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1.
LOrsqu' e1le a prie 1e secretariat· de convoquer. une serie de reunions sous~
regi6n-.I:es d1experts sur lescouts de oonstruotion:des maisons .d'habitation,
La Golillliiss::Lons 'est f'ondee sur Le fait bien' .oonnu que le nombre de maisons
oo'nstrUites taus'les ans en Afrique ne'perlliet pas, tant s'en faut, de faire·
face a l'a;"demande et enoore moins aux besof,ns .. de la population de 1 I Afrique..
qui' ne':cesse d' augmenter. cette oonstatation est .partioulierement vraie pouz1es oent:res'~bains en expansion rapideou, en fait, on n'arrive a satisfaire
que 20 p. 100 environ des besoins. La deterioration rapide des oonditions de
viedans'les taudisoonstitue un probl.eme que oonnaissent a,ujourd'hui aussi
,bien l' Afrique que 1es autres regions -du monde,
2~

Pour resoudre Ie prob1eme sans oesse plus aigu que oonnatt 1e logement,
alors m8me que les besoins sont deja plus grands que1es ressouroes disponib1es,
i1 oonvient d'examinerplus avant 1e probleme des prix oar seules 1es methodes
rationne11es d'organisation, de p1anifioation et de produotion de materiaux.
utilises dans la construotion de logements permettent de reduire les depenses
et, 'de oe fait, desatisfaire 1es besoins. Compte tenu de oette neoessi te~
la CEA a organise une serie de reunions sous~regionales sur les ootlt a de La
oonstruotion·des maisons d'habitation.
"

Dans Le oadre du programme de travail de la CEA, ces reunions ant eu lieu
ou auront lieu ~ :
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4.
La reunion organisee a l'intention de la sous-reg~on d'Afrique de l'est
peut 8tre consideree comme ~ant eu un oaraotere preparatoire. Quant aux
result/lots les plus interessants, Hs ont ete obtenus par la reUnion pour
l' Afrique du nord. Un Groupe de travail permanent d' experts sur le cout" de la
oonstruction .des maisons d'habitation a d'ores et deja ete oonstitu~en Afrique du nord et, conf'ormemenf aux propositions formuleespar des expertef, .on est
en tra.d.n de mettre sur pied des oentres dans tous les p~s d" Afrique du nord.
Les reco~andationsformu~ees par la reunion d'experts te~ue a Tanger en septembre 1969 ont ete appr-ouveea par les gouvernements et peuvent dono servir de
modele~ pour les mesures analogues a prendre dans les autres sous~regions de
l'Afri~e (voir dooument E/CN.14/460, partie II, Reoommandations)~
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5.

Par ailleurs, un fonctionnaire de chacun des centres nationaux d'Afrique
du nord a ete invite a participer .~ un seminaire commun jumele avec les cours
internationaux qui seront organises par Le Bouwoentrum a. Rotterdam (PBlfs-Bas),
de jUillet a octobre 1971.

6.
Les langues de travail dece sem:maire seront l'anglais et Le fran9ais et
les six boursiers choisis dans les PBlfs de l'Afrique du nord seront aussi
appe16s a traduire en arabe tous les dccument s etablis a la suite de cette
reunion. Les oonolusions de ce seminaire oonstitueront donc pour les differents centres des reoommandations fermes visant l'adoption dtune methode d'attaque commune des problemesd'ordre economique que soulsve Ie logement. Elies
influerontsur l'ordonnanoement (la classifioation) de toutes sortes de faits
60nnexes et·aussi;dans ime large mesure, sur l'etablissement des oahiers des
charges, 'de bordereaux-matHires et autres dooureents dans lesquelB sont preoisees·lesregies applioables aux·tra.vaux de cons'br-uo't Lon; En derniereanalysEl,
ils'agira de faci11ter les oommUnioations entre tous les .experts et tous les
hommesde 1 'art partiCipant ala ccnstz-uc'tLon des maisons d'habitation - des
personnes ohargees·deprendre des decisions d'ensemble acelles quiparticipent effectivem~nt aux travaux de construction (voir dooument E/CN.14/HOU/46).
7.
·A l'issuedu seminaire du Bouwcentrum, les six participants nord-africains
rentreront dans leurs PBlfs d' origine munis d 'un formulaire type cOl!\plet etab1i
d'un commun accord et1d'un ensemble de recommandations touchant les procedesde
construction, qui atiront ete etablies sur la base des propositions formulees
par l$s experts~ A l'echelon national on prendra les dispositions voulues
pour-: faire inlprimer ces f'ormul ad.r-ea- en arabe et en anglais· ou en arabeet .en'
fran9a.is (voir E/CN.14/460 - Recommandet i.on 2 et annexe IV).
8.
Lea p~tioipants au groupe de travail d'experts reunis a Kumasi en septembre 1970 ont aussi decide la creation d'un groupe de travail permanent
d'experts sur les oouts de construotion des maisons d'habitation, ainsi que la
mise sur pied de centres du batiment dans ohaque PClirs.
9.
Le groupe d'experts qui se reunira a Kinshasa sera dono saisi essentiellement des m@mes doouments de referenoe que les reunions tenues a Tanger et a
Kumasi.
10. Au cours de leurs deliberations, les partioipants au grouped'experts
pourraient aborder Ie probleme des eoonomies possibles dans la oonstruotion des
mais~ns d'habitation dans les deux perspeotives suivantes
.. pr-obl.emea a resoudre;
- methodes a appliquer pourresoudre ces problemes.
Problemea.a~ resoudre

11. ~res ~ bref expose sur la situation dans ohaque PClirB, la premiere p~
tie. de La dij3oussion pourrait porter sur- les s.).l.jetssuiYa,Ilts:

.i)
"

L'influenoe des deoisions d'ensemble sur 1e cout dela construotion des. maiaone
d'habitation:'
.
..
'

,~-

Mouvements de La popUlation; urbanisation et ·politiques y
relatives;
,

.

'~
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L'utilisation des ressources naturelles existantdans les
differents pays et reduction duvolume de ,mater'iauX importes
entrant dans la construction des maisons d'habitation;

,.

Q,ualite optimalej
'Planificat{on integree et mise en oeuvre des plans; orientations fondamentales en matiere d'utilisation des terr8.ins et
d'implantation.
~

ii)

L'influencedes deoisions particulieres sur Le. coilt de la. construc, t:iondes mafsone d'habitation:
'
"
Les normes concernant les ouvrages d'infrastructure;
-

L'industrie et Ie marche des materiaux de construotion;
Le processus de construction
- etudes et plans;
- travailcontractuel ou travail en regie; ,
- methodes d'autoconstruction assistee;
Gestion et entretien de batiments et d'ouvrages d'infrastruct~e existants; financement; cooperatives de logement.

Methoqes a appliquer pour resoudre 'les problemes
12.

La deuxieme partie de la discUG3ion pourrait porter sur les mecanismes
qu'ilfa~t mettreen place dansles pa;ys et les sous-regions pour ameliorer
lasi1uation en matiere de logement, compte .t enu notamment du coilt de la

conettuction ,de maisons d'liabitation ,(meilleure utilisation des ressources
et de$ possibilites existantes). Un moyen d'aborder les problemes en question
peut etre celui de :

a)

L'organisation sur Ie plan national

13. En etablissant les rouages necessaires pour l'elaboration, a l'echelon
national, d'une politique et de programmes integres lie logement, il faut tenir
compte des faeteurs suavants
i)

Planification de la population;
Reduction des importations et, partant , exploitation des
ressources materielles interieures;
Urbanisme; moyens de transport etlocalisation des etablissements industriels et commerciaux; r~g~ements concernant
l'utilisation des terres;
"I. '
Normes de l'habitation et'reglements de construction arr@tes
conformement au prinoipe de la qualite optimale;
I

•

•
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administratives et financieres en vue de la
construction en permanence d'un nombre sUffisant de maisons
d'habitation.

Dispositi~ns

ii)

L'offre de terrains amenages. (Du point de vue technique, financier et administratif, ce probleme est peut~tre l'un des plus
complexes que pose 1 'urbanisation. Dans les zones urbaines, les
depenses d'infrastructure peuvent representer jusqu'a'20 p. 100du
montant total de La formation brute de capital dans Le secteur du
logemen~.et il convient .d'attribuer un degre de priorite approprie
a cette question. Les conditions definies pour la four?iture
d'elements d'ouvrage (iii) et pour la rationalisation de la construction (iv) de maisons d'habitation s'appliquentaussi a l'infrastructure; encore que les modalites, de gestion et .de financement puissent 3tre differentes).
'
t

I,
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iii)

Etude de differents types de maisons d 'habitation (et d' aut res
batiments) pour~tablir,al'intentiond'usines existantes ou
.nouvelles, des normes satisfaisantes pour les elements d'ouvrage (coordination modulaire);,
'
R~cherches

sur les matieres prem~eres afin deremplacer les
produits importes'par des produits Locaux, Laboratoires de
recherche et d' essais de' mat eriaiiX' deaonstrlietion;.

:

iV)

1

Les mecanismes pour la fourniture de materiaux de 'construction,
d'elements d'ouvrage et de materiel de charrt i.er- doivent €!tre
con9us compte tenu des considerations suivantes :

- ..Prevoir La' creation et Le financement d'=e industrie viable
des matE§riaux de construction (y compr-Ls les ,§lements d/ou:
,vrageet le materiel de 'chantier), repOp.dantaux exigences d 'une
Urbanisation planifiee et d'une politique generale du Logement ,
Formation professionnelle du personnel necessaire.
L'organisation rationnelle de La oonstruction doit se faire sur
les bases suivantes :

l
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Etude de methodes rationnelles de construction f'ondeea sur
l' emploi d' elements d ' ouvrage normal.Laas ;
Moyens de favoriser la construction rationnelle (bon marche)
continue en fonction du courant d/elements d'ouvrage produits
plut5t que de l'adjudication separee de programmes particuliers;
utilisation maximale de la main-d'oeuvre disponible, que ce
suit sous la forme de programmes d'autoco~struction assistee
ou de l'organisation de' la masse des chomeursen vue de la
construction; a cet egard on peut mentionner que la notion traditionnelle de la main~d/oeuvre qualifiee a ete modifiee considerablement par les methodes modernes de normalisation et de
construction en serie;
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Formation d'une nouvelle generation de constructeurs et d'entrepreb.eurs en vue de La passation de "marches de gre a gre",
fonde~, sur un "systeme de construction" avec verifioationcf'nt inue des pr-i.x•

•
•

Les mecanismes d'administration et de financement de la construc:tionde logements urbains, y compris l'education des oocupants et
societes cooperatives de logementj constitution de fonds de roulement avec fixation d'un rapport raisonnable entre le loyer et
l'inter~t. '(Ce probl~e,sera examine a la prochaine reunion regionale sur Ie financement dela construction de logements en Afrique,
prevue pour 1971).
14. Nombreuses sont les questions inscritesa l'ordre du jour des di.ffererite
reunions appelees a etudier le coftt de La oonstruction de maisons d'habitation
et a d~gager les moyens d'augmenter et d'ameliorer la prod~ction de, maisons
d'habitation. A peu de choses pres, les sujets a etudier sont toujoursles
m3mes, mais ils peuvent ~tre reunis sous differentes rubriques et presentes,
selon Ie contexte, comme plus ou moins urgents.
'
15. A lasuite des deux groupes de travail qui ont eu lieu jusqu'ici, Le
secretariat ds La CEA eri est venu a ,()Onclure que ,dans le cadre aotuel des macrodeoisions, on ne peut qu'atteindre des ameliorations tres restreintes en matiere de, rationalisation de 'la construction. Dans notre ere d 'urb<lJl:isation, les
defautis des habitations sont surtout imputables au manque de coordination des
macro-odecisions enumerecs a l'alinea11 i) ci-dessus.
16. Dans ses deliberations, le groupe de travail reuni a Kinshasa pourra tenir
compte de ce fait. Les participants a la reunion d'experts nord-africa~nssur
les cants de construction des maisons d'habitation sont parvenus a la conclusion que le seul moyen de resoudre les pr-ob'Lemea en causeetait de charger,
dans ohaque p~s, un centre de coordonner l'ensemble des activites entreprises
dans le P~SI qui influent, d'une maniere generale, sur La construction de maisons d'~abitation et les aspects economiques du logement. Ce centre de~ait
donner des avis augouvernement sur 1 'elaboration d'une politique coher-ent e du
logement et sur tout~ decision gouvernementale influant sur les possibilites
d'ameliorer la situa.tion en matiere de logement.
b)

Cooperation internationale sur le plan sous-regional

17., Apporter unesolution rationnelle au probleme du logement devrait ~tre
cOrlsi~ere comme un devoir national; La plupart des p~s africains en etant a
la m@me phaSe de developpement, il n 'est pas seulement possible mais aussi
souhaitable que lesconclUsions obtenues dans un p~s 'soient utilisees dans un
aUtre. 'La CEA a jugeque la cooperation sous-regionale etait indispensable a
cet e~ard. Les reunions convoquees a Addis-Abeba, a Tanger et a Kumasi ainsi
qu' a lCinshasa, sont le t,emoignage que 1 tOrganisat ion des Nat ions Unies approuve ce principe enonce par La CEA.
.

•
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18. Le meilleur moyen d' instaurer La cooperation sous-regionale en matiere de
cout de la constructionde/fuaisons d'habitation semble ~tre la collaboration
des centres nat Lonaux, En Afrique du nord, on a cree un Groupe de travail permanent d'experts sur le collt de construction de maisons d'habitation, qui comprend deux part icipants par pays , dont l'un est normalement un expert travaillant dans le centre interesse. Un groupe semblable a ete egalement cree en
Afrique de l'ouestj les experts qui se reuniront a Kinshasa prendront peut-@tre
une decision analogue.
19. Si l'on consddez-e, sur le plan national, la construction d'habitations et
le reseau complexe d'activites interdependantes qui s'y rattachent, il n'est '
pas douteux que des avantages consd der-abkes decoul.er-ont de l' analyse systematique de tous les problemes en jeu et de leur influence sur le secteur dans
son ensemblej toutefois cette analyse ne saurait etre utile que s'il existe un
systeme convenu '(classification) pour toutes'les activites considerees. La
diffus'ion des connaissances et des renseignements depend de l'uniformite de
leur presentation et de la fagon dont on est convenu de oombiner les differ,ents
elements d'information.

\

In
"

I"

20. Pour faoiliter les eohanges de dooumentation sur le plan international,le
Conseil international du b~timent pour La recherche, l' etude et La documentation (CIB) qui est dote du statut de consultant aupr-ss de l'Organisation des,
Nations Unies, recommande que les differents pa;ys aJioptent"dans toute ia·mesure du possible,des methodes analogues de presentation des renseignements
(class.ification.), ri!@me si les langues de travail utilisees a"cette fin sont
differentes. Le secretariat de La CEA tient a signaler cette r-ecocmandat i.on
a 1 'attention des participants au groupe d'experts sur les oouts de La: cons"'tructionde maisons d'habitation,afin qu'ils ne prennent aucune decision concernant La cooperation soua-regionale ou nationale sans en connaitre La teneur.
Les'documents suivants ,de la CEA sont annexes
naire ;

a

la presente note liminaire:

E/CN. 14/460

Rapport de la reunion d' experts sur les couts de construction des maisons d'habitation (Tanger, 1-12 septembre
1969)j les recommandations formulees par cette reunion
sont en voie d'application en Afrique du nord.

E/CN.14!HOU/45

Methodes d I evaluation des coUts de oonstruction des habitat ions a bon marche.

E/CN.14/HOU/46

La recherche en matiere de blltimentet La mise en pratique des connaissances acquisesj document de base pour
1 'examen de La "methode integree",. de la "qua!ite Qpti...,.
male" et de La "methode du cyole d' etudes" j etude eta":'
blie par le Bouwcentrum.

"" .. ,

......

•.

•

. . . • . ~ . "'$

E/CN.14!HOU/46/Add.1 Analyse des conts de oonstruction en vue d'une reduction
des prix dans Ie cas des logements a bon marchej docUment
resumant les resultats des recherches entreprises a l'Institut national de recherche sur I "amenagement du terrain
et la construction de Dublin (Irlande).

:i
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E/CN.14/HOU/47

Rapports entre la mise en code des couts, des bordereauxmatieres, les cahiers des charges types et les services
generaux d'information; document exposant l'utilisation
de la classification sm + CDU, cont'ormemerrt aux recommandations formulees par le CIB. On trouvera en annexa
la brochure "Le classement des documents dans les centres
d'information modestes ou moyens sur le bll.timent".

TAO/G1..oBAL/4

La coordination modulaire en matiere de logement; document etabli au titre du Programme d'assistance technique
des Nations Unies, compte tenu des r-ecoemandet Lona formulees par differents comites internationaux.

E/CN.14/HOU/16/
Rev. 2

Questionnaire type, approuve par les experts reunis
Addis-Abeba (en 1968) et a Tanger (en 1969).

E/CN.14/HOU/81

Rapport de la reunion d' experts sur les couts de construction des maisons d'habitation en Afrique de l'ouest,
Kumasi.

I

•

a

Vous trouverez ci-joint pour information, deux autres documents qui ne
presentent pas un inter~t direct pour les travaux du groupe d'experts convoque
a. Kinshasa :
E/.cN.14/416

.

.'

Rapport de la reunion d'experts sur les couts de construction des maisons d 'habitation (Addis-Abeba, 23-29 avril
1968). Les recommandations relatives a La presentation
uniforme du cout des projets de logement,formulees par
cette reunion sont aussi valables pour l'Afrique de l'est
que pour l' Afrique du nord.

E/CN.14/HOU/48/Rev.1 Examen des monographies p8f' P/lO's (Afrique du nord)
Add. 1
Add. 2
Add. 3
Add. 4
Add. 5
Add· 6

Libye
Soudan
Republique arabe unie
Algerie
!.1aroc
Tunisie

-

