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Introduction

1. D'une maniere generale, dans les regions tropicales comme dans les autres

parties du monde, les formes architecturales ainsi que les materiaux et les tech

niques de construction out evolue au cours des siecles, en se modificnt et

s'cunoliorant insensiblement a, mesure. On a employe les materiaux om se trou-

vcient sux place et les m§mes materiaux ont ete utilises pour les constructions

trcs claiirsemees, comrae on en trouve dans les zones rurales, aussi bien que pour

les constructions rapprochees,*comme elles le sont en milieu urbain. Les services

collectifs etaient differents, du fait qb.e les zones d'habitation dense imposaient

cles modes d'utilisation differents de ceux des sones rurales. II vaut la peine de

noter c-;ue ce sont les m§mes methodes traditionnelles qui Etaient modifices pour

rcpondre aux besoins du milieu rural d'une part? et a ceux du milieu urbain de

l'cutre.

Influence des pre.juges

2. Du fait qu'en milieu urbain moderne, certains materiaux a haute resistance

sont utilises dans la construction des b&tiraents commerciaux (pour les<;uels . ils

sont parfaitement appropries), ces materiaux sont maintenant consider'es comme
seuls acceptables pour la construction de maisons dans un milieu quelconque (ur

bain ou rural), ce qui cree un prejuge contre des raethodes, techniques et raate-
riau:c qui avaient fait leurs preuves au long des annees. II arrive m&ne souvent

cfue les bStiments commerciaux9 qui imposent leur caractere a 1'habitat contempo-

rain, ne soient pas adaptes, dans leur conception, au milieu local, Sn outre,

lorsqiz'ils sont utilises pour la construction de logements, les materiaux en cause

sont d'un prix inaccessible pour 80 p. 100 de la population. I^es formes de cons

truction copiees pour les logements prives en association avec ces materiaux sont

fonctionnellement inadaptees au climat dans lecoiel on les utilise, a moins que de

coftteuses installations de climatisation, etc, ne viennent y remcdier.

3* Les declarations et les mesures officielles concernant la politicrue en

matiere de logement et les reglements de construction ne semblent pas reconnattre

1'existence de cette forte proportion de la population qui utilise les techniques

et materiaux traditionnels de construction. II s'ensuit que les problemes du

logement en general, et du logement rural en particulier, sont envisages de facon
peu realiste.

Rctionalisation et re.jet des prejuges

4. Ppur cue les idees en matiere de logement prennent un tour plus rationnel,

il faudrait que les milieux officiels accordent aux methodes et mctcriaux tradi

tionnels la place qu^ls meritent et se preoccupent essentiellement des facteurs

rui relevent de la politirue du logement : le financement, les materiaux de cons

truction et les fonctions essentielles d'une habitation, le tout en tenant compte

du climatj des materiaux disponibles et de leur comportement dans les conditions
climcvtiqu^s en cause, de la competence et de la productivity de le, mein-d'oeuvre,

des influences culturelles et des preferences sociales, de l'emprunte de la tech-
i modfrne et de son effet souhaitable sur les facteurs precites.
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5. Lorsque les pre.jugos des milieux

auront disparu, le mythe selon lequel

disparaltra egalement, car il nry a pas

habitant du milieu rural pour defendre

n'ontratne aucune transaction monetaire.

gouvornement oommenceront alors a evalue|r
rendront compte crue le logement rural

inmobilier national. On ne saurait ne_

politicize appropriee, 1'abandonner a 1*

1'habitant des zones rurales emigre a la

officiels a 1'egard du logenent rural

celui-ci releve du secteur "non monetaire11.

dans toute I'Afrique moderne un seul

la notion c-xie la construction de sa maison

Les responsables de la plonification du

le patrimoine immobilier rural. Us se

cobstitue un element important clu pare

gliger pareil investissement ot? faute d'une

usage improductif qui lui echoit lorsque

ville.

6. Comme rien ne prouve ou'on ne puiss

des campagnes vers les villes, il convieadrait

de ce phenomene se modifie. Bes mesures

nomone seraient justifieess puisque :

a exercer un controle sur la migration

crue 1'attitude officielle a lfegard

positives en vue de discipliner ce phe"-

elles favoriseraient une meill

tout en evitant de taxer trop

sure utilisation des ressources rurales

fortemeut les ressources urbaines°

2. elles permettraient d'acquerir

utiles pour la raise au point e(t
tion rurale et urbaine.

7. L'experience du continent latino-am

tituer une reference puisrrue les facteur3

ruraux vers les villes n1existent pas au

les traditions africaines ont encourage

aveo son milieu d'origine en se fondant

pouvoirs publics pourraient, s'ils s'y

politiroies dfimplantation rurale et urbalne

80 Les problemes ne sont pas faciles a
mais e'est justement lo moment de poser

t irTies relatives aux schemas d1 implantat

probleraes connexes concernant le logemen

dHction

9- Une fois tous ces jTacteurs pris en

locales de recherche dons le domaine de

"besoins locaux, on pourrait voir des technical'

de celles caii sont actuellement vtiliseesj

on grande partie importces comme cela

Ilatoriaux

jbe_ohniqTiea traditionnelles : en

10. Les materiaux generalement disponib

pierre, 1'argile, le bois d'oeuvre ou de

certaines dejections, aniraales sont utiliiiees

revStement de sol. II exist© traditionncllement

des elements d'experience nii seraient

1 "execution de'la politirne d'implanta-

sricain dans ce domaine ne saurait cons-

socio-^conomicrues qui y ont chasse les

m§me degre en Afrique. Be tout temps,

L'indiyidu a conserver des liens etroits

ainsi sur les habitudes sociales, les

abplicoiaieiit, fournir une base solide aux

resoudre, ils vont me*me en s'oggravant,

es fondements socio-economicTies despoli-

on rurale et urbaine et de tous les

, I'emploi et les services y afferents.

'Onsiderationy et si nos organisations

a construction ont bien le souci des

s de construction urbaine decouler

dans les'zones rurales, au lieu d'Stre

la regie du moment.senble

elles conviennent

es pour la construction rurale sont la

construction et le ohaume. Parfois

comme mate*riau d'etanchoite et de

plusieurs combinaisons dans
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1'utilisation de ces materiaux. L'une de^ techniques les plus repandues dans les

clima,ts tropicaux chauds et humides est la construction dfune charpente de bois

dont les intervalles sont remplis de pierre et d'argile. Bans ce type de construc

tion, l'ossature de bois assure la stabilite structurale, tandis qiie le remplis-

sage d'argile ou de boue forme les murs. Un mur convenablement construit avec ce

genre de materiau peut recevoir n'importe quel revStement au finissage, et il est

alors bien difficile de distinguer ce type de construction d'une structure en

bricaie recouverte de plStreo L'avantage de ce genre de construction est son prix

de revient tres bas, II nfy a pas besoin de fondations, et le rev§tement de sol

peut 6tre pose sur une plate-forme exhaussee en pierres ou en terre, a I'interieur

des pieces. Une fois la construction terminee, la structure des murs et celle du

sol sont toutes deux souples et si independantes l*une de 1'autre cue 1'ensemble

pout s'adapter a presque tous les mouvements de la surface sur laquelle il est

b&ti. C'est la un facteur supplementaire d'abaissement du prix de revient puis-

caie, en cas de construction sur des sols qui travaillent, tous les problemes con-

cernant la fissuration des murs par suite du tassement des fondations se trouvent

supprimes avec ce genre de structure.

11, Lorsqu'il est facile de se procurer de la pierre, la construction est gene-

ralement realisee avec ce materiau en utilisant une argile appropriee comme mor-

tier, et 1'on complete ?_vec une couverture de chaume. Ce type de construction

exige des connaissances techniques plus poussees car, si les fondations ne sont

pas bien etablies et le drainage satisfaisant, les maisons se deteriorent rapide-

ment. En general, les connaissances techniques necessaires pour ce genre de cons

truction peuvent se trouver sur place, ayant ete acquises grace a des annees

d1experience. Partout ou la pierre abonde, le seul element (monetaire) de prix

de revient est celui de la main-d'oeuvre. La encore, les murs peuvent recevoir

en finissage un revStement crui les rende semblables aux formes de construction
les-plus appreciees,

12, J.es deux types de construction mentionnes ci-dessus remplissent incontesta-

blement les conditions essentielles pour un logement, cnii sont d'assurer abri,'

intimite du foyer et sccurite, tout en offrant a la fois la stability structurale

voulue et la protection recuise centre les effets nuisibles du climat local. '

13, Examine a la lumiere de ce <?ui precede, le logement rural represente le mode
C.q construction le plus rationnel qui soit actuellement et, comme il a ete indicate

plus haut, la construction urbaine aurait du Stre derivee de la construction
rurale, plutSt qufimportee, comme c*est le cas a 1'heure presente.

Anenagenients relatifs au milieu

14. _ I>es installations sanitaires et un systeme adequat dfecoulement des eaux sont
indispenisables au maintien de la sante publique en milieu rural a forte densite

de^peupl^ment. Dans le milieu rural a densite moyenne ou faible, il n'est pas

prevu d'linstallations de ce genre du fait que les habitations sont suffisamment
clcirseitfees pour que 1'evacuation des eaux usees et des dechets ne soit ggnante
et ne cbnstitue pas un risoue du point de vue sanitaire. C'est pourruoi il ar
rive tr^s souvent, dans le cadre traditionnel, cue les connaissances necessaires
pour resbudre les problomes dfecoulement des. eaux et de ramassage des ordures
casoiit ft^faut, ..Qejs.aspects de 1'amelioration des collectivites rurales seront
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traites plus en detail dans un autre dc cument i/. Un autre danger possible pour
les- constructions en milieu rural a forte densite est celui d'incendie. II existe

des etudes indiquant les distances minimales a menager entre les maisons a toit de
ohauiae pour empScher un incendie de se propager. Une technique tres efficace a

cet egard consiste a planter entre les maisons de hautes haies de verdure qui

servent de pare-feu. Cette methode oor.vient particulierement aux zones humides et

chaudes, ou les haies croissent rapidenent sans qu'il soit besoin de les arroser

abondamment. En revanche, daais les regions chaudes et seches, on doit se conten-

ter d'espacer suffisamraent les maisons,

15. Al'epoque moderne3 des techniques

stabiliser la terre ou I'emploi de machines

compactage des briques d'argile sont

representent pour la population rurale

m§me duree que ceux des villes. En

on contribuerait sensiblement a la fois

rer la qualite et la duree des

devenues

encourageant

constructions

I'echnioues d1 amelioration

16. Dans la plupart des zones rurales,

plStres 9, base de ciment, le ramollissejment

grosses pluies. Ces plStres se fissurent

habitues a sfen servir et font leur

la chaux est beaucoup moins chere que

plus efficaces, on aurait tout avantage

pour stabiliser les argiles ou comme mortier

bon de signaler oe fait a 1'attention

telles cjue lfutilisation de chaux pour

perfectiorinees mais sioples pour le

chose courante. Ces ameliorations

le moyen de construire des raurs ayant la

1'utilisation de ces techniques,

a reduire les prix de revient et a amelio-

dans les zones rurales.

melange

le

on s'est efforce d'empScher, au moyen de

des murs en argile sous l'effet des

souvent parce que les ruraux ne sont pas

plus fort qu'il n'est besoin. Comme

ciment et que les pl&tres a. la chaux sont

a encourager 1'utilisation de la chaux

pour les travaux de pl&trerie. Nous

des organisations locales de recher-

17. La dure*e utile de maisons construites avec des murs d'argile a souvent depas-

sc une generation et? dans les anciennes cites d'Afrique, un certain nombre de

pont encore debout, Ce seul fait montre que

sonetructions a murs d'argile et le.peu.

d'attention que les stations de recherche et organismes de logement locaux accor-

dent par suite a ce mode de construction sont le resultat d'un prejugo. Si a la

lumiere de ce qui precede, on envisage

des realites, on verra c:Tie l'argile, la

la situation en tenant davaaitage compte

pierre, la boue, le bois et la chaux

neritent eu'on leur accorde beaucoup pllis d'attention qu'on ne l'a fait juscai'ici.
On peut trouver tous ces materiaux sur place. Leur emploi economisorait au conti

nent des millions de dollars de depense

§tre utilise dans d'autres domaines du
et cet argent trouverait facilement a

leveloppement*

18, Comme nous l'avons montre plus hau[fc
tion rurale releve largement du secteur

sation des methodes( techniques et mate|riaux

milieu urbain, ce qui entralnerait une

Un materiau qui n'a pas etc-mentionne* j

coialite des briques en terre cuite de

.parfois pire) que cello des briques de

\, "Improvement of Rural Housing Tith

health facilities"

il est faux d'affirmer que la construc-

non monetairej si 1'on encourage 1'utili-

tra,ditionnels, elle peut sJetendre au

2conomie sur les materiaux dfimportation.

isquTa present est la terre cuite* La

fabrication artisanale est du m§me ordre (et

berre stabilisee du genre '"Cinva Ram11.

particular reference to envix'Oiimental
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Avec ces dernieres, les frais de cuisson des briques sont supprimes, de raSme cnie

la diffi.mlte qu'on rencontre pour obtenir des formes regulieres eveo les briquos

elites do fabrication artisanale. Partout oS la tradition de la briffue en terrft

cuite n'ust pas de*ja solidement. implant€ea il peut done Stre plus coftteux d'i&tro-

duire. cejmateriau que "par exemple" de faire adopter la brique d'argile f&britfu&&
cvec des! machines. "Cinva Ram". .

19. 0ut*e7 ^'utilisation de la chaux en tant que stabilia^at, il y a.Han d'appe-

ler Inattention sur les possibilites du goudron et des re"sines inodernefc, donir .
de petit* is quantites suffisent a assurer, uiie certaina in^erm^abilite.

nerite e^alement d'Stre encourag6? non seulement pour la stabilisation dfi la

mais ausni pour la protection du bois. .

! : ' J
Hateriau^ de couverture ■

f ■

20. L'utilisation de t81e ondulSe en fer ou en aluminium ooame

verture auscite un inter§t croissan^. Le boi« et ses diriveV
meat bien, mais ne sont pas aussi populaires. On pourrait utiliser 4ee

bois endijiites de goudron ou de r^sine iau lieu de tuilet d'argile oui*e*

difference de poids de ces deux types de couverture suffira^t a elle
fier des essais en ce sens, e*tQnt donne qufavec une oouverture-de tulles

la etiaxpente du toit n'aurait a supporter ^'une charge beaucoup plus

duree utile des toits de tuil«s en bois peut depas$e# 40 ans.

Disponibilite des materiaux

21. Dan^ les zones de for§ts d'Afrique ou le bois d^oeuvre est abondant, li eet

notoire ^ue 50 p. 100 du bois abattu localement est ffaspill€. II couvient.4e .
faire des recherches sur 1'utilisation du boie d'oeuvre corame materiau de

ture et sur celle de ses derives poui* d'autres elements de construction, afi&

povivoir Eugmenter la proportion utilement employe^ du bois abattu. Dans oe-d#fc$

il est jimpossible d'eviter de recourir aux teohnicrues modernes? que ce soit pour

utiliser tau mieux les dechets de bois, Ou pour prot%er le bois d'oeuvre non oom-

rnercial en vue de l'eraploi dans la construction de maisons d'habitation dans les
sones a climat chaud. Traditionnelleraent, le bois est utilise sous forme <£e

gnvfles flexibles brutes servant de fermes sur lesquelles on cloue les panneaux de

tOleondul^e ou auxquelles on attache le chaume. Si l'on peut reprocher du av

de constijtuer un risque d^inoendie, il faut se rappeler qu"aveo les traitements

chii'niquea modernes ce danger peut Stre sensiblement reduit.

■.['■■ - ■ - -
Services collectifs ruraux "

.22. Comes il ia ^t^ indique precldemment, la technique qui faitdefaut dans les -

r.ones rur ales k forte density est celle des systeraes d'ivaouation des eaux et des
installations sanitaires au service d'une population croissants. Cos oomB*ddite*s

devroiit Sbre fournies, ainsi que des raoyens convenables d'approvisionnement eneau

et des installations r,ppropriees pour le filtrage de cette eau. Mr-ccroisseflflmt

de la denfcite poae %alement le probleme des routes et autree voiee d'aaoee'. La
solution, pourrait oonsister dans un empierrement avec liant d*"ar^il6." Lea rouWs

fttre conguee d'une maniere permettant leur ame'lioratioii a mei&uref

Ia situation

ooavtent
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latitude dee milieux offioiels a 1'egard de l'equipement rural. Les techniques
*% les roateriaux en honneur dans les zones rurales sont parfaitement adapters. Avec

^de das milieux officiels, il serait possible de detruire en partie les pre-
existaat h lfenc6ritre de ces materiaux et techniques. La premiere etape de

,^j|Wii;ion de oes prejuge's consiste a faire admettre dans certaines zones
urbatnes et suburbaines, I'utilisation des materiaux de construction troditionnels,

■23.. Ce sont les conditions climatiques qui ont conduit a la conception de formes
architecturales de construction traditionnelle telles -que celle de la maison
3*onde _i/. • De par sa ?orme caract^ristique, la maison ronde offre la surface la
■plus re*duite pour un volume inte"rieur donn^. Bans une region chaude et seche,
cette fonne permet de n'exposer qu'une, surface minimale au soleil a un moment

cnielconque. Par suitefune maison xonde sera plus fratche qu'une maison rectangu-

laire, construite dans le m$me environnement avec les mSmes materiaux. Ce qufil

faudrait pour la construction de maisotis rondes mpdernes, c1 est pour exporter, sans
que leur structure sfen trouve modifi^e, les ameliorations qu!impose Involution
dee valeui^e socialee. Techniquement parlant, rien ne devrait s'opposer a la cons
truction de raaisons rondes dans un milie\i urbain ou rural quelconque, puisque leur
foiiae est dictee par les conditions oliihatiques et que celles-ci echappent au con-
trfile de I'homme. ,

24. Les systemes dfSooulement et installations sanitaires necessaires dams une
colonie rurale en expansion pourraient 8tre construits sous forme de canaux

ouyerts aux surfaces convenablement revitues d'argile pou^r empgeher rue les eaux

eouillees ne sfinfiltrent par trop dans le sol avoisinant. On pourrait concevoir
Cos canaux de manisre, cnx'il soit possible de les aine'liorer par la suite par des

rbvgtements a base de terrc stabilise ou de ciment, Dans les mi?-iGux ruraux a,
forte densite, ces cancux peuvent gtre couverts au moyen de planches de "oois, puis
rccouverts de terre lorscrue: l'accroisgement de la densite l'exige. :0cns les
■viilieux urbains h forte densite, on potirrait m§me envisa^er de recouvrir les

grosses canalisations de f.?^on permanente avec du bois d'oeuvre; non seulement

llacc6s en serait plus facile, mais les couts de construction aussi Men crue
1'cntretien en seraient considerablement reduits>

25. On nfa pas essaye icid'entrer dans des details compliques sur les mate*riaux
et les techniques. En effet, toute la documentation technique necessaire sera

contenue dans les divers documents etablis pour la prlsente reunion ct dans des

monuels prepares par les nations Unies et dfautres organismes internationaux
s'inte'ressant aux logements ^conomiques. La plupart de ces documents sont a la

disposition des participants et ils figurent egalement dans la liste de referen

ces donnee a la fin. du present document. Les sources sont clairement indique*esf
afin cjue les personnes cnii sorit interessees puissent se les procurer.

1/ Voir Rural Buildings in Africa and the World (document E/CN. 14/HOU/74).

-J*>__.



26. On s'est efforce en revanche d'exposer les problemes techniques et archi-

^ tecturaux qui se posent sur le continent, ainsi que de definir les prejuges

cnii y entravent 1'action. On peut les resumer comme suit : '

i) L'existence sur le continent de zones climatiques diverscs exige des

conceptions techniques et architecturales distinctes, - differant les

unes des cutres dans le detail;

ii) Des conceptions tenant compte des realite's doivent rcfleter l'etat
de deVeloppement technique et economique ainsi que le nivecu de compe

tence de la main-d'oeuvre et Ik nature des materiaux disponibles loca-

lement. Ce n'est que de cette fagon que lfon pourra encourager 1'in-

dependance et la confiance en soi;

iii) Compte tenu du fait que de nombreux pays se trouveni dans une mSme

zone clime-tique, il est necessaire, pour resoudre les problemes communs,

d'etablir une cooperation pratique plus etroite que celle qui existe

actuellement;

iv) C'est en ameliorant les solutions en honneur, dans les zones rurales et
nonencopiant de ltetrangerf qufon peut trouver les meilleures solu

tions pour le milieu urbain;

v) Les idees qui ont actuellement cours au sujet des phenomenes lies a
l'exode rural et a 1'urbanisation sont sans fondement. II y a lieu

de les reexaminer en vue d'arriyer a des politiques et des programmes

d'action qui tiennent compte des realites.

27. Pour en finir avec 1'etat actuel d'inertie et 1'absence de politiques et de

pro/p?ammes d'action qui se justifient clairement, il convient d'entreprendre les

programmes suivants :

Recherche

II s'agit la d'un terme tres abusivement employe. Si apres une decennie de

rcchorches aucune solution valable nfa ete apportee aux problemes, on est tente

de dire que les problemes sur lesquels la recherche a e*te axee n'etaient pas ceux

c?ai exigeaient une solution. Les objectifs de tout-programme de recherche, si

l'on-ne veut pas qu'il tombe dans la speculation, doivent £tre clairement definis.
Us comprennent notamment' :

Les etudes socio-economiques

28. Avanffc que les. travaux de developpement ne oommencent, il convient d'effectuer
des etudep sur des aspects precis du cadre economicrue et social : mouvements de

population organisation sociale et familiale, tendances sociales, niveau de com
petence technique et productivitep ressources naturelles et leurs possibilites de

nise en v&leui commercej Industrie et mesures prises pour la commercialisation,
situation! de lUndustrio du batiment et couts de la construction,
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On ne peut mettrc au point des plans efficaces d'amelioration Cos conditions
cxistantes que lorseu'on conna.it les facteurs einimeres ci-dessus; et ce n'est

rai'ensuite que les ingenieurs et les architectes responsables de'l'execution des
travaux correspondants peuvent entreprendre leur tache dans un contcxte realiste,

Les etudes techniques

29* Le genie civil et les etudes techniques doivent intervenir dans chaque

branche de la technique du ba"timent et de son application aux conditions locales,
a scivoir la nature, les caracteristiques et le comportement des mctteriaux ainsi

que. les. structures pour lesquelles ces materiaux sont utilisables, notcunment en

ce qui concerne les effets thermiques du milieu, les problemes de deterioration
et lf entretien des bStiments*

i) II importe d'identifier et d'etudier les materiaux de construction
disponibles localement, ainsi que de determiner la mesure dans laquelle

ils conviennent a la construction des ouvrages projetes.

ii) Des etudes techniques tres detaillees des constructions indigenes
- ■■ , doivent §tre effectuees en vue d'ameliorer leurs qualites et de mieux

■ ' coraprendre les principes en vertu descruels elles ont pu subsister. Bon

nombre de ces principes pourraient bien gtre applicables a la cons
truction moderne.

.■■ iii) Il^convient d'etudier les rapports entre materiaux, structures et
couts de construction, pratiques professionnelles et or^anes d'appro-
visionnement a

architecturales

30. Slles consistent dans 1'analyse fonotionnelle des modes de vie, et notamment
des activites et des mouvements des occupants tant a lfinterieur qufk l'exterieur
de leurs besoins d'es^ace (qui r.'ont jamais ete clairement determines pour le
continent), des outils et du materiel utilises dans la maison et de la facon dont
ils sont utilises, ainsi que des attitudes sociales et des modes de distraction.

^ comportent l'etablissement de normes de confort et leur evaluation,
la definition du luxe en fonction de l'economie locale, la determination de normes
visuelles concernant la qualite de la lumiere et de 1'ombre, 1'etude de la venti
lation, etc..

'/.■'ensoignemeat et la formation

31. Le retard des zones rurales par rapport aux villes impose d'accorder la
priorite a l'eneeignement dans les programmes d'amelioration. II faut que ce soit
un enseignement ax^ sur le respect des valeurs locales a tous les niveaux et des

tine a repandre les types de competences qui developpent I'independance et la con-
fiance en soi a tous les echelons, de 1'artisan au specialiste.

En outre, il faut instituer des programmes d*education publique pour aider les
<gens a assimiler tous les changements rapides qui surviennent autour d'eux.
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Afin de rendre cette education efficace, lea specialistes de la recherche,
les g6njs de metier, les administrateurs et les enseignants doivent collaborer

tres etroitement pour mettre au point des programmes communs et profiter mutuel-
lement de leur experience respective.

L'echan^e de renseigaements

32. Lee vastes dimensions de 1'Afrique ne facilitent pas 1*organisation de
contacts reguliers entre les principaux responsables en matiere de logement.

La difficulte est encore aggravee par des differences linguistiques et par des
liens culturels etroits avec differentes anciennes puissances metropolitaines,

33. Compte tenu des consequences de grande portae que peut avoir la politique
d'un pays quelconque dans ce domaine, et des similitudes que presente le
probleme dans n•importe quelle region, il est essentiel que les personnes res
ponsables du logement et de l'amenagement du territoire aient de frequentes
occasions d'achanger des renseignements et de reexaminer leurs idees.

34. Cet echange de renseignements peut prendre la forme dfun echange de publi
cations. Cette forme d'schange risquantde n»gtre pas pleinement efficace, la
creation d'un centre de references qui servirait egalement a la diffusion des
renseignements, serait souhaitable.

L'^change de publications doit Stre complete par des echanges de personnel
cle dans les domaines de la recherche, de I'enseignement et de 1'administration,
ces echanges devant porter sur des periodes assez longues^ pour permettre une
transmission effective de, connaissances. Ge genre d»arrangements serait imituel-
lement profitable a tous ceux qui y prendraient part. l

35. Enfin, on s'accorde generalement pour reconnattre que les conferences,
international ou regionales, jouent un role utile en appelant l'attentipn sur
des problemes particuliers et en fournissant un cadre pour une reevaluation ou
pour la mise au point de lignes d'action definies, en particulier lorsque ces
conferences beneficient d'un appui officiel, ce qui vaut pour le sujet preois qui
nous mteresse ioi aussi bien que pour le vaste domaine touchant a 1'habitat et

englobant l'enseignement professional, la recherche, la construction, l'urba-
nisme, etc.. Pour etre vraiment utiles, ces colloques devraient avoir lieu au
moins une foxs tous les deux ans au niveau sous-ragional, et une fois tous les
cinq ans au niveau regional. II faut aussi que les gouvemements s'engagent a
faire suivre ces reunions de mesures concretes. Ces mesures doivent e*tre le
resultat de la reevaluation qui est le but principal de conferences de ce genre.
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References ooncernant le logement a bon marcha

*1. Village Housing - a selected bibliography (partially annotated) by

^ U.S. Nomani, Central Building Research Institute, Roorkee, India

2. Handbook for Building Homes of ISarth, Department of Housing and Urban
Development, Division of International Affairs, Washington D.C.-20410
(Ce livre sera mis a. la disposition des participants)

3. Earth for Houses; Ideas and Methods, Ebccnange tfo. 22

Housing and Home Finance Agency

Office of the Administrator, Washington 25, D.C.

4. Manufacture of Asphalt Emulsion Stabilized Soil Bricks, Vol. 1, No. 1

International Institute of Housing Technology,

Fresno 3tate College Foundation, Fresno, California

5* Le baton de terre stabilise - Son emploi dans la construction

(ST/SOA/54) (Nations Unies, n° de vente 64.V.6)

6. Manuel de construction dfhabitations en beton de terre stabilise
(ST/TAA/k/2) (Nations Unies, n° de vente 58.H.H.4)

7. Overseas Building Notes

Overseas Division, Building Research Station, Garston, England

(L'at^ention est appell* e*n particulier sur le n° -126 de cette
qui oontient des articles sur le chaulage et sur la conception et la cons

truction d'egouts et conduits d'ecoulement de petit diametre)

Ces notes sont utiles. hes participant& auraient inter§t a ecrire a la
Building Research Station pour en obtenir tous les numeros. disponibles*.
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