La production., Ls
'.- ' . '- ,' .

. transport et Ie montage .de materiaux de construotion et des ele~en~s a
assembler. En outre, certaines d~ css metho~es requi~rent une specialisa-. .,
tion plus poussee des operations et un amenagement du chantier d~s les

premiers stades de la construction.

,

•

•
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35.11 existe de nombreuses possibilit€s d'echangeS internationaux

permanents d'informations et d'experiencc concernant les methodes"tradi

tionnelles'et industrielles, de construction de logements. Rappelons

a cat egardl' existenoe des organisations internationales non gouvernemen

tales, et notamment du Conseil international du b~timent pour la reoher

che, l'etude et la documentation (ClB). Les eohanges bilateraux do d?ou

mentation at lee vis~tes de specialistes, sont a encourager. RappelOns

egalemant que des bourses et des servioes,d'experts sont mis a la disposi

tion des pays dans Ie cadre du Programme d'assistance teoPnique des

Na:bions Unies.

Conclusions oonoernant les mesuxes administrativ2s et d'organisation,
necessairea a la pr~~ion des programmes de logement a tous las
niveaux et a l'execution de ces' programmes ,

'36. Lorsqu'on oherohe a mettre en place l'appare1l a~tnistratif st'les

autres organes necessaires a la mise en oeuvre d'un programme d~ con~truc

tion de logements, il est natur3J. de se fixer d'abord desObject1fs ~ini

pIes, permettant d' obtenir Le maximum de resultats dans les delais les

plus ccuz-ts , et en m~me temps dtarr~ter des procedures 'et des structures

edministratives efficaces et retionnelles etde' constituer'des equipes

competentes aux divers ecnelons 00 l'administratiort, de la' planification

etde le construction.

37. Pendant cette periods preparatoire, la theorie et 1a pratique,rte

oassent d'infl~er l'une sur l'autre. Sur la base de connaissances~~~e

raIes, on commence par envisager une ac t t on 'dlansemble'qui, une fois

entreprise ,laisse perc0voir progressivement Ies'details des probl~mes

a resoudre at amllne a>.nSi a revoir, 'perfecticnner et corriger leslIiellU1'as

prises. Il est indispensable que tous les,organElS interssses pua aserrt

proc~derrap~,de1Jlent ~ des a justenients.

38. La mise en place de tout cet appareil administratif et organique ,

repond aax objectifs ~uivants : trouver les '~essources necessaires,for

maler Ie programme d' action,design~r les organes cJ:iargesde l'executi~n
.! , . .

du programme, eviter, par des dispositions detail1ee~que I'execution

continue du programme ne soit intarrompue par una penurie gener~le ou
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looale de materiaux oU,de main-d'oeuvre. Une coordination constante.et

efficace est necessaire entre les divers,echelons de Ill, hierarchie.adminis

trative ot Gntrel10rgane charge de la construction, les fournisseurs de ma-

. teriaux.et les organisations qui fournissent la main-d1oeuvre engagee dans

la construction.

39. II est indispensable', dans les annees critiques de La mise en oeuvre

d'Uf1 'nouveau'programme'sooia1 de construction de 10gements, que l'opihion

pUb1ique so it consciente de llimportance de ce programme. II faut obtenir

llappui de tous les moyens d'information.

40. C'est ~ l'Etat qu'il incombe, par l'intermediaire de l'administration

centralee,:t \les.aQJllinililtra,j;tOns regionales e.i; lO.calea, .de f.Ak_l1tradJUre

et realissr-sur 'Ie chantier les obje-ctif's naiiomIUX'duprCl'grii.mme deconstruc

tion. Pour obtenir de bons resultats, on doit tenir compte ,des conditions

regionales et localeset les autorites regionales et locales ont dono Un rOle

important a jouer dans ce domaine. C'estl1autorite locale qui doit as/3umer

Ill, respo;sabilite de la p1anification locale dela construction et de toutes

les operations poeterieures : passation des marches, choix des loc~taires,

gestion des immeubles acheves, etc.

41. On a dejA mentionne l'interllt qu I i1 Y a eo etablir des programmes,~ long

terme at a court terme, et la necessite de proceder a des examens periodiques. . ..

du programme et, Ie cas echeant, a des ajustements. Toutefois, lorsqu'on

procllde a des ajustements, il i!nporte d'eviter Les bouleversements coo.teux
. . , ,.

que risquent d'entra1ner des modifications trop frequentes et trop radicalcs.

42. I1 est souhaitable, dans l'inter€lt q'Wlemise en oeuvre ef:ficac~i,!iu

programme l1e construction de 10gementS, d' ~tre.informe.,des progrlls realises.

/,. ceteffet, il peut Eltrc utile d'etablir des statistiques sur Ie nombre de

logements dont Is construction a ete mise en train, est en·cours ou. se trouve

achevee. Des statistiques sur 1a fourniture des materiaux de construction

indiepensables et sur l'offrede main-d'oeuvre sont egalemant uti1es. En

oomprenant toutes ces donnees, on pourra eviter d'entreprendre Ill, construc

tion de logements plus nombreux qu' on n' en :Paut finir dans des d61ai~' 'rapides

,

•
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•
• et on pourra assurer, par ailleurs,. la pleine utilisation des ressourccs

disponibles. La.reponsc ~ la ~ues~ion de savoir slil est opportun de

rassembler ces statistiques, de recueillir des donnees plus ott.. lllpi;ns

nombreuses, ou mSme de ne pas recusillir de donnees du tout dependra

des possibilitee des pays interasses. (En llabsence de statistiques,

un moyen de contrOler dans unecertaine mssure l'e:x:ecution du programme

de construction est de suivrela question de l'approvisionnement en tel

ou tel materiau de construction essentiel).

43. L'initiative privee- qu'il s'agisse de l'a~tion individuelle ou

de llactionentreprise dans Le cadre de sOCliet~s cpoperatives de

construction de logements - peut contribuer notablement ~ la solution

generale at A long terme du probl~me du logement, ne serait-ce que parce

qu'elle mobilise des ressouroes et des energies qui, autrement, ne seraient

peut-~tre pas utilisees ~ bon escient. En consequence, aux premiers stades

de la mise en oeuvre d'un programme social de construction de logements

dans un pays qui doit obtenir les resultats maxima avec des ressouroes

limitees, il est souvent indique d'encourager l'expansion de la construc

tion de logements dus A 1 'initiative privee et de veiller - par example

par une reglementation appropriee ou en limitant Ie volume des subven

tions de l'Btat - A ce que, d'une mani~rG generale, Ie nombre et les

oaracterietiques des logemen·~s construits dans Ie secteur prive soient

conformes aux oonditions generales du programme.

44. II est utile de rassembler des renseignernents sur les coats de

construction et Ie priz des terrains, pour ~tre A m~me de juger si les

prix des realisations presentes em futures sont ou non acceptables. Ces

donnees serviront egalement de base ~ l'adoption de mesures techni~ues

tendant ~ 18 reduotion des ooats de construction.

45. Dans les pays en voie d'induetrialisation, il sera souvent neces

saire d'agir sur las entreprises, induetrielles at autres, pour qu'elles

oonstruisent des logements pour leur personnel. Llexperience enseigne
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toutefois qu ! il est soti.baitable de maintenir distinctes La ccnsnructd.on

et la gestiondes logements d'una part at 1 'exploitation de l'antrapriso

industrielle d t autre part •.

46. Comme les programmes de c.onstruction de logements et La politique

du logement sont dans une large mesure determines par les besoins locaux,

il importe d'obtenir a tous lea ~iveaux la cooperation a.ctive de la popu

lation, et plue particuli~rement des futurs ocoupa.nts. 11 est dono .souhai

table de prendre des rnesures organiques qui permettent a la population de

se faire entendre' en oe qui oonoerne non seulement la construction, rnais

aussi la gestion at l'uti1isation des habitations.
i.

. ; I.

. ) "or',:'

,

•
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