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1/
POLITIQUE ET STRUCTURE EES LOYERS EN OUGANDA-'

I, Introduction

1. Dans la plupart des pays, on trouve generalement une assez vaste gamrae
d1 institutions gouvernemenijales, semi--gouvernemeritales it non gouverneiaen-

tales s1 occupant dans une certaine mesure de la politique globale du logement.

La Republique de l'Ouganda ne fait pas exception a la regie; en fait, cette
gamine y est peut-Stre mSme plus vaste que dans certains autres pays africains.
Dans le present rapport, nous nous occuperons specialement de la politique

des loye^s dans le* secteur public en ce qui concerns le Ministere des tra-
vaux publics, des comn.anications et du logement, la National Housing Corporation

(office national du logement) (organisme parastatal dependant du Ministere
des travaux publics)1, le Ministere des administrations re"gionales et les
collectivites locales* Dans la mesure ou le contrSle des loyers.concernant
le secteur prive depend du Ministere du commerce et de I'industrie, et.la
reglementation de la construction du Ministere de la sante 2, par exemple,
d'autres institutions sont egalement impliquees, Cependant, celles-ci

n'affectent pas directement le fond" du present rapport. Le corps du document
est divise en cinq, sections traitant respectivemeht des sujets ci-apres z

II, Definitions , . ■ . ,

III. Administration^ locales '

IV. Gouvernement ougahdais

V. National Housing Corporation

VI. ContrSle des loyers

II. Dgfihitions

2. En examinant certains des Elements impliques Aans les definitions, j.1

sera utile de considerer le rapport du National Board for Prices and Incomes
(Office "national des prix et des ^vftmis^ du Rovaume-Uni. intitule "Increases

in Rent a of Local Authority Housing" 3 (Augmentation des loyers des logements ■

das administrations locales). Le chapitre 5 de ce rapport concerns les
"Principes pour 1'avenir" "Principes for the future" et cherche a degager

certains principes universels, compte tenu du fait qu'il "existe une telle

variete dans les pratiques de fixation des loyers en vigueur dans ces adminis

trations, qu'il est impossible de faire un expose general refletant exac-

te.ment ijes pratiques en cours dans chacune des administrations que nous avons

examinees." (paragraphe 58)•

1/ Docuiacnt redige par I.. I-.A. Tribe, Economics Department,, I.alcerere

piivqrsxty College, Kampala, Ougan&u Les avis exprimes dans le present
document ne sont pas necessairement ceux du secretariat de la Ccomission*
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3. II est dit notamment dans ce rapport :

"On peut considerer trois notions : les loyers "moderes"; les loyers

fondes sur le cout initial et les loyers fondes sur le cout de l'amortis-
sement. La notion de loyer "equitable" pour les logements des adminis
trations locales etablit un rapport entre les loyers des logements des
administrations locales et les loyers "equitables" fixes par les responsables
des loyers en vertu de la Loi sur les loyers de 19^5 P°ur les logements
loues a des particuliers. La proposition suggere un retour a l'epoque des
constructions par les administrations locales, ou les loyers etaient fixes
en etablissant une comparaison avec les loyers controles du secteur prive.
Actuellement, les loyers "equitables11 fixes par les responsables dss loyers
sort .dee loyers arbitaires; Us refletent l'avis de ces responsables, qui se

situe eritre les revendications du proprietaire et celles du locataire; ils ne..
correspondent pas a ce qui se passerait si le marche etait libre..... Les .
loyers "equitables" ainsi definis ne sont pas directement en rapport avec

les couts-" (paragraphe 64).

4. "La notion de loyer fonde sur le cout initial est le loyer couvrant

les couts encourus dans le, passe et dans le present pour fournir des lo
gements aux administrations locales. Dans la mesure ou les accroissements
des couts sont repartis, au moyen des loyers, sur tout l'ensemble des lo
gements des administrations locales, quel que soit le moment de la construc
tion, pratique tres repandue ainsi que nous 1'avons deja dit, les loyers
dans ce cas*refletent le cout initial dans son ensemble. Par exemple, une
maison construite avant la guerre aurait un loyer superieur a son cout de
construction initial, et une maison construite aujourd"hui aurait un loyer
inferieur au cout de construction actueU Du point de vue de l'administra-

tion locale, la repartition des couts sur tous les loyers est un moyen de
niveler les depenses initiales qu'elle a encourues en les repartissant sur
l'ensemble des logements. Cependant, etant donne que les loyers types ne

refletent que rarement les couts actuels, cette pratique ne permet pas a

1'administration locale de tenir pleinement compte du fait que le patrimoine

iomobilier devra etre remplace a des couts de construction plus eleves que

ceux qui ont ete encour-us a l'origine." (paragraphe 65).

5. ^11 faudrait pour cela une definition des loyers fondee sur les couts
d'amortissement, en d'autres termes, un niveau des loyers concu de fa9on a

couvrir Vaugmentation des couts de construction par rapport aux couts
d'origine, au moment ou les batiments ont du etre remplaces." (paragraphe 66).

6. "Si l!on doit adopter des loyers fondes sur les couts, ces couts doi-
vent etre eoigneuseraent definis„ Etant donne que jusqu'ici les loyers ont
ete dissocies des couts, certains postes ont pu etre inclus dans le Compte
des revenus des logements, alors qu'il aurait raieux valu les.affecter ailleurs."

(paragraphe 69). (voir aussi les paragraphes 14 et 15 ci-apres).
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avons ensuite toute une serie de notions qui interviennent ici,

si bien que, de mSme qu'il est possible dfope"rer une distinction entre les

valeurs des batiments fondees sur le cout initial, sur le. coat de l'amortis-

sement ou sur les prix en vigueur sur le marche, il est e*gaiement possible
d"operer line distinction entre les m£mes categories de loyers. Bans

l'annexe 3J, on a cherche k definir les types de couts cru'il faudrart inclure.
dans les ijoyers fdndes sur les couts, mais il va de soi que les loyers fonde>
sur les pxjix en vigueur sur le marohe ne seraient pas lies aux couts, mais
aux lois 4s I1 offre eit de la demande. On doit alors se demander ce qa'.il
faudrait jjrivoir cbmme subvention.

8. Une subvention peut etre definie de lfune des fagons suivantes :

a) la? difference entre le co\it des services et le loyer percu;

b) 14 difference entre le loyer (fonde sur les prix du marche) des
services et le loyer percu.

Da pdint de vue economique, la premiere represente un cou*t d'opporfcunite

sociale, qar on se preoccupe de la difference entre les couts reels des.
services, jcjui, on le suppose, represente le recours aux ressources disponi^-
bles dans jl'economie. La seconde represente une me*thode plus stricte liee

aux sacrifices qui seraient imposes au cas ou une penurie ferait augmenter^

les loyerej au-dela du cout de foumiture des services. On peut pretendre a

juste titife que, notamment dans le secteur public, la premiere definition

est la pl^s appropriee. Toutes deux impliquent evidemment un transfert des

revenus d^ l'autorite responsable du logement au locataire.

9, En Oitganda, les definitions suivantes s'appliquent d'une maniere

g^nerale, et en particulier aux logements des administrations locales :

l!i) lie terme "loyer11 designe la somme d'argent qui doit etre versee par

le locataire au proprietaire pour 1'utilisation et I1occupation de

locauxj

ii) %e terme "loyer net type11 signifie le loyer reglemente par I'Avis

' general 431/59 et les autres directives que le Ministere peut

ijublier (sans compter toutes les deductions pour l'eau et les
1(arifs generaux, le prix des services, les taxes, etc.);

iii) le terme "loyer economique" signifie le loyer a payer pour un

gement de facon a couvrir les frais encourus pour le fournir, le

gerer et l'entretenir;

iv) le terme "loyer a percevoir" signifie le loyer du et payable par

]e locataire conformement aux dispositions du present Manuel." 4
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III* Administrations locales

1.0» II y a lieu d'examiner ici les General Housing Estates des administra-
tions locales de I'Ouganda. Les logements des cadres superieurs se ver-

raient appliquer les memes criteres que le type equivalent de logements du
Gouvernement central (voir plus .loin a la section IV). Ces ensembles de
logements dependaient autrefois de I1African Housing Department (Departement
des logements africains), qui a ete dissout en 196Oj ils ont ete ensuite
transferes aux administrations locales en 1962 au moment de l'accession a,

l'independance, et ils ont alors cesse de dependre directement du Gouverne-

ment central. L1octroi de subventions allait aussi incomber aux administra
tions locales. On a construit depuis 1962, mais la majorite de ces logemements

ont ete construits avant cette date, et d'une maniere generale, les loyers ,-

sont encore fixes conformement a 1'Avis general 431 de 1959 (voir l'annexe II).

11, En ce qui concerne la fixation des loyers, il est dit notamment dans le

Housing Manual (Manuel du logement) (chapitre 14) :

14.1. L'administration locale peut, de sa propre initiattive, ou Men si
le Ministre en decide ainsi, revoir les loyers en general ou en parti-
culier, et elle presente ensuite des propositions au Ministre pour

approbation.

14.2. Dans la liste des loyers dont il est question plus loin, I1 ad
ministration locale fera indiquer par ecrit, pour chaoun de ses loge
ments, le loyer economique, le loyer net type et le loyer a percevoir.

14.3. Dans le present Manuel, on entend par loyer, le loyer net type,

sauf disposition contraire..•

14.4. Lorsque Vadministration locale, conformeraent aux dispositions

de la section 2.5, donne suite a une demande de reservation d'un lo
gement pour un service ou une industrie donnee, elle exigera comme

condition prealable a la reservation, le paiement du loyer economique
pour toute la duree de la reservation. Dans ce cas, le loyer a per

cevoir sera le loyer economique.

14,5 i) Dans certains cas, les differences concernant la conception

et les "besoins ont abouti a des logements dont la surface

de plancher ou les services sont superieurs a ceux du lo

gement typo* Ces logements.donneront lieu a des loyers

superifturs a, ceux qui ont ete fixes pour le logement type.

ii) Le calcul du loyer sera oonfie au Ministre qui, lorsqu'il
fixera dans de tels cas le loyer net type, tiendra compte
de l'objectif pour lequel ce logement a ete fourni, des

taux de salaires en vigueur, du niveau des loyers generale-
ment percus dans le district et de la necessite de maintenir
une politique propre a assurer la stabilite des loyers.
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14.6, Sauf disposition oontraire dans la section 4.4. le loyer percu

sera le .loyer net type.11

12. Le tdbleau 1 ci-dessous est adapte d'une etude intitulee "Survey ..of
Public Housing Development for Low Income Groups in the Region" (Etude de
1'amenageient de logements publics destines aux groupes a faible reverarde
la regionjeffeotuee en 19-65 par la Mission de planification regionale. des
Nations U^ies clans, la region de Kampala-Mengo. Elle ne couvre evidemment
pas tous }es groupes da iogements. C'est ainsi que pour les logements. du
Gonseil municipal de Kampala, toutes les constructions fntreprises depuis
1965, ainsii qu«un projet de construction entrepns avant 19&5 (Kira-Road) pour
les groupds a revenu moyen, sont exclus. Le tableau indique cependant qu en
general los lovers en j?65 etaient encore fixes dans une large mesure selo-n
les principes enonces dans l'Avis general 431. C'est ce que confirment des
renseignejents plus detailles que.l'on peut obtenir aupres du Housing.
Manager dii Conseil municipal de Kampala.

13. Trois problemes resultant de ces renseignements offrent davantage
d'interSt*. Tout d*abord, on ne sait pas exactement sur quelle base le "loyer
net type" et le "loyer economique" ont ete calcules en 1959. bien que, dans
chaque ca$, dans -!« tableau 1^. le "loyer econpmigue'^ se situe aux alentours
de 1 p. itX) du cout initial de construction. ...?lv.e?*'certain que le prin-.
cipe qui fconsiste h percevoir le loyer net type par piece p'lutSt que sur
la base di cout de construction implique une repartition quelque peu ap
proximative des subventions entre les habitations et, par consequent, les
locatairete, et une absence possible de mesures d'encouragetoent propres a

reduire afun minimum les couts unitaires de construction et d'entretxen.
C'est poutquoi ce.systeme est tres proche du systeme-^des couts d'amortissement,

car les lbyers dependent de la dimension du logement et des facilites of-
fertes. En deuxieme lieu, on ne sait pas exactement pourquoi les loyers
sont rest^s parfaitement stables entre 1959 et 19^9, malgre les accroas-
sements considerables des salaires minimaux et generaux au cours de cette
periode °l et leurs repercussions sur le revenu des locataires et sur..les
coiits d'bntretien, ainsi d'aillours que sur les couts d'amortissement.
Troisiemetoent, on ne sait pas tree bien si la comptabilite permet la cons
titution lie reserves pour amortissement a partir desqu^iles on peut financer
la construction de remplacement, et; il semble que la comptabilite utilisee
soit fondlee sur les coolts d'origine et ne tienne pas compte des depenses
d'equipenent $/. Bono, on est peut-etre en droit d'inclure explicitement
les subventions dans les comptes relatifs au logement, plut^tque de^permettre
un deficit a compenser au moyen des recettes generales, ce qui entraine
apparemmelnt un manque d'efficacite du point de vue financier.

1/ Le sydteme applique effectivement peut Stre analogue a celui dont il est
dans un document du Colonial Office britannique du milieu de

la dedennie 1950-60 7 5 "D'une maniere g&nerale, on ne cherche pas a

Krser les capitaux investis dans les logemen-ts de 1'Btat; ces capi-
sont en fait passes par profits et pertes (lorsqu'ils proviennent

r« cettes excedentaires) ou bien ils sont imputes au compte des reeet-
g4nerales (lorsqu'ils sont fournis dans le cadre d»un programme de

(paragraphe 42).

question

la dec en

remboiirser
taux

des r4cettes

tes

pr^ts
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14, En 1967, le Ministry des Administrations r6gionales a ordonne aux ad
ministrations ^locales d'arrSter leurs comptes relatifs a leurs ensembles

re*sidentiels. II ressort des elements de la comptabilite des ensembles

residentiels du.Conseil municipal de Kampala que le nombre des problemes sou-
leve"s par cette directive conoernant les dispositions financieres des comptes

est peut-Stre plus elevS que le nombre de problemes qu'elle a resolus. Tout

d»abord, la question du niveau des loyers est placee clairement sous le
oontr61e direct du Ministere (voir le paragraphe 11 ci-dessus). Deuxieme-
ment, les comptes n'indiquent auoun apport de capital ni de transfert expli-
cite de subventions.* Ce transfert serait ovidemment un resultat logiquement

nicessaire, car la subvention resulterait dfune decision ministsrielle foridee

sur les priorites de caractere politico—social. Troisiemement, la question
se pose de saVoir si certains frais indiques dans les comptes figurent a

l'endroit apprbprie ou bien s'il ne serait pas plus rationnel de les faire

figurer ailleurs. (Voir le paragraphe 6 ci-dessus, ainsi qufu;n resume" des-
comptes k I1 annexe III). lie probleme des retards dans le paiement des loyers

se pose e"galement, mais leur montant est relativement reduit par rapport a
la situation financiere globale qui ctait par exemple de 24 000 shillings

a la fin de 1966 pour la ville de Kampala seulement;"

Tableau 1 : Loyers et subventions relatifs aux logements de divers groupes a

faible revenu dans la region de Kampala-Mengo

Annee de

construc

tion

Organisms

de loge-

ment i/

Nombre

do

pieces

Coat

total

CofJt par

pied

carre

(sh.)

2/
Loye

econ»

(sh./mois.)

Loyer

a

verse

/ Subvention

■r-' (en pourcentage).

1953

1953

1957

1956
1957
1959
1958
1955,
1961/2
1964/5
1964/5
1964/5
1964

KCC

E/iRH

me

KCC

KCC

Police

1

2

1

2

2

3

1

2

2

3

2

3

3

8 000

13 900,

6 220

9 040

11 060

13 000

4 880

6 180

12 450

11 300

13 800

16 000

24 500

36/60

36/70
19/00
22/5O
24/40
22/60

19/5O
15/50
27/20

22/40
32/40
27/80

41/50

85/OO
147/00
60/00
87/00
105/00
125/60
53/00
60/00

. 128/00
117/00
142/00
165/00
250/00

18/OO
33/00
23/00
42/00
42/00
63/00-
26/00
41/00

63/00
90/00

120/00

78,8

77 »6

61,6

5117
6oto

49,6

50,9
'3116

46,1
36,6

27,2

Source : fl»rvey of Public Housing Development for Low Tnoonw Groups in the Refixon,
TBtude sur l'amenagement de logements publics destines aux groupes a

faible revenu dans la region) Kampala-I-fengo Regional Planning Studies No3,

annexes II ©*t IH»

T^^irrp^la. Citv Council; EARH * East African Railways ^nd ^arbours;

HHC National Housing Corporation. ■.. /

2/ Je suppose que ces deux colonnes concernent le "loyer economique" et le "loyer
net type"-, comme dans inj^g.nda_Housing I%nual> ■

KCC

HHC
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15, Le ^roupe de logements de la route de Kira (Kira Road Estate) (voir
paragraple 12 oir-de$sus- est:gere selon de-s principes legerenerrt differents,.

ainsi'qu'il ressort des comptes figurant a Vannexe III*- ;En 1965, U'y »
eu un ajiport de capitaux, mais pas au cours des ahnees ulterieuresf des

inter$ts"ont dS £tre verses pour les prets pendant les trois annexes couver-
tes, et un grand nombre des services inclus explicitement dans les groupes

de logeiwints destines aux groupee. a faille revenue tels que l^olairage pu
blic, led routes, etc., sont assures grlice a une contribution a la caisse
generale»des. intpdts* Done, sur la base des documents publies, on n'est
pas nece^sairement fond6 a conclure que le deficit relatif aux Groujpes de
Iogement4 naunicipaux et l»equilibre oomptable relatif au Kira Road Estattt
sont ree|lement comparables, d»autant plus qu'il n^xisie aucun transfer!
explicit^ pour couvrir les loyers intentionnellement inferieurs auxloyers
economigies fixes pour le premier groupe, Cependant, o'est peut-€tre pour
cette raison que I1 on n'est pas amene a reduire les depenses pour les grou

pes de logements municipaux.

IV. ougandais

16. Les logements du Gouvernement ougandais sont repartis en trois categories

» Lis logements des regions eloignees" - II s'agit de toutes Ids ha-
bitation^ du Gouvernement qui ne sont pas construites dans les litoites das
agglomerations suivantes :

Arua

Moyo

Masaka

Jinja

Kampala -

Port Portal

Soroti

Mbale

Moroto

Gulu

Hoima

Kabale

Entebbe

Lira

Masindi

Ifbarara

Kitgum

Mubendo

Tororo

Kasese

Toutefoife, les logements de Mbuya et de Kyambogo, situes en. dehors des

limites jle. la ville de Kampala (en 19^2), ne rentrent pas dans cette cate

gories | ■ - ■ ' '.■.■■■-■■■■

"Lee logements adjoints a des bStiments officielg" : 11 s'.agit , ^
logementfe de I'Etat construits dans l'enceinte oui proximite d^une insti
tution ^u;dfune organisation, et dans les^iels certains fonctionnaires .dfi

cette institution ou organisation peuvent devoir resider. confprmement aux
conditions dfemploi... Cette categorie comprend aussi^certains autires,,lo
gements Be 1'Etat qui ne sont pas construits dans l'enceinte d*une insti
tution du organisation, mais qui sont reserves a un service determine,....

"Fdol Housing" - Ce groupe de iogements comprend les logements de : ;

l'Etatdui lie sont pas classes dans la categorie des lo^ments des zones^. \

61oigneW^ ou; des logemetnts adjpints a des batiments officiels dont 11 a^ete

questio^-plus haut."t0 (paragraphe 6). .
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17. Lea loyers de oes logements sont encore essentiellement ceux dont il
est question dans le Government's Housing Policy Committee Report (Rapport
de la Commission des politicoes relatives aux logements de 1'Etat) de 1962,
et ils peuvent §tre resumes comme suit :

a) Avant 1948 - Les1 fonctionnaires non africains et certains fonction
naires locaux recevaient un logement gratuit. Les fonctionnaires
locaux auxquels on fournissait un logement non gratuit versaiert
5 p# 100 de leur traitement mensuel ou trois shillings par piece

et par mois, le moindre de ces deux montants etant applique.

tf Apres l'etude effectuee par la Commission Holmes de 1947/48 - Les
fonctionnaires euro^eens payaient 10 p. 100 de leur traitement,
mais pas plus de 150 livres sterling par ani Les Asiatics et
les Africains payaient 7,5 P- 100 de leur traitement, mais pas
plus de 150 livres par an* La difference de 2,5 p. 100 Start des-

tinee a la location du mobilier.

c) Apres I1 etude effectuee par la Commission Lidbury de 1954- I* loyer
a ete calcule en fonction de la."dimension et des facilites des
logements repartis en sept categories, Men qu'un systems da loyer
strictement economise fu"t considere" comme impossible dans les

services gouvernementaux." . .

d) Depuis 1954, la Commission Fleming de 1960 et la Commission Ani de
1963 ont fait rapport sur les traitements de la fonction publique
et sur les conditions d'emploi, et elles ont recommande d'importants
changements dans le systeme de location, mais les Gouvernements
suivants n'ont pas modifie le systeme indique au paragraphe c) ci-

dessus.

18. Dans lee logements adjoints a des bEtiments officiels, certains sont
fournis gratuitement (par exemple au personnel subalterns de la PoUf9 «*
de l'administration penitentiaire u (section K), at 6ertains a des tarifs
nominaux (par exemple aux employes a faible revenu du Ministere des travaux
publics). Pour d'autres logements de cette categorie, on fixe un loyer sur
la raSme base que celle qui est indiquee au paragraphe 17 o) ci-dessus,
etant donne que les fonctionnaires seraient des "ayants droit" ou.seraient
"eligibles" de toute fa9on (voj.r paragraphe 19). On constate que pour les
logements des zones eloignees, on applique les memes tarifs que pour les
logements adjoints a des etablissements officiels.

19. Certains employes du Gouvernement ougandais sont consideres comme des
"ayants droit" ou comme "eligibles" pour des logements a des tarifs fixes
par la Commission Lidbury en 1954- Ces deux groupes peuvent Stre conside
res comme recevant un traitement identique, les "ayants droit" etant des
fonctionnaires etrangers recrutes par le Gouvernement ougandais et les fonc
tionnaires "eligibles" etant lee fonctionnaires recrutes localement avec
un traitement a 1'echelon C2 et au-dela (en fait, les cadres gagnant plus
de 24 000 shillings par an). Ces deux groupes payent les mSmes loyers pour
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et le mobilier, mais on s'est plaint que les fonctionnaires

se voient parfois accorder la preference dans les oas ou le nom-

ibgements est insuffisant. La distinction eiitre "droit" et "eligi-
i ete supprimee en principe par la: Beconpandat'ion 15 <& deuxieme
iu Comite de l'Africanisation de juillet 1953 :

■Deb mesures urgentes seront prises pour assurer,que les Africains
adais a des postes eleves se voient acQorder ou soient en mesure
d^ejcquerir un logement en rapport aveo le rang auquel ces fonction-
naifces doivent se maintenir." 12 (paragraphe 22)•

20. Daris le cas des fonctipnnaires non ougandais recrutes par le Gouverne
ment et joccupant un logement du Gouvernement ougandais, il existe un Eche
lon distinct pour les loyers appeles commerciaux qui, bien que considera-
blement iinferieurs aux prix des loyers en vigueur sur le raarche pour des
logemenlis analogues dans les villes principals de 1'Ouganda, sont bien plus
proches des loyers fondes sur les couts que les tarifs fix^s. par la Com
mission jiLidbury. Parmi les fonctionnaires de cette categorx© fp.gurent le
personnel des Nations Unies et des Institutions specialisees, et certains

employe! des organismes semi-publics et des organismes de" la Commission de
l»Afriq4e de lfest. (On trouvera a lfannexe V le montant des loyers payes
effecti^ement par les groupes mentionnes aux paragraphes 19 et 20)_•

21. Le$ employes du Gouvernement ougandais recrutes sur place au-^dessous
du gradi C2 n«ont pas droit a un logement du Gouvernement, ou. a une lndem-
nite de logement. Dans certains cas, les chefs de departement peuvent se
voir ai:.ouer des logements de reserve par la Commission locale de reparti
tion del logements, meme s'ils appartiennent a un- grade, inferieur & C2,1 au-
quel ca# le loyer applique est celui qui a ete fixe par la Commission *; ;
Lidburyf Dans le cas ou un fonctionnaire "eligible" ou un "ayant droit +
n'obtie^it pas de logement du Gouvernement en raison d'une penurie, il existe
un certain nombre d'autres solutions qui peuvent e'appliquer dans la plu-

part dec oas : ' -• «

a) I le fonctionnaire habite dans son propre logement, et ne re9.oit

I aucune indemnite;

b) il obtient un logement loue pax le Gouvernement aupres du secteur
i prive ou de la National Housing Corporation (NHC) aux prix du
marche ou aux tarifs de la NHC, et: i^L doit verser le loyer appro-

prie dont il est question a l^nnexe'V; ~

c) il regoit un logement- a lfh6tel ou 11 verse un montant journalier
de base, la difference etant versee par le Gouvernement. ^
reglementation concernant les celibataires differe de celle qui

1 concerne les fonctionnaires ayant des personnes a charge. C est
ainsi qu'entre juillet et septembre 1965, ^3 agents de la fonction
publique et leurs families ont represents une dipense ds

460 096,5 shillings sous cette rubrique. 13
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22. II exists des lors toute une serie de subventions :

a) une subvention directe ooncernant les logements loues par le
Gouverneinent aux prix du march© et relouSs aux fonctionnaires

aux tarifs indiques a I1 annexe V*

b) une subvention directe concernant les logements loues par le

Gouyernement auprfcs de la NHC aux tarifs fondes aur les cofits de
la NHC (voir la section V ci-dessous) et reloues aux fonotionnaires

aux tarifs indiques a, lf annexe V j/*

c) une subvention directe, lorsque les fonctionnaires sent loges dans

un hStei \J\

d) une subvention indirecte, lorsque les fonctionnaires sont loges
dans des habitations du Gouvernement aux tarifs fixes par la Com- . .
mission Lidbury, car il ne semble pas que les loyers couvrent les [
frais d'entretien T4 (paragraphe 14)f et il est evident, qu'il nfy, :
a pas d'apport de capitaux (voir la note de bas de page du para- (

graphe 13)• ; j

e) une subvention indirecte, dans la mesure ou les loyers economiques I
appliques pour le personnel vise au paragraphe 20 sont inferieurs i

aux loyers en vigueur sur le marohe pour un logement equivalent !

dans le secteur prive*

Bien que lfon puisse estimer le volume des subventions pour a), b) et
c),il serait extrgmement difficile, voire impossible, de le faire pour |
d) et e). ;

V. La National Housing; Corporation (NHC) (Office national du logement)

23, L1 Office national du logement a ete crse en 19^4, surtout pour assumer (
le r81e joue anterieurement par le Gouvernement de l'Ouganda en matiere de ;
construction de logements. Depuis lors, cet organisms a construit un \
nombre considerable de logements de prix moyen et da prix eleve dana di- ;

verses villes de l'0uganda» ;
i

24. Les objectifs financiers de lfOffice national du logement sont definis *

dans la National Housing Corporation -Act : 15

11 L1 Office glrera ses affaires de telle fagon que, en etablissant
une moyerxe pour les transactions et les ann^es,

1/ Dans le cas de la NHC et de 1'Uganda Hotels ou de 1'ApoIo Hotel
Corporation, la subvention s'effectue evidemment sous forme d*un transfert a

1'interieur du secteur public*
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recettes soient suffi$antes pour faire face a tous lee frais

compris I1 interest stir le capital et les prSts ) imputables aux
rjecettes;

"b) il existe une provision suffisante pour 1'amortissement des avoirs;

c) ijorsqu'une transaction entra£ne une perte ou;un non remboursement,

ces mesures soient prises concernant les autres transactions,

<*ufelles soient de nature analogue ou differente, pour compenser

1 e montant de cette perte ou de cette dette non remboursee.

Section 3*4) ••'••• .

L^ national du logement n'a aucun "but lucratif, et dans la mesure
ou al peut y avoir des "benefices ou d1 autres recettes excedentaires,

depassant les "besoins de 1'Office pour satisfaire ses obligations con-

fomement aux dispositions de la sous-section precedente, ces "benefices

ou lies autres revenus seront utilises pour favoriser les objectifs et

les jfonctions de 1'Office conformement aux dispositions de la presente

Loi4fl (section 3*5)•

25. L'Office national du logement a eprouve beaucoup de difficultes a o"b-

tenir des; capitaux pour la construction de logements. Dans le passe, le

Gouvernement de 1'Ouganda a libere des fonds pour la construction de loge

ments a iioyer modere, tels que ceux qui sont indiques au tableau 1 comme

logement^ de la MC. Dfautre part, des fonds d'Etat ont ete fournis pour

la constifuction de logements destines au personnel dans diverses villes.

Cependant, une grande partie du programme de construction de logements de

la NHC a !|ctCL §tre financee selon un systeme de "financement par lf entrepre

neur", etant donne que I1 on ne disposait pas d'autres capitaux et qu'il
fallait construire de toute urgence. En.ce qui concerae la politique des

loyers d«i la NHC, le financement par 1'entrepreneur sur la base, par exemple,

de 6-7 p^ 100 dfinte"re*t,et d'un remboursement eciielonne sur une periode de

6 a 12 axis, selon le projet, pose de reels problemes, en raison des objec-

tifs fininciers de la NHC, qui exigent un equilibre a assez, court terme
entre leg revenus et les depenses. (voir paragraphe 24 ci-dessus).

26. Cet-|e situation financiere a exige ce que lfon pourrait appeler une

structure triple des loyers :

a) %eB groupes de logements destines aux personnes a faible revenu,

<)u le loyer est subventionne* a. une e"chelle approuvee par l'Etat,

Oomme dans l'exemple du tableau 1;

b) Construction au moyen de fonds publics ou de fonds accordes a long

•ferme, ou les loyers pergus sont des "loyers economiques" fondes

dur un loyer annuel representant 12,5 p» 100 du coCit de construc-

■fion initial;
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o) construction avec financemertt par 1'entrepreneur ou au moyen ^j
' plus ™ moins a court terme, ou les loyers doivent Stre plus eleves
que les "loyers economises" afin de satisfaxre aux engagements fi

nanciers \j.

27. Deux profclemes specifiques se posent dans ca cas :

aVsi les loyers font l'objet d'une subvention, le transfer* dM»-
' venus doifprovenir d'ailleurs. La question qui se+pose P* °«»-
™t est d; savoir si la MHC doit appliquer un systems de finan-
SSSt interne, de fagon que les locataires a rev^w Urn.j^^8
cofiteux^ naient des lovers supsrieurs aux loyers ^conomiques, sub-
^SJS1£.i les locataires a faible reven. i**~£*£***
modere). (voir par exemple la section 3» 4) C) du paragraphe 24).
Une" auire solution, Celt que le Gouverneznent ougandais, ^t Pris
une decision de politique generale en ce qux concerns les subventions,
Tereun transfert expUcite a la HHC a partir du revenu general
pour couvrir l'engagement financier en question.

y>) Les loyers eleves appliques pour les projets avec financement par
} itentrepr^^ur sent dans certains cas protafclement infeneurs aux

T t les Dans un ^in senDans un ^in sens,
itentrepr^^ur sent dans
prix duTarche pour des logements analogues. Dans ^
il y a encore un element de su-favention. Cependant, ce qui

pour les nouvelles constructions, resultant de l ^
Ls programmes de financement. Une remarque analogue s
proWement en ce qui concerne le revenu Provenances
sen>ents concernant les secteurs autres que le logement, une fois
que les prSts ont ete rembourses.

VI. Controle des loyers

28. En 1964, une commission places sous la direction de J.M. Okae, M.P.,

a Ste chargee de :

Par exemple, un projet de construction d'appartements a Kampala com-
JStSTiS'uBitS. au prix de 6 millions de shillings, soit environ
33 0S0 shillings par unite. Compte tern du love* -™*»££
est de 500 shillings, le loyer annuel represents 18 p. 1JJ *»
lisations (Renseignements tires de 1'Uganda Argus du 19/8/66)
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des recommandations sur la necessite, le cas Scheant, de rein-

un systeme de contrSle des loyers. »* compte tenu de la

encourager le commerce, l'industrie et le diveloppe.ment urbain

ei assurant un volume suffisant de locaux pour repondre a la deman-
de actuelle et future de batiments commerciaux, industriels, adminis-

ttatifs et resident iels;

b) dp assurer <jue, tandis que les proprietaires de biens immobiliers
sbnt autorises a obtenir un benefice sur leur investissement, les
iftterSts legitimes des locataires ne soient pas affectes defavora-

biement par des loyers n'ayant aucun rapport avec la situation

economique*" (paragraphe 1)

29. La Commission a resume comme suit Involution du contr61e des loyers

en CXigandk :

"La legislation relative au.contrSle des loyers, sous forms de 1'Ordon-
nancp sur le contr61e des lovers (Rent Restriction Ordinance), a ete*
intrbduite pour la premiere fois en Ouganda en 1943* Cette legislation
a exjist^ jusqu'au moment ou la situation a ete examinee en, 1956* par
un cbmite du Conseil legislatif de l^poque sous la presidence du
Mini^tre du commerce et des travaux publics, M.C. Handley Bird# A la
suitfe de cet examen, le Gouvernement a decide de lever le contr81e
(a opmpter du 1er Janvier 1957) sur les loyers dans tout le pays pour
les !locaux a usage strictement commercial, ne comprenant done pas les
batiinents a usage residentiel. On a revalorise aussi divers types

de foyers.

La qommission a recommande aussi que soient levees les mesures de
contr81e sur les loyers pour les locaux a usages commercial et residentiel
a Kampala, Jinja, Mbale et dans quelques autres villes de moindre importance,
a compteif du 1er juillet 1959, 1! operation devant etre oompletement termmee
pour le iar Janvier i960. Le Gouvernement a accepte de mettre cette recom-

mandatioii en oeuvre*. T ■ - - -

Deuy ans plus tard, e'est-a-dire en 195^* ia me'me Commission a

priee paaf le Gouvernement de reexaminer la situation. Elle a reaffirme sa
recomman4ation ant^rieure concernant les batiments a usages commercial et
residentiel et elle a formule d1autres recommandations visant a lever les
mesures 4e contrSle sur les locaux a usage strictement residentiel a compter

du 1er janvier 1960. Le Gouvernement a accept*? egalement d'appliquer c^
te reoomiandation., L'operation consistant a lever les mesures de contrSle
sur les :.oyers, commencee en 195°" s'est done achevee a cette date." - ■

(paragraphe 7)« -
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30. La Commission n»a decele aucun signe indicant que les locaux utilises
pour 1'Industrie et les bureaux constituaient un problems en ce qui concerne

l'offre et le niveau des loyers (paragraphes 44 et 45)• ^s locaux destines
au commerce de gros et de detail etaient insuffisants dans le centre de
Kampala, mais apparemment pas aiUeurs (paragraphe 46). Kampala posait ^
aussi le principal problerae en ce qui concerne les locaux a usages commercial
et residentiel; la Commission a note que "la situation se complique encore
du fait que les locaux louSs comprennent des pieces dfhabitat ion. Cest ^
pourquoi un locataire qui doit quitter la propriete ou qui en est expulse
perd en meffie temps son logement." (paragraphe 47)

31. En ce qui concerne les locaux a usage residentiel, la Commission a

emis 1'avis suivant :

"Nous n'avons recu aucune indication de la part du public en ce qui
concerne les locaux a usage residentiel de la categorie superieure,

mais un certain nombre de plaintes ont ete adressees a la Commission
en ce qui concerne les appartements et les maisons de la categorie
inferieure- loi, !•augmentation des loyers par rapport a 1'annee
precedente senible avoir ete tres importante, compte tenu du revenu
general des personnes occupant d"habitude ce genre de logement. Le
prix eleve des loyers a abouti a un surpeuplement dans certains quar-
tiers de Kampala. Tout particulierement dans le cas de Kampala, nous
avons constate que la demands est forte et que, par consequent, la;
pSnurie de ce type de logements est considerable. Nous avons eu 1 im
pression que les promoteurs du secteur priva hesitent a investir, sans
doute en raison des frais de gestion et de reparation eleves et des
difficulty que pose la perception du montant des loyers*" tparagra-

phe 48)•

32. La principale conclusion de la Commission serait certainement approu^

vee par les economistes partisans du "laisser-faire" :

"En nous fondant sur led. nombreux points de vue qui nous ont ete expo
ses tant par les proprietaires ot les locataires quo par dee t^moins
indopocdanto, nous avons U conviction quo ^imposition do Qosures de
contrSle no pant pas resoudro la pcnurie actuelle da certains types
de logeoent a Kampala, qui antralne una augmentation du prix das loyars,
Une amelioration a plus de chance d'intervenir si on laisse libre cours

aux forces economiques." (paragraphe 64) . .

Pour resoudre les problemes particuliers qui se posent a Kampala, la
Commission a recommande la creation d'une "Cour d'appel pour les loyers •
rRnat APPealsTrifainal), chargee de regler les litiges et de fixer des taux
de loyer equitables par arbitrage (paragraphe 65). Le 17 Janvier W**
lUssemblee nationale a rejete une motion demandant ^application immediate
de mesures de contrSle des loyers. 17 L'Association des locataires de
Kampala, orgarie representant surtout les intents des Asiatiques, s est^
rejouie de la proposition visant a creer le "Rent Tribunal" a Peu pr^s a
U m^me epoque. « Plus tard, dans le courant de l'annee 1966, on a demande
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reprises la creation d*un Tribunal ou lfapplication de mesures

des loyers, et le Ministre du commerce et de l'industrie a

appel dans un discours prononce en octobre. *° Depuis, il n'y
de nouveaux examens ou declarations publips a. propos du oontrfile

pour les locaux k usage residentiel en Ouganda.

a plusidurs

de contr81e

rejete oet

a pas ex.

des loyctre

33* Unjdes principaux facteurs a. prendre en consideration dans ce doinaine,

est le carac.tere heterogehe du march6 de l'immobilier»9ayac'fc^riBti<Iue
reconraur par la Commission en .1964* . On constate que les loyers pour la
categor:.e ninf&rleureflont constitu^ un problems pour de nombreut locataires.

Dependant, cela concernait Kampala* On n'a guere tenu compte du contrSle

des loy*rs pour la masse de la population africaine de Kampala vivant dans

des conditions mediocres dans la peripherie et payant des loyers relative-

ment el4v4s. Recemment, on a essay$ d'ameliorer les conditions de vie dans
ces qua^tiei*s en installant I1 eclairage public, en amenageant des routes

et en aijieliorant le systems sanitaire, apres 1'extension des limites du

Conseill;municipal de Kampala en fevrier 1968. Cependant, il est douteux
itjue le <iontr81e des loyers puisse cpntribuer efficacement et dans une large

mesure 4 I1amelioration de l'ensemble des conditions de vie de cette partie
de la population urbaine, de mSme que I1on peut se demander si la solution

resulte^a. dUine situation ou. "les forces economiquespeuvent s'exercer li-

brement|lf Dans ces conditions, le contrSle des loyers doit £tre cQnsid.ere

comme uijke attaque contre les symptSmes plut8t que contre les causes des k

grands ^roblemes relatifs au logement.



E/CN.14/H0U/63
Page 16

BIBLIOGRAPHIE

1. Lawa of Uganda; National Housing Corporation Act; Cap. 321•

2. Laws of Uganda; Poblic Health Act; Cap. 269.

3. Gouveraement du Royaume-Uni; Increases in Rents of Local Authority
Housing, National'Board for Prices and Incomes Report n° 62; H.M.S.O«,

Londres. 1968, Cmd 3604* "

4. Gouvernement ougandais; Housing Manual. Uganda; Ministry of Works,

Communications and Housing, 1968, non publie,

5. Protectorat de l'Ouganda; Uganda Gazette, 26 mars 1959* General Notice
43 of 1959; Government Printer, Entebbe.

6. Gouvernement ougandais; Statistical Abstract, anne&s diverses; Government

Printer, Entebbe.

7. Gouvernement du Royaume-Uni; Housing in British African Territories;

H.M.S.O., Londres, 1954*

8. Uganda Argus; 29 mars

9. Uganda Argus; 26 Janvier 1967*

10. Gouvernement ougandais; Report of the Government's Housing Policy

Committee; Government Printer, Entebbe, 1962,

11. Gouvernement ougandais; id.

12. Protectorat de lf0uganda; Report of the Committee on Africanization,,

(Wild Committee); Government Printer, Entebbe, 1955*

13. Uganda Argus; Parliamentary Report, 3 fevrier 1966.

14. Gouvernement ougandais; voir 10 ci-dessus.

15» Voir 1 ci-dessus,

16. Gouvernement ougandais; Report of the Commission of Inquiry on the
Structure and level of Rents ...; Government Printer, Entebbe, 1964.

17« Uganda Argus; 18 Janvier 1966.

18. Uganda Argus; 28 Janvier 1966.

19. Uganda Argus; 21 octobre 1966.



E/CN.14/HOJ/63
Annexe I

Annexe |. ESSAI DE SCHEMA DES ELEMENTS A INCLURE DANS LE CALCUL DU MONTANT

DU LOYER

I. Loyers calcules en tenant compte des coUts dfordre economique

1 • Amortissement •

a) Diminution de la valeur oommeroiale/provision pour amortis
sement ;

"b) Reparations et entretien/frais d'utilisation.

2. Gestion/administration.

3» Taxes et autres frais,

II• Loyers calcules en tenant compte des oouts gLe caractere financier

1. Cout des immobilisations

a) Remboursement des prSts

"b) Interests

2* Reparations et entretien*

3» Gestion/administration.

4« i Taxes et autres frais*



Annexe II

Annexel II. EXTRAIT DE L'UGANDA GAZETTE DU 26 MARS 1959

Avis n° 431 de 1959

Loyers etx frais relatifs aux cites d'habitation africaines

(General Africa Housing Estates)

Avis

1* A oompter du 1er octobre 1958, les loyers dans toutes les. bitda dlha-

Uitation africaines seront les suivants.

2. fye present avis annule et remplace les avis n° 1368 de 1954, 1399 <te

1955 et 354 de 1958, a compter du 1er octobre 1958.

3« ftes loyers mensuels pour les logements construits avant le' 1er Janvier
1955 ©* non pourvus dfun systeme d'approvisionnement interieur en
eau ou d'une 'installation electrique seront les suivants :

ocmmunale

pour ltapprovisionn«ment

en eauLoyer

sh. cts. sh. cts«

(par mois) .

Emplacement rpour un lit

Logement d'l^iie seule pieve (cites
d'habitatijon pour groupes a faible
revenu !

Logement d'ttne seule piece (cites d'habi-
tation poiir groupes a revenu eleve)

Logement de deux pieces

Logement de -fc^ois pieces

15

25

00

0 75

00

18

33

58

00

00

00

2

3

40

00

00

00

Les lojyers des logements comportant quatre pieces ou davantage seront e"co—

nomiques et calcules par le Directeur des logements africains pour chaque

cas en particulier*
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4* lies loyers mensuels des logements oonstruits avant Janvier 1955»

pourvus dfun systeme d'approvisionnement interieur en eau ou d'une instal

lation e"lectrique avant ou depuis cette date, seront ceux qui sont indiques

au paragraphe 5 ci-dessous :

Redevance communale

pour 1'approvi 8ionnement

en eauLayer

sh. cts. sh. cts.

(par mois)

Emplacement pour un lit, sans systeme

d'approvisionnement interieur en eau

ni installation electrique

Logement d'une seule piece sans, systeme

d'approvisionnement interieur en eau

ni installation electrique

Logement d'une seule piece avec systems'

d'approvisionnement interieur en eau

Logement d'une seule piece avec instal

lation electrique '

Logement d'une seule piece avec systeme

d'approvisionnement interieur en eau

et installation electrique

Logement de deux pieces sans systeme

d'approvisionnement interieur en eau

ni installation electrique

Logement de deux pieces avec systeme

d'approvisionnement interieur en eau

Logement de deux pieces avec instal

lation electrique

Logement de deux pieces avec systeme

d'approvisionnement interieur en eau

et installation electrique

Logement de trois pieces sans systeme

d'approvisionnement interieur en eau

ni installation electrique

Logement de'trois pieces avec systeme "

d'approvisipnnement interieur en eau

Logement de trois pieces avec instal

lation electrique

Logement de trois pieces avec systeme

d'approvisionnement interieur en eau

et installation electrique

23

42

58

59

62

63

25

21

22

22

00

00

■ oo

00

36

40

41

00

00

00

00

00

00

00

75

oo

2 00

00

00

00

00
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Les loyers des logements comport.ant quatre pieces ou davantage seront

ecouomiques et calcules par le Directeur des logements africains compte

■term de chaque logement en particulier*

II 0onvient de noter que la politique du Gouvernement en matiere de

fixation des loyers consiste a percevoir le mSme loyer pour les lo

gements qui offrent a peu pres les mSmes facilites en matiere de sur

face, da confort et d'isolement, quels que soient l'annee ou le oouH

de la construction. Dans les "central estates", il existe quelquee loge

ments d'une surface ou d'un confort exceptionneIs* Leurs loyers ne

sont pas compris dans cet avis, mais peuvent Stre indique"s par-les

gerants de ces groupes de logements.

Un feysteme df approvisionnement individuel en eau (soit a l*interieur
de J.a concession, soit a l'interieur du logement) oblige le locataii*e
a p^yer la redevance fixee par le Service des eaux pour le secteur
concerne. Les redevances mentionnees au paragraphe 3 ci-dessus ne

s'a]>pliquent pas a ces logements. lies redevances mensuelles pour l'eau

conoernant chaque logement en particulier peuvent1 etre verifiees par
le ^onotionnaire responsable du groupe de logements en question. Elles

seront conformes aux decrets suivants :

Tableau non indique

Les locataires de tous les logements pourvus d1 installations electri-

quee et equipes de compteurs electriques, sont terms de passer un

oontrat avec 1'Office ougandais d'electricite en vue de 1'approvision—

neroent en courant electrique et du paiement a cet Office de la rede—

vance mensuelle pour la consommation de courant. Une caution est

exigee par lf0ffice ougandais d'electricite prealablement au racoorde-

meni; elle est r^cuperable lorsque le locataire quitte le logement

et a regie sa derniere note d1Electricity.

M.A. Maybury

Secretary to the

Ministry of Social Development

Kampala

16 mars 1959-
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III. CCNSEIL MUNICIPAL BE KAMPALA, COMMISSION BO

ESTIMATIONS CONCERNANT L'ANNEE SE TERMINANT

' ■.■■■'.'■■''

Annexe III

LOGEMENT

LE 31 BBCEMBRE 1967

Kira Road

Depens«s

Loyer de "bafte

Taxes

Assurances

Frais relates aux prSts

Ponds de reparations

Administration

ApportcLe capital

Main-d'oeuvpe

Primes et indemnites

Uniformes

Revenuk

Loyers das logements

Pares de s^&tionnement

Ecvaxw net \ roporte sur le

relive r^capitulatif

Montant

effectif

1965

shs.

Estimation

1966

shs*

Estimation

revisee

1966

shs*

Estimation

196?

shs.

4

13

124

32

20

7

201

205

205

Cr. 3

000

720

960

100

000

000

080

860

440

20

46O

600

4

13

1

124

32

20

9

204

203

4,
206

Cr. 3

000

800

000

96O

000

000

000

100

860

800

800

600

940

4

13

1

124

36

20

7

207

203

5

208

Cr.

000

720

020

080

000

000

820

400 '"

200

340

800

000

800

146

4

13

1

124

36

20

9

208

205

5

210

Cr.

000

800

100

080

000

000

000

500

200

6bO

200

000

200

152
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Montant

effectif Estimation

1965

shs.

1966

shs.

Estimation

revises

1966

shs.

Estimation

1967

shs.

City Housing Estates

Deperises

Responsable du logeraent

Cadres superieurs

Gerants de 1ere classe

Gerants de 2eme classe

Gerants stagiaires

Employe de 1ere classe

Employe de 2eme olasse

Assistants sociaux

Caisse de prevoyance

Primes et indemnites

Logement du personnel

Voyages

Materiel

Impression et articles de

papeterie

Frais d!affranchissement

Taxes

Assurances

I?rais relatifs aux emprunts

Renouvellements

Ponds de reparations

Administration

Exploitation (voir details)

Noms de rues

EnquStes, etc.

Impre"vus

Telephone

94 860

8 540

520

8 38O

5 100

-

100

60

124 540

5 960

5 000

276 000

41 500

385 120

3 380

Or. 5 520

520

959 060

20 360

16 640

17 900

11 480

8 500

8 060

17 240

9 58O

109 760

10 020

520

8 500

7 640 „

2 300

5 000

—

124 600

6 400

11 46O

6 000

294 880

41 500

48O 620

2 700

6 000

_

1 117 900

20 360

16 640

17 900

12 540

11 240

8 060

15 900

9 56O

112 200

10 020

520

7 000

7 640

2 300

5 000 ,

200

124 400

6 420

8 520 "

... . 6.000

294 880

41 500

509 320

3 760

5 000

500

100

1 145 2*30

21 '180

17 420"

18 760

18 020

9 520

8 060-

17 520

10 000

120 48O

10 120

720

7 000

8 000

1 000

3 000

200

126 000

7 000

■- 27 600- -

.6 000

294 880

41 500

539 220

4 000

6 000

500

200

1 20^ 420
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Montant Estimation

effectif Estimation . revisee Estimation

1965

shs*

1966

shs.

1966

shs.

1967

shs«

City Housini: Estates (suite)

Revenue

Loyersi etc*

Report sur te releve"
recapitulfctif

City Housini: Estates (details
concernant Sexploitation)

Naguru

Eclairage public

Routes, etc.

Haies et gafcons - .

Assainissement

Depenses de "bureau

Protection »ociale

Transports

Eau

Centre conmoinau.ta.ire

Pares de stationnement

Eclairage dfe security

Fosses -

Material

■ ■ - -

Nakawa

Eclairage p

Routes| etc

Haies et ga

Assainissem

iblic

V

sons

mt

625

334

16

1

.. 53

8

11

9

50

8

2

■ 162

9

48

16

060

000

120

640

360

620

260

420

160

48O

660

880

6€0

400

740

48O

632

4S4

16

14

36

12

15

2

73

12

3

6

2

3

197

9

15

31

17

960

940

120

400

800

000

000

000

200

400

080

120

200

000

200

520

400

600

200

400

632

512

16

14

54

12

13

1

2

56

12

3

6

2

3

195

9

15

50

19

960

320

120

400

000

000

020

000

340

340

000

120

200

000

200

740

400

600

140

800

632

570

16

14

54

13

15

2

n

13

4

6

2

3

216

9

15

56

20

960

460

120

400

000

000

000

000 ',.-.•

200

400

000

000

200 ■

000

200

520

400

600

000

000
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City Housing Estates (details
concernant 1'exploitation) (suite)

Nakawa (suite)

Depenses de "bureau

Protection sociale

Transports

Eau

Centre communautaire

Eclairage de securite

Fosses

Materiel

Montant

effectif

1965

shs.

TO 280

340

6 300

36 180

3 600

-

-

Estimation

1966

shs*

10 920

2 000

200

48 600

9 800

2 000

2 000

,2 600

Estimation

revisee

1966

shs.

10 920

2 000

' 200

48 600.

9 800

2 000

2 000

2 600

Estimation

1967

shs*

11 000

2 000

200

48 600

9 800

2 000

2 000

2 600

Katali

Eclairag© public

Routes, etc.

Haies et gazons

Depenses de "bureau

Transports

Eau

Fosses

Protection sociale

131 320 151 720 173 060 179 200

4

7

12

4

29

300

500

240

500

640

180

4

11

13

15

7

2

2

55

280

000

600

000

200

000

000

000

080

4

11

12

15

7

2

2

54

280

000

800

000

200

000

000

000

280

4

11

13

15

8

2

2

55

300

000

000

000

200

000

000

•00

500
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Montant

effectif

1965

shs«

Estimation

1966

shs»
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Estimation

revises Estimation

1966

shs.

1967

shs*

City Housing Estates (details
concernant Sexploitation) (suite)

Kiswa

Routes

Haies et gazons

Assainissement

Depenses de bureau

Protection sOoiale

Transports

Eau

Centre communautaire

Eclairage de se'curitS

Fosses

Materiel

28

13

15

2

920

660

640

160

48O

520

640

4

23

4

12

12

17

9

1

1

2

000

800

500

000

000

200

000

300

100

200

200

4

30

4

14

14

17

9

1

1

2

000

140

500

000

000

600

000

500

100

200

200

5

30

4

15

15

18

9

1

1

2

000

000

000

000

000

200

000

000

200

400

200

62 020 77300 86240 88 000

Source : Kampala City Council; Estimates 1967*

Note ; La difference de structure des cotfts pour les cniatre City Housing Estates

est djie au fait que Naguru et Nakawa sont des groupes de logements loca-

tifst tandis que Katali et Kiswa sont des terrains am4nag£s.
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CATEGORIES IK5 LOGEMENTS RESERVES AU PERSONNEL DE L 'ADMINISTRA

TION CENTRALE

CategorLe A

i)!i Logement (type europeen) de plus de trois chambres, quel que soit

le nombre de salles dfeau.

Categorle B

i) Logement (type europeen) de trois chambres, avec deux salles d'eau

ei'uh systeme d'evacuation des effluents.

ii) Logement (type europeen) de trois chambres, avec deux salles d'eau

et sans systeme d'evacuation des effluents. .

iii) Logement (type europeen) de deux chambres, avec deux salles .d'eau

I et un.systeme d'evacuation des effluents.

iiv) Logement (type europeen) de trois chambres, avec une salle d'eau

et un systeme d1evacuation des effluents.

Catagorae C

i) Logement (type europeen) de deux chambres, avec deux salles d'eau

et sans systeme d1 evacuation des effluents.

ii): Logement (type europeen) de trois chambres, avec une salle d'eau
et sans systeme d1 evacuation des effluents.

iii): Maisons erfc appartements (type europeen) de deux chambres, avec
une salle d'eau et un systeme d1 evacuation des effluents.

iv), Maisons etapparbements (type asiatique) de trois chambres, avec
I une salle d'eau et un sysieme d1 evacuation des effluents^

v) Logements "polyvalents11 de trois chambres, avec ou sans systeme

d1 evacuation des effluents. . :

Categoijie D

i) Logement (type ;europeen) de deux chmaVres, avec une salle d'eau

et sans systeme d! evacuation des effluents.

ii) Maisons et appartements (type europsen) d'une chambre, avec une

salle d'eau et un systeme d'evacuation des effluents.

iii) Logement (type asiatique) de trois chambres, avec une salle d'eau
et sans systeme d'evacuation des effluents. ..: :

ivi liaisons et appartements (type asiatique) de trois chambres, avec
1 une salle d'eau et un systeme d'evacuation des effluents.

v) Logement (type africain) de trois chambres, avec une salle d'eau
et un systeme d'dvacuation des effluents.

vi) Bungalows d'hStels et appartements dans des h6tels, et appartements

\ d'une chambre (type europeen).
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vii) Logements (type europeen) d'une chambre, avec une salle d'eau et
sans systeme d'evacuation des effluents.

viii) Logements (type asiatique) de deux chambres, avec une salle d'eau ■
et sans systeme d'evacuation des effluents.

ix) Logements (type africain) de trois chambres, avec une salle d'eau j
et sans systeme d'evacuation des effluents.

x) Logements (type africain) de deux chambres, avec une salle d'eau

et un systeme d'evacuation des effluents,

xi) Logements disposes sous forme de trefle (Cloverleaf uniports).

Categprie_

i) Logements (type asiatique) d'une" chambre, avec une salle d'eau
et un systeme d1 evacuation des effluents.

ix) Logements (type africain) de deux chambres, avec une salle d'eau
et sans systeme d» evacuation des effluents.

iii)'Logements (type asiatique et type africain) de trois chambres,

avec services collectifs.

iv) HStels (type europeen) avec chambres pour une personne.

F

i) Logements (type asiatique) d'une chambre, avec une salle d'eau
et sans systeme d'evacuation des effluents.

ii) Logements (type africain) d'une chambre, avec une salle d'eau
et un systeme d'evacuation des effluents.

iii) Logements (type asiatique et type africain-) de deux chambres, avec

services collectifs.

Catggorie G

i) Logements (type africain) d'une chambre, avec une salle d'eau
et sans systeme d'evacuation des effluents,

ii) Logements (type asiatique et type africain) d'une chambre, avec

services collectifs.

iii) Chambres pour une personne (type asiatique et type africain), avec
services collectifs.

Categorie H

i) Autres logements a une chambre.


