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PREMIERE PARTLE - ORGANISATION ET- PARTICIPANTS

Ouverture de la reunion .

1. La Reunion sous-regioiiale sur certains aspects du financement du logement

en Afrique de l'ouest s'est tenue au CERFER (Centre regional de formation pour

entretien rentier), a Lome (Togo), du 21 au 26 juin 1971, comrae suite de la

resolution 117O(XLl) du Conseil economique et social et a la resolution 2O9(lX)
adopiee par la Commission economique. pour l'Afrique a sa neuvieme session.

2. La Reunion etait organisee conjointement par la Commission economique pour

I'Afiique et le Programme des Nations Unies pour le developpement, et le .

Q6uv0rnement togolais a ge"nereusement accepte de jouer le rOle de Gouvernement

hGte,

3. "Dans sa resolution 2O9(IX), la Commission economique pour l'Afrique a prie

le Secretaire executif de pren&re toutes les, mesures necessaires pour aider les

Etatfe membres a accelerer 1'amelioration de la situation en matiere de logement

et de mobiliser a cette fin les ressources financieres et techniques des pays

industrialises et des organismes financiers international^ appropries. Par ea

resolution 117O(XLl), le Conseil economique et social a prie le Secretaire

general; de faire.le necessaire pour accroltre l!apport des capitaux destines

au financement de 1 habitation et en particulier d*introduire a cette finde

"aouvd'auz mecanismes et methodes.

4. La Reunion avalt pour objet d!etudier les questions suivantes : aspects

particuliers du financement du logement, participation actuelle des secteurs

public et prive au financement de 1'habitation, ressources, mecanismes finan

ciers et institutions de credit s'occupant d'assurer un developpement plus

efficace du financement du logement.

5. La Reunion ayait aussi pour objet d'etudier, en vue de formuler des

recoiomandations, les diverses formes de garantie, autres que la propriety

privle du terrain, qui pourraient permettre d'obtenir des facilites de credit

pour l'achat et la construction de logements.

6. Les participants ont examine les documents etablis par le secretariat de

la CEA et ges consultants, par le Centre de 1'habitation, de la construction et

de la planification du Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies, ainsi

que les exposes rediges par des representants de gouvernements et de la Banque

afri©aine de developpement.

7. La Reunion s'est ouverte officiellement le 21 juin 1971 au CERFER a Lome

(Togcj) et a ete marquee par les allocutions de M. Creppy Hezekiah, Directeur
de Cabinet au Ministere des travaux publics du Gouvernement togolais, de

M. Samuel Jackson, Ministre adjoint au Departement -du logement et -du de*velop-

pemeUt urbain du Gouvernement des Etats-Unis, de H. Juan Blanch-Soler, du

Ftogitemme des Nations Uiiies pour le developpement, au-nom du Representant

resident du PNUD, et de M. R.E. Pitchett, refpr^sentant de la CEA, charge de

diriger la Reunion.
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spectaculaire de 1'urbanisation de vastes couches de la populationafricaine
T pOurraient se *«""» dans 1-impossibility d'absorber un S,T » dans 1impossibility d'absorbe

d. immigrants et souvent le logement est le premier a en

s-
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10. Le Secretaire cl'-Etat a declare qu'au cours de sa mission, il s'etait

renda dans quatre pays africains, a savoir le Senegal, le Liberia, le Ghana et
le Togo, dans le cadre du Programme de garantie pour le logement (Housing
Guaranty Programme) entrepris par son Gouvernement et qui fonctionnait actuel-

lemejrt a .1'echelle mondiale. II a parie de la posstbilite d!executer ce pro
gramme dans des pays africains. Ce programme avait pour principal objectif de
contfribuer a fournir des capitaux et des experts pour la creation de facilites

de credit a long terme pour la construction de logements. II a declare que
Mme ff.M. Freeman, qui avait ete accr^ditee par son Gouvernement pour assister

a la; Reunion sur I1 invitation de la Commission e"conomique des Nations Unies

pour l!Afrique, pourrait dans son expose fournir des precisions et repondre

aux ftemandes des participants. Pour terminer, il a exprime ses remerciements
au Djjecteur de Cabinet pour le bon accueil qufil avait recu au Togo et it a
exprime* la oonviction que les deliberations du Groupe de travail aboutiraient

a des recommandations appropriees dans le rapport final,

11. M. Juan Blanch-Soler, du Programme des Nations Unies pour le developpement,

au nom du Representant resident du FNUD au Togo, a parie de la collaboration

entre le Gouvernement togolais, la Commission economique des Nations Unies pour

llAfrique et le Programme des Nations Unies pour le developpement, qui avait

permis d'organiser le Groupe de travail a Lome. II a attire" Inattention sur

les i*essources des Nations Unies qui avaient ete utilisees pour instituer le

Centre de la construction et du logement de Cacavelli. C!e"tait la une mesure

impoHante propre a ameliorer la qualite des logements grace a toutes sortes

d'activxte"s de recherche et notamment des activites visant a la mise au point

et a 1'utilisation des mate"riaux de construction locaux. On avait obtenu de

bons rgsultats dans ce domaine et on envisageait d'etendre les aotivites du

Centre a d^autres secteurs, en fournissant des experts des Nations Unies.

12. H. Blanch-Soler a declare que la reunion du Groupe de travail pour le

financement du logement a. Lome" fournirait au Centre des indications utiles

pour ces autres secteurs. II a transmis aux participants les voeux du Program

me ,d©s Nations Unies pour le developpement en vue du succes de la Reunion,

13. M. R.E, Fitchett, representant de la CEA, charge de diriger la bunion,
a transmis les voeux de M, R.K.A. Gardiner, Secretaire ex^cutif de la Commis

sion economique des Nations Unies pour l'Afrique, pour le succ&s de la ae"union.

II a declare que le Groupe de travail de la sous-region de 1 'Afrique de l'ouest

faisait suite a une reunion analogue pour 1'Afrique de 1'est qui s'est tenue a

Kampala (Ouganda) en juin 1970. Dans certains des principaux documents, il

etait question de problemes communs a tous les pays africains. Le problems

dTune planification urbaine appropriee, la necessite de developper 1'utilisa

tion1 des materiaux de construction locaux, la fourniture de terrains pour la

construction de logements, la necessite de rechercher les methodes permettant

de mobiliser I'epargne locale, la necessite dfetablir de vastes programmes de

formation et les repercussions de la croissance constante de la population sur

les operations en matiere de logement constituaient autant de problemes impor-

tante qui exigeaient que l!on procede a des etudes et que lfon prenne des

mesures.
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14- : II a insiste sur les objectifs pratiques de la Reunion et a exprime
1'espoir que les participants etudieraient la raise sur pied de projets appro-

pries -dans le 'doraaine dii financement du logement au sujet desquels les gouver-

nemente des Etats membres pourraient envisager de prendre des mesureg. II a

declare* que la Commission economique pour l'Afrique, en collaboration avec les

organismes mteresses des Nations Ui-iee et les autorites reeponsables des pro

grammes d'assistance technique bilaterale, serait pr§te a apporter son aide et

a jouer le rOle catalyssur en ce qui concerne toutes les raesures prises en vue

de,ces projets. II a done exprime 1'espoir QTie le Groupe de travail formulerait

<ies recommandations concretes a cette fin. >

Participants -

15« Participaient a la Reunion les represeniants des 35tats suivants,

membres de la Commission : COte d'lvoire, Gambie, Ghana, Haute-Volta, Liberia,

Mali, Niger., Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Togo.

16. Etaient egalement presents un representant du Royaume-Uni, jlembre associe,

ainsi que des representants du Gouverneraent des iHats-Unis d'Ame'rique, de la

Banque africaine de deVeloppement, du Programme des Nations Unies pour le deve-

loppement et de la Pondation allemande pour les pays en voie de developpement.

17. On trouvera a l!annexe la liste complete des participants.

Election du Bureau

13. A l'unanimite, les participants ont elu M. G. Freitas (Togo), President
du Groupe de travail, M. Y.A. Opeku (Ghana), Vice-President et M. 0. N!Diaye
et M. S.M. Sissoho, rapporbours.

Ordre du .jour

19« Les participants ont examine lTordre du jour provisoire annote ^tabli par

le secretariat. Apres discussion, l'ordre du jour ci-apres a ^te adopte :

1. Discours d^uverture

2. Election du Bureau .

3. Adoption de I'ordre du .jour

4-- Financement du logement ■ ■ _

i) Pacteurs relatifs s,ux probleraes actuels en matiere de logement
..■ .:. ... .. ., et aux politiquss suivies par les gouvernements : Note pr^limi-

. v naire. etablie par le secretariat (HOU/WP/14)

ii) Sources et raethodes de financement et recommandations
: ' (E/CN.14/H0U/64)

iii) Declarations des representants des gouvernements et de. la
Banque africaine de developpement
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iv) Les politicoes d1 investissement et de developpement en Afrique

face aux taudis et aux agglomerations urbaines spontane"es

fe/

v) Certains aspects du maxchi hypQithecaire de 1'habitat ion dans

les pays africains (E/CN.I4/HOU/89) • .

vi) Operations ex garanties hypothecaires en matiere de logement

■ (E/CN.14AOU/27) . '

v»ii) Determination des prix et des coats dans l'etablissement des

! programmes et la construction de 1'infrastructure et des mai-

sons d'habitation (HOU/WP/15). .

Mesures tendant a accrottre les apports de capitaux

i) Mesures proposees en vue du financement de 1'habitation, de la.
construction et de la planification - Rapport du Secretaire

general (E/c.6/iO6/Rev.i) . .

ii) Organisation et developpement des associations d4epargne et de

( ) (/CN14/^OU/53 E/CN14fcOU

iii)

iv)

v)

,vi)

Organisation et developpement des associations deparg

prgts (Societes de(construction) (e/CN.14/^OU/53 - E/CN.14/fcOU/54)

Organisation et developpement dee societes de financement du -

logement. ■•- Institutions de financement du logement - Modele de ^

statuts d'une societe de financement du logement constitute

conforme^ient a la legislation sur les soci^t^s (e/CW.14/HOU/5O)

Mobilisation de l!epargne interieure - Afrique de l'ouest

(E/CN.I4/HOU/84)

Systemes de credit tendant a favoriser la,petite xfidustrie

des'raat^riaux de construction locaux en Afrique (E/CU.I4.HOU/52)

Le programme des prSts pour toiture au Ghana (E/CN.14/KOU/&O

Les entreprises de logement d'utilite publique dans la
Rgpublique fed^rale d'Allemagne (E/CN.I4/HOU/69) . ;

'Le systeme allemand d'e^argne-^onstructioh - Un exemple dfencour

r,agement au financement do la maison individuelle (E/CN.14/HQU/67)

6. Creation et developpement des bangues de credit.au logement ■ *■

. 'v l)'"(irea^ion; developpement et rSle des banques de credit au loge-
',;. ,.';: ment dans les pays africains (E/CN.14/HOU/85)

ii) Le financement du logement au Liberia (Vers la creation dfune

*'-■''• ' caisse de credit au logement)(HOU/WP/t3) .

:7/'Questions diverses .

'8. Adoption du rapport et stance de olOture ... . . ,
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PARTIE II. COMPTE RENBUDES TRAVAUX

FDJAUCEMENT DO" LOGMENT

i) ffafiteurs relatifs aux problemes actuela en matiere de lQffement et aux
politicoes suivies par les gouverneraents ; Mote preliminaire etablie

~ par le secretariat

20. Un membre du secretariat a signale que le document intitulS"Facteurs

relatifs aux problemes actuels en matiere de logement et aux polities sui
vies par les gouvernements" (HOU/WP/14) visait a donner aux participants un
Ipercu general de la situation actuelle du logement en Afnque. C.e document
n-etait pas destine a faire 1-objet d'une discussion generale,; n»8 le par
ticipants desiraient Peut-itre formuler des observations sur les facteurs en

cause.

Les representants. ont exprime 1-avis que le fait que les gouvernements
n-intervenaient pas activement dans les operations relatives au logement
expliquait la situation actuelle peu satisfaisantedu logement tantdu point

dfvufde la qualite que de la quantite. On a insiste tout Pf*^^"^
sur la participation de l'Bta* en ce qui concerns les ^g6"611^116^"6^^
^upeA faibie revenu. Les salaires de base peu eleves verses «™£1««*
I oe group* constituaient un obstacle. II 4tait evident aussi qu'il fallait
tntre^rentoe une etude plus poussee de la situation demography oompte tenu
de l'accroissement constant de la population et du degrS d'urbanisation.

21. Les participants ont estime egalement qu'il fallait insister davantage
si; 1-application des resultats de la recherche. En ce qui concerne le sec
tor de?mat4riaux de construction, on a fait remarquer que dans de nombreux
cas les materiaux produits localement n'etaient pas mows chers que les mate

riaux importes.

22. Les participants ont decide de recommander que l'Etat participe davantage
I ia fourniture' de logements pour les groupes a faibie revenu; ils ont decide
de recorder ,ue lefHationS Unies soient priees d'effectuer *e«ud«-
concernant le cout des materiaux de construction locaux et de faire des re

coramandations sur les methodes de reduction des couts.

ii) Sources et methodes de finanoement du logement

33. Un membre du secretariat a presente un document -1"*""" V?^" ** „
methodes de financement de 1-habitat et du developpement urbain en Afrxque
(E/CN.uAlOU/64) et a attire 1-attention des participants sur la ^"ite
d-iiplorer toutes les possibility d-accroltre 1-apport de °*P
au Sgement. II etait necessaire d-accrottre les w***™
faconf, tout d'abord, par 1-organisation et le developpement
des materiaux de construction et, deuxiemement grace ■«« 5
renouvelable appliques par leB eta,blisSements de financement du

flllait aussi obteSir de toute urgence les fonds requis ^^Hlvmr tes
necessaires a un eunenagement global des zones urbaines ^i^isiUoIdesterres
mesures prises actuellement selon les besoms en vue de l'ac^u!^™o;9^eS
ainsi true la dispersion des zones d'amenagement urbain. Si 1 urbanisation aue
r?-in^gra?ion Ss ruraux etait inevitable, la necessity d-une plamfication
\irbaine appropriee B'imposait encore davantage.
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24. lies representants ont decide d'inclure ici le point 4 iii) concernant les
declarations des representants des gouvernements non africains et de la Banque
africaine de developpement. Le representant de la Banque afrioaine de deVelop-

pement a declare que la Banque se rendait compte que, dans la plupart des pays

afrioains, il y avait une penurie generale de capitaux pouvant Stre investis
dans le secteur du logement. Ce probleme resultait en grande partie du volume
considerable de capitaux requis, du fait que les fonds etaient investis a long

tennei et avaient un rendement peu elev£, et aussi du fait que I1 on ne disposait
que dfr moyens limited pour mobiliser I'epargne interieure a des fins d'inves-

tissement dans l'indnstrie du bStiment.' Ce probleme pouvait Stre r^solu grace

a un apport de capitaux exterieurs de demarrage accordes a des conditions

avantageuses par les institutions financieres internationales bien etablies et
les pays dpnateurs, C'est pourquoi la Banque envisageait la ore"ation d!un

Fondsj africain de developpement dont les ressources pourraient- Stre prfite'es a
des conditions avantageuses aux pays membres, non seulement pour la construc

tion |de logements, mais aussi pour la mise but pied d'autres infrastructures

de base telles que les ecoles et les hOpitaux. A oette fin, la Banque avait

cherohe a mettre en place un mecanisme financier permettant d'acheminer I1aide

des pays developpes exportateurs de capitaux vers les pays africains en voie de

developpement importateurs de capitaux. On esperait que, grSce a ce systeme,

les activites de la Banque dans le secteur du logement s'amelioreraient consi-

d^rablement. ' ■ ■

25.- ha. Banque etait disposee a utiliser une partie de Bes ressources actuelles

pour ^.es investir dans des projets nationaux et multinationaux qui aboutiraient

a la production de materiaux pour la construction de logemente. La Banque, de

concert avec dfautres institutions financieres internationales, ^tudiait actuel-
Iemen4; le financeraent conjoint dfun projet au Togo en vue de la production de

clinlter desting a 1 Industrie du ciment dans les pays ouest-africains voisins-

La Battque etait disposee a etudier des projets analogues ou connexes pour

d'aarferes pays membres.

26. JLa Banque africaine de developpement etait prSte a participer directement

au secteur de la construction de logements en fournissant une assistance tech-*-

niquei aux pays qui procedaient a. la raise en place d'etablissements de credit

au lojgement. Au titre de son Programme dlassistance technique, la Banque

accor^ait une aide pour la creation ou la- reorganisation d!institutions natio-
nale^ ou regionales de developpement et de financement. Les participants

n'ignoraient sans doute pas que le Centre del'habitation, de la construction

et de la planification du Siege de 1'OMU, en collaboration avec les commissions

econamiques regionales, avait propose la creation d'une Sooi^te internationale

de financement du logement dont le rOle comprendrait notamment la mise sur

pied !de systemes et d1institutions appropries d'^pargne et de credit dans les

pays Jen voie de developpement. La Banque appuyait ces objectifs et Stait per

suade^ que ces mesures contribueraient a resoudre en partie les problemes Ii6s

U la fconstruction de logements dans les pays en voie de developpement.

27» X*e representant du Gouvernement des Etats-Unis a developpe" l'expos^ fait

par 1^ Secretaire d'Stat adjoint au logement et au developpement urbain du

Gouvetnement des Etats-Unis. Des details ont ete" donnes concernant le fonction-

nement du Programme de garantie des investissements en matiere de logement

(Housing Investment Guaranty Programme) qui fonctionnait depuis 1969 & lfe"ehelon
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mondial. Le Gouvernement des Etats-Unis, par 1 •interme'diaire de 1'USAID, etait

prSt a- envisager la mise sur pied de facilites de credit a long terme pour le

logement grace a des arrangements appropries avec les gouvernements des pays

africains. Le representant a fait etat de la section 221 de la loi americaine

sur 1'aide exterieure (United States Foreign Assistance Act) de 1969 concernant
les garanties au logement, qui stipule que le Gouvernenient des Etats-Unis faci-

litera et intensifiera la participation du secteur prive en vue du developpement

des ressources economiques et de la capacite productive des pays et regions amis

moins developpes, et encouragera le developpement des institutions d'epargne et

de credit s'occupant de programmes de mobilisation de. l'epargne locale en vue

de financer des projets auto-araortissables de construction de logements et de

services collectifs connexes. Le representant etait pr6t a reponde aux ques

tions des participants concernant le programme de garantie des investissements

en matiere de logement.

28. Le representant du Gouvernement du Royaume-Uni a attire 1'attention sur

lfaide qui avait ete accordee a titre bilateral aux Nations Unies, notamment a.

la Commission economique pour l'Afrique, sur la reglementation type de la con

struction pour les b&tiraents de petite dimension dans les pays tropicaux et

sur un autre document contenant la reglementation type relative aux b&tiraents

de petite dimension dans les zones affectees par les tremblements de terres et

les cyclones (E/CN.I4/HOU/58 et S/CN.14/HOU/61). II a attire ensuite Inatten
tion sur les activites de la Commonwealth. Development Corporation, par l'inter-

mediaire de sa filiale la Commonwealth Housing Corporation qui avait accords"

une aide sous forme de capitaux et d'experts pour la creation d'etablissements

s'occupant de facilites de credit pour le logement. II a souligne qu'il iropor-

tait de tenir compte des conditions et des besoin de 1'Afrique en ce qui con-

cerne la creation de ces etablissements de credit.

29. Les participants ont note qu'au Senegal, pour les logements sociaux, on

exigeait un depCt representant 50 p. 100 du coat du logement. Us ont appele

1'attention sur le fait qu'au Senegal 60 p. 100 des travailleurs appartenaient

au groupe a faible revenu. Cela signifiait que les personnes appartenant au

groups a faible revenu consacraient entre 35 et 52 p. 100 de leurs revenus au

logement.

30. On a notg qu»au Togo des pourparlers se deroulaient avec la Caisse natio-

nale d'epargne pour que celle-ci fournisse des fonds en vue du financement du

logement. Dans ce pays, on avait aussi I1intention d'utiliser la caisse de

s|curite sociale aux mSmes fins. En C8te d'lvoire, on avait cree 1'Office de

soutien a. 1'habitat economique, qui etait alimente par un impOt de 1 p. 100 sur

les traitements et salaires et par une taxe sur les carburants et le chiffre

d'affaires des entreprises commerciales. Les participants ont estime que le

cotlt de 1'infrastructure en vue du logement devait §tre paye par les particu-

liers participant au projet, etant donne que 90 p. 100 de la population vivaient

dans les zones rurales. II ne serait done pas equitable que les personnes bene-

ficiant des projets de logeraent dans les zones urbaines obtiennent une subven- -

tion sous forme de fourniture gratuite de parcelles amenagees.
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31. Le representant du Gouverneraent du Liberia a attire, 1'attention sur.'-le

fait qjue les personnes appartenant aux groupes a faible revenu etaient dans

l'lmpojesibilit.e" d'obienir des fonds cjLes banques commercialese Pour surmonter
cet.obstacle, il valait mieux que I1 on institue des organisations, telles que
les cooperatives de logement, ce qui permettrait de faire intervenir .1^initia

tive ijndjLviduelle en ce qui concerne la construction de logements. L'experience

du tiil>£ria~ avait montre" qu'un logement comprenant deux chambres a ooueher et

Qpnsir&it selon un systeme cooperatif et en faisant appel a l'initiative-in—
di-vidufelle.; cofrfcait 9Q0 dollars des Htats-Unis. Le mSme logement vrjonet-ruit en

faisanit appel a des entrepreneurs en batiment cotltait 1 700 dollars des Etats-
llnis, ^. ... .. , ■ . . ■..■-■•..-

-i^,' "M. I?ige>ia, d,es prets pour le logement pouvaient §tre obtenus a un taux
.drint.5r^t.4e, T i.10 p. 100 par an, la periods de remboufsement etant- de ttKa
2t) ans. 'On a egalement attire Inattention sur les loyers eleves en: vigueur au

ifigexiia., 13, existait au Nigeria une Caisse nationale de prevoyance: -qul, en
T9?0| pyait accorde des prStq dlinvestissement pour un montant de 8 toillions

de iiy^es nigerianes. Le cotlt. eleve des terrains, qui pouvait se situer entre
1 000Jet 3 000 livres nigerianes pour une parcelle, constituait un obstacle.

33* I«s declarations faites par les representants des gouvernements ouest-

afriQains ont montre clairement que. 1'utilisation des fonds accumules dans les

programmes de securite sociale et grace a 1'imposition des salaries et.des

£mgloyjeursr avait contribue dans une large mesure a fournir des fonds pour le

logeme$$jf D'.autres capitaux avaient ete obtenus du Ponds europeen de develop
pement de l'OCDE et de I'USAID. Les representants ont estijne qu'il fallait

int§grer le.s bespins en logement dans dfautres_ projets de. developpement de-plus

grande envergore;" ~Ati dSbut, il etait necessaire que les gouvernements tiennent

de .1'affectation des fonds lorsqu'ils elaboraient leurs plans de deve-

.. •■; ......,-■•.■■: do v,or. ' ■ . ' "' ■ ■ '■■--' r v\' ■■■
iy]. X^es. politicpxes-rdVinyestissement et de developpement en Afriqrue face atix

"fc^udis etaux agglomerations urbaines spontaneeset,.aux agglomerations urbaines spontanees

34* tffe repr^sentarrf; du secretariat a present©: le document, intitule BLes

politiques d1investissement et de; devexoppement en Afrique jface aux taudis et

aux agglomerations urbaines spontanees1' (E/CN. 14/^00/62), et il a attire
1'attention sur le fait que les politiques d'investissement et de developpement

destinies a. filiminer-.leg taudis et.a amenager les zones urbaines sur le conti

nent africain n'cnt beneficie que d'.une attention indirecte, sauf dans les pays

fprtemjent urbanises. d!Afrique du nord. L'experience de l'Afrique du nord mon-

trait Qu'il etait^ presque impossible de resoudre le probleme au-moyen des

ressoufrces mone^aires normales.une fois qu'on avait laisse a ce phenomena

prendrte de 1'.ampleur. Un grand nombre de chefs de menage etaient disposes a

constriiire leur propre maison. De ce fait, il etait aise de mettre en place

les organes qui .favor-iseraient la participation populaire et la renovation

.urbainje, L'exp^rienpe acquise en Afriquemqntrait que 1'on n1 avait pas encore

mis en! lumiere les facteurs sociaux qui etaient a la base de la migration des

populations rurales vers les villes, les solutions d'ordre purement ^conomique

misee au point (notamment en Afrique du nord) n'ayant pu en aucune fa^on empS-
cher opt exode rural. II importait que l*on etudie tous les aspects sociaux de

oe probleme afin que l'on puisse trouver des solutions durables.
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35- Les representants interesses ont relate la visite d'une mission conjointe,
Siege de 1'QNU/CEA/Association internationale pour le developpement des loge-
ments cooperatifs, qui. s'etait rendue au Senegal, en Haute-Volta, au Ghana et
a la Banque africaine de developperaent d'Abidjan en mai et juin de cette aanee.
Aux terraes de la resolution 1224 du Conseil economique et social, la mission
avait pour objet de discuter avec les gouvernements des problemes qui se po-
saient dans ce domaine, tout particulierement en raison dii rythme rapide de
1'urbanisation, et de proposer des projets des Nations Unies en collaboration
avec les gouvernements nationaux, de facon a ameliorer la situation des per-
sonnes vivant dans les taudis et les agglomerations urbaines spontanees.

36. Les representants ont donne" des precisions sur les resultats obtenus dans
leurs propres pays et ils ont estime que les gouvernements devaient elaborer
une politique clairement definie sur la question de savoir sfil fallait suppri-
raer ou simplement amenager ces zones ou si les travaux d'amenageraent pouvaient
§tre executes progressivement, permettant ainsi 1'amelioration des logements
qui n'etaient pas demolisj de toute facon, les gouvernements devaient decider,
avant mSme le commencement des travaux de deblaieraent, a quels endroits les
personnes deplacees seraient installees. II fallait proceder but place a des

recherches visant a faire connaStre la capacite financiere des personnes vivant
dans ces conditions.

37. Les representants ont estime qu'il serait preferable de disposer d'un
mecanxsme officiel charge d'effectuer les recherches et de prendre des raesures
en matiere de planification et de programmation des projets visant a ameliorer
les conditions de vie dans les taudis et les agglomerations spontanees.

v) I*e marche hypothecaire de 1'habitation dans les pays africains

33. Un representant du secretariat a presente le document intitule "Certains
aspects du raarche hypothecaire de 1'habitation dans les pays africains"
(E/CN.14/HOU/B9). Apres avoir defini 1'hypotheque et ses objectifs, il a
explique les caracteristiques et les deficiences concernant le marche hypothe
caire tel qu'U fonctionne dans les pays africains. Le representant avait eu
^f11/6 se rendre dans plusieurs pays africains so l i

py africains. Le representant avait
.^f/ se rendre dans plusieurs pays africains sous les auspices de

1 OHUet xl avait parle de ce sujet dans une etude plus vaste concernant les
directives en matiere de politique du logement, etude qui serait bientSt
publiee comme document des Nations Unies.

39: Etant donne que ce sujet inte>essait essentiellement la politique fon-
ciere, les representants ont decide de traiter de cet aspect dans le document
suivant (E/cN.14^OU/27). En discut ant des autres aspects, les representants
ont estime que les personnes qui investissaient en Afrique dans le secteur
prive du logement recherchaient presque toujours des benefices immediats et oue
leurs operations cherchaient surtout a fournir des logeraents pour les groupes
a revenu moyen ou eleve. On ne tenait guere compte des besoins des. groupes a
faible reyenu en leur fournissant des facilites de credit pour le logement.
Les conditions minimales des prSts. depassaient leurs possibility, de mgme que
ies montants requis comme versement initial. .
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40. Les represents ont

Lpothecaires devaient adapter
Sn massive de logements de type
initial pu en P^^^^.^^
mention^ a nouveau l'1*^"*1?
en vue dej fournir des capitaux a

vi)

41- En _
en matiere

l*attratd

credits

claireme^t

pr8ts

nelles

terme

le montant duverseroent

ux-B™—♦ Les participants ont
de security sociale en Afrique

le logement.

institutions de

for.es tradition-

garantie.

42.

+ • - «™mi failait trouver d'autres fonflules

„•„„.-,-. jn credit pour la construction d'un 1««J^»*;b ^u deS(Iuelies de
tention jeur les lois en vigueur dans A°° " /r^tie d9S Bomaines, parti-
vastes superficies de terre faisaient ^intenan^p^ ^^ ^ ^ait r-Bolu le

des par
et

1»etude s'averait necessaire.

43. .eMepresentants ont

davantage de mesures pour

t besoxn de pa

capitaijuc retjuis pour le logement

habitantsdes zones rirfales

on d'un logement. Ce tail de-
dIagsurer la stability :

.-> i^'-fr «?*««''AV.-a'iM
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des prix et des coats dans l'etablissement de^^-i^tion des prix st des couts dans l'etablissement d» prop

et la cooperation de 1'infrastructure at des maisons a'habitation

45. Un represents du secretariat a present* la document intitule "
tion des prix et des ooftts dans l'etablissement de programmes et la c

decisions politicoes qui entravent laplanification, la programmatxonet la

en oeuvre.

46 Les representants ont estime que dans certains cas 1-acquisition^des terres
representait une depense considerable pour l'Etat, ce qui avait des repercus

sions sur la mise «.o-^^..f^«;^^2Srl^
secteurs.

du

septembre 1970. Ces renseignements etaient treB d^taxlles et xls etaient a
disposition des Btats membres.

d'amenagement

asjSK.s^ssat sssr.-js.rsr
permettant dfameliorer le milieu social.

L'attention des participants a ete attiree sur le fait que-1J
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HESURES VISANT A ACCROITRE LES AFPORTS DE CAPITAUX

•osees en vue du financement de 1'habitation, de la construction

jit de la planification - Rapport du Secretaire general
1

50. 0n membre du secretariat a attire 1'attention des participants surle
document intitule "Mesures proposees en vue du financement de 1'habitation,
de lalconstruction et de la planification" (e/c.6/106) et a explique que oe
document avait ete prepare par le Centre de 1'habitation, de la construction
et del la planification du Siege de l'ONU, en collaboration avec les commissions

eoonoaiques regionales pour l'Afrique, l'Asie, 1'Antique latine et 1*Europe.
Ce document serait presente au Conseil economique et social des Nations Unies

a sa prochaine session au cours de l'ann^e 1971 et ensuite a l'Assemblee gene-
rale. II esticiait que les participants decideraient peut-Stre d'appuyer les
propositions figurant dans ce document. Le document avait deja ete envoye aux

gouveynements des Etats membres pour avis detailles.

51. En acceptant ces propositions, les representants ont souligne qu'il
fallait prendre davantage de mesures concernant l'apport de capitaux provenant
de sources internationales et destines au logement. C'etait la un facteur
important Stant donne" qae lfon manquait generalement de ressources. Us ont
estim^ que les institutions nationales et internationales devaient Stre encoura
ges bt ont demande en outre (jue I1 on fasse une demarche aupres de la Ban<jue
interpationale pour la reconstruction et le developpement. Les representants
ont decide egalement de demander a la CEA de faire tout" ce qui etait en son
pouvoir pour obtenir des sources de financement et des capitaux destines au
logempnt. Pour conclure, on a demande que I1 on profite de cette occasion pour

encou^ager la constitution de cooperatives de logements dont il n'est guere

question dans ce document.

ii) Organisation et d4veloppement des associations d'epargne et de pr8ts

52- tJn membre du secretariat a presente deux documents intitules "Projet de
models de loi concernant les associations d!epargne et de pr6i)s aocoi>dant des
credits pour le logement" (E/CN.H^ 3U/53) et "Projet de modele de statute pour

les associations d'epargnc ot d^ pr^xa accordant des credits pour le logement"

(fi/GlI.14y^Oa/54); il a signaie que ces documents avaient ete etablis pour 8tre
utilises dans les Etats membres, mais qu'ils necessitaient des modifications de

fagou; a Stre adaptes aux conditions et aux besoins propres a chaque pays. Les
reprientants ont pris note de ces documents et ont estime qu'ils devaient Stre
portes a 1'attention des gouvernements.

iii) lOrganisation et developpement des societes de financement du logement

53. En presentant le document intitule "Institutions de financement du logement
Modele de statuts d'une societe de financement du logement constituee conforme-
ment h la legislation sur les societes" (3/CN.14/HOU/5O), un membre du secreta
riat a indique que ce document contenait un projet de modele de statuts et de
reglqment d'une societe effectuant des operations analogues a celles d'une asso
ciation dfepargne et de prSt. Dans ce genre d'institution, les personnes qui

sbus<frivaient le capital social en etaient par le fait mSme proprietaires^tandis

que dans les associations d'epargneet de pr@t le oontrSleet la gestion etaient

ooftfISs aux membree.
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54» Les representants ont pris note de ce document et ils ont estime qu'il

serait utile de le porter a 1'attention des gouvernements des Etats membres.

Ils ont appeie 1'attention sur le fait qu'une aide pouvait §tre accordee par

la CEA et d'autres organismes des Nations Unies pour 1'elaboration d'un cadre

juridique adapte aux divers types d'e"tablissements de credit au logement.

iv) Mobilisation pour l'epargne mberieure en Afrique de I'ousci

55- Un representant du secretariat a presente le document intitule "Mobilisa

tion de l'epargne interieure - Afrique de 1'ouest" (E/cN.H.JHOU/^4) et a attire

1'attention sur le fait que les renseignements figurant dans ce document etaient

le resultat de visites effectuees dans les pays ouesi-africains en 1969. Les

participants disposaient sans doute de renseignements plus recents concernant

les divers chapitres. Cependant, le Groupe de travail avait pour objet d'exa-

miner les principes relatifs a la creation de caisses d'epargne et de credit

ou a la transformation des institutions existant a cette fin. II a attire

1'attention sur le fait que l'on admet de plus en plus que la mobilisation de

l'e*pargne interieure est un moyen essentiel d'encourager et de financer le

progres economique dans les pays en voie de developpement. Le Comite des

Nations Unies pour la planification du developpement, sous la presidence du

Professeur Jan Tinbergen, a attire 1'attention sur ce point dans la recomman-

dation suivante :

"Les pays en voie de developpement doivent faire tout leur possible pour

raobiliser leurs ressources financieres en vue du developpement pendant la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, et 1'epargne

interieure brute dans les pays en voie de developpement doit passer d'en

viron 15 p. 100 a environ 20 p. 100 du produit interieur brut".

L'Assemblee ge"ne*rale des Nations Unies a appuye ces principes en octobre 1970,

lorsqu'elle a fixe la strategie des Nations Unies pour le deVeloppement econo

mique. II etait interessant de noter que des caisses d'epargna et de credit

avaient ete institutes en Ethiopie, en Somalie, au Souaailand et en Algerie.

En outre, une proposition visant a cre*er une caisse d'epargne et de credit

avait ete acoeptee par le Gouvernem>,-Tfc zambien. Touted ce& institutions inclu-

raient dans leurs acfcivie^ cU^ fajElites de credit pour la "er.^-ruciio.1 de

logements.

56. Au cours des discussions, ies representants ont formule pluuieurs remarques
concernant les difficult e"s relatives aux mesures destinees a rassembler l'epar

gne locale. La principale observation concernait le caraotere independant des

activites des caisses d'epargne et de credit. Les representants estimaient que

leurs operations ne pouvaient pas etre li^es a celles des banques centrales.

Ils ont estirae qu'il existait un potentiel certain d'epargne individuelle et

que des efforts soutenus devaient §tre deployes pour diriger cette epargne vers

le secteur du logement. La difficulte etait que la majorite de la population

dans les divers pays africains ri1avait pas 1'habitude des procedures bancaires,

surtout dans les zones ruralos. 3n ce qui ooncerne le problems general de la

mobilisation, il y avait deux solutions, tout d'abord 1'encouragement de

l'epargne volontaire et, deuxiemement, l'institution de mesures en vue d'un

systeme d'epargne obligatoire* Cette derniere methode avait ete appliquee dans

certains pays au moyen de systeraes de se"curite sociale, et les ressources
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e"taieiit deja utilisees pour le logement. En ce qui concerne I1encouragement

de lT«pargne volontaire, il etait Evident qu'il faudrait prendre des raesures

en maiiere d*Education, de facon que le public se rende compte des avantages

de l'iSpargne. Lea representants ont attire 1'attention sur les exemples qui

avaieut ete* donnes conceraant 1'encouragement des habitudes d'epargne dans les

ecoleii, m6me grace aux programmes sportifs, & 1'occasion de la Journee natio-

nale fte l'epargne. De telles raesures pourraient suivre les grandes lignes

pre'cojaise'es par le consultant dans son expose. Les representants ont estime
que c<*s methodes devaient 8tre portees a X'attention des gouverneraents des

Btats aembtes.

57, ies representants ont pris note du fait qu'une reunion organisee.par

l'lttstitut international des Caisses d^pargne aurait lieu a Milan (italie) du
20 au fii it it^ iit'

cette

tions

devrait envisager.

y) kystemes de credit tendant a favoriser la petite indUstrie de materi'aux

itut pg

23 septembre 1971. La plupart des pays africains avaient it^ invite's a

reunion dont l'objet etait d'examiner quels etaient les tjcpes ^institu

d'^pargne dont on avait le plus besoin et quelles mesures pratiques on

le construction locaux

58. tJn membre du secretariat a presents le document intitule" "Systemes de

credit tendant a favoriser la petite industrie de mat^riaux de constructiQR;

locau^c en Afrique" (E/GN.i4/kOU/52). II a appele 1'attention sur les mesures
pratijues exposees dans le document, qui permettraient aux eotrepreneura afri-

oainsi d'obtenxr des credits pour produire, fabriquer et commercialiser des

matgrlaux de construction locauif ainsi que pour payer les elements de ces

materiaux de construction qui doivent Stre importes. Les representants out

attirS 1'attention sur les systemes existant deja (societes de developpement,

soci4bes de financement) dans certains pays et qui permettent d'obtenir ce

genrel de credit. II fallait am^liorer la qualite des produite fabriques par

les petits entrepreneurs et il fallait aussi encourager lanormalisation des

el6neats de construction commercialises grace a ces credits. Lea represent

tantej ont estime qu'il serait utile d'approfondir les etudes sur la-reduction

des- cjotlts au minimum- : ,

vi) Le programme des pr8tB pour toiture au Ghana -

59. 7n representant du secretariat a presente le document intitule '^Programme

des prfits pour toiture au Ghana" (E/CN.i4/taj/68). Au depart, ce programme
visaik a ame*liorer les conditions de logement dans les zones rurales, mais on

avaitj envisage de l'etendre aux villes, conform&aent a. la reoommandation 3

figurant au paragraphe 109 du document intitule "Sources et methodes de finan
cement pour le logement et le developpement urbains en Afrique" (E/cJN-14y^0U/64)i
dans Laquelle on accordait la preference aux programmes de lotissements envisa

ges dans les zones urbaines. '

60. lie programme portait sur des elonents qui impliquent- des depensee conside

rables, notamment la toiture, les portes, les fen&tres et le blanc de chaux.

On avait calcule que ces elements representaient approximativement de 25 &- 35

p. 10D du cou"t total de 1'habitation. Le programme avait pour but de comple"ter

1'epargne en nature sous forme d'autres materiaux pour les murs et les
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fondations, etc.. Un trait important de ce programme e"tait le fait qu'il

visait a etendre lee ayantages du financement aussi largement que possible,

grace a la constitution de societes locales qui garantissent le remboursement

des materiaux recus, cette garantie permettant d'eviter 1'utilisation de la

terre comme. garantie. Pendant les premieres annees de son fonctionnement, le

nombre des emprunts non rembourses avait ete tres reduit, la duree du credit

etant de cinq ans. ■

61. Les participants ont recbramande un elargisseraent des systemes de credit

pour les programmes de lotissements, particulierement dans les zones rurales

et pour les programmes de parcelles amenagees dans les zones urbaines. Us

ont fait remarquer que dans 1« cadre de ce programme, on n'accordant pas

d'avances en eepeces, mais que I.1 on fournissait les materiaux de. couverture

dont le beneficiaire devait rembourser le cotlt en quatre ans. Cela permettait

au be"ne*ficiaire d'echelonner ses remboursements selon les saisons productives.

Les representants ont decide de recommander 1'adoption du-programme des prSts

pour torture par les autres pays africains.

vii) Entreprises d'habitation d'utilite publique dans la R^publique federale
d'Allemagne

62. Un representant du secretariat a presente le document intitule "Entre—

prises, d'habitation d'utilite publique dans la Republique federale d'Allemagne"

(E/CN. 14^IOQ/69) et a precise que les activites des entreprises d'habitation
d'utilite publique n'etaient pas liiaitees a. la fourniture de logements, mais

qufelles avaient des repercussions considerables sur la situation economique

et sociale, Une politique gnergique de la part de l'Etat et 1'Elaboration d'un

cadre juridique et de mesures de contrOle etaient indispensables. Dans la

Republique federale d'Allemagne, ces mesures existent depuis que le mouvement

a un statut qui lui est propre, c'est-a-dire depuis

63# Les representants ont note que les entreprises d'habitation d'utilite

publique existent sous forme de cooperatives et d'entreprises. Ces deux types

d'organisatip-ns ont pour actionnaires des syndicats, l'Etat, des administrations

locales, des groupes de personnes, des associations religieuses et des associa

tions d'eraployeurs. Us ont note aussi que les constructions entreprises con—

sistaient principalement en immeubles a appartements multiples. Les actionnai

res de ces organisations ne percoivent que 4 P« 100 par an sur leurs placements.

On a note que ces organisations recevaient des banques hypothecaires et des

autres institutions financieres des prSts a 33 ans co?. £orraement aux systemes de

financement du logement en vigueur dans la Republique federal© d'Allemagne.

64. Les representants ont souligne.que les cooperatives de logeraent pouvaient

servir d'etablissements charges de rassembler les capitaux des petits epar—

gnants afin de mobiliser les fonds neceseaires pour le financement du logeraent-

Us ont souligne en outre que les cooperatives pouvaient mobiliser le travail

individuel sur les chantiers de construction. Us ont pris note des proposi

tions en vue de constituer un groupe de travail de personnes responsables ou

d'inviter leg correspondants s'occupant de ces questions dans les divers pays

africains. - . ■
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65. j.On a attire 1 'attention sur un memorandum d'accord qui avait ete etabli
entr« la Commission economise pour l'Afrique, le Siege de l'OMJ, le Programme

des Nations Unies pour le developpement et 1'Association internationale pour

le d<rveloppement des logements cooperatifs et qui permettrait d'effectuer des

travjtux dans les pays africains en vue de la creation et du developpement des

cooperatives de logeraent, en collaboration avec le Gouverriement des Etata-Unis.

viii) ^ systeme allemand dTe"pargne-construction - Un exemple d'enoouragement
au financement de la maison individuelle

66. Un repre*sentant de la Fondation allemande pour les pays en voie de deve-
loppement accredits aupres du secretariat a pre"sente" le document intitule "Le
systSme allemand d'Spargne-construction - Un exemple d1 encouragement au finan-
cem©Et de la maison.individuelle"(E/CN.i4/frOu/67). II a attire I'attention sur
le fait que le systeme, qui ne fonctionne pas seulement dans la Republique
federale d'Allemagne, mais aussi en Egypte, en Prance, en Grece et en Turquie,
pour^ait 8tre adapte aux,conditions et aux besoins de I'Afrique et contribuer
ainsij a mobiliser l'epargne interieure pour le logeraent.

67. ^|En r^ponse aux demandes de certains representants, on a indique que ce
systems reposait essentiellement sur 1'initiative individuelle et qu'il cr^ait
un matche autonome de capitaux entre les epargnants eux-m@mee. C'etait notam-
ment le cas en ce qui concerne les taux d'interSt qui son independents de ce
qui se passe dans les autres secteurs financiers. Les institutions allemandes
6tablf.es selon ce systeme demandent un interSt annuel de 4,5 a 5 p. 100 par an
sur 16s prSts hypothecates. Aux termes du contrat "epargne-construction",
l'epa:pgnant acquiert, de par ses versements mensuels, un droit a un prSt hypo-
theca:Lre. Le systerae allemand interesse pres de 3 millions d'epargnants dont
deux ^fiers sont des ouvriers et des employes. L'Etat accorde a ces institutions
certaanes exonerations fiscales ainsi que des subventions en especes. La sta
bility du systeme ressortait clairement du fait qu'au cours des 50 dernier;es
ann^e^, il n'avait pas ete necessaire de reajuster les taux d'interSt.

68. ies representants ont considere comme important le fait que ce systeme
donnai.t a, 1'epargnant un droit a un prSt hypothecaire pourvu que les conditions
prevueis soient remplies. Us ont note les remarques favorables foimulees dans
le raiport du Secretaire general (document E/c/6/106) concemant le systeme
epargre-construction, et ils ont demande.que des recherches soient entreprises
par la, Commission economique pour I'Afrique et les autres parties interessees,

fr?-jf VO^T^B (Iuels Pay8 les conditions et les besoins pourraient se prSter
a i introduction de ce systeme apres les modifications appropriees*

CREATION E7T DEVELOPPS^IENT DES BASQUES DE CREDIT AU LOGEOTJT

*) C>e~ation. developpement et r31e des banques de credit au lo.
les pays africains

t d«

financement du logement au Liberia (vers la creation drune
dit au lot) ' r~ ; "au logement)

69. UJ membre du secretariat a pr^sente les documents intitules "Creation,
°?SJKM rSle des banques de credit au logement dans les pays afriiains"

et "Le financement du logement au Liberia" (HCU/WP.13) La
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creation et le developpement des banques de credit au logement ou des banques
hypothecaires ne concernaient pas les pays dans lesquels les conditions gene-
rales et lee sources-de capital ne justifiaient pas ce genre de mesure. Cepen-
dant, il y avait lieu d'etablir dans certains pays un 6ecanisme permettant de
centraliser les investissements de toute provenanoe destines au logement; cet
organieme devrait mettre en oeuvre les mesures approuvees par l'Stat, telles
que les programmes d1assurance et de garantie hypothecaire dont l'Stat fait
directement beneficier les etablissements hypothecates prive"s ou clans lesquele
l'Btat n'a qu'un intgrSt partiel. ■ ■

7J- Dans ce document, on fait valoir que les divers moyens d'accroJtre l'ap-
port de capitaux n'auraient pas probablement attire" les■inyestissements en 1'ab
sence d'un orgarie central charge" de reoevoirces invest issements et de les canali-
ser vers lee diverses institutions s'occupant de ce. genre d'opgrations.

71- Les repre"sentants ont reconnu qu'il fallait coordonner les mesures con-
cernant 1'ensemble des operations hypothecaires relatives au logement, notam-
ment y apporter les modifications necessaires et aider les etablissements
existants. II y aurait lieu aussi d'intensifier la publicity visant a encou-
rager la mobiliaation de l'epargne locale. A cet egard, le probleme de la
formation d'une main-d'oeuvre specialisee revStait une grande importance et la
solution necessitait les conseils et 1'assistance des Nations Unies et des
autres parties int^ress^es.

72. Les avantages de ces institutions itaient particulierement importants en
matiere d'mvestissements. Les representants ont soulign^ que ces institutions
mobiUsaient l'epargne locale et ils ont insiste sur la nScessite d'un apport
en capitaux provenant de sources Internationales. II ftait done necessaire de
disposer a 1'echelon national d'un m<§canisme qui pouvait negocier avec les in
vest isseurs et leur donner la certitude que le mecanisme en question ftait en
mesure de tralter les investisseraents d'une maniere satisfaisante sur une base
adoptee d'un conjmun accord. Dans certains pays, il exist ait d^ja une certaine
specialisation dans le domaine bancaire et cela pourrait normalement aboutir a
la creation de banques nationales de credit au logement. En outre, il y avait
le problerae important de la garantie des investissements qui pouvait Stre mieuz
assuree par ces institutions.

73. Les representants ont estim^ que les avantages des banqiies de credit au
logement, qui pouvaient dans certains cas incorporer une institution existant
d6ja, etaient" evidents.

Adoption du rapport et seance de cIQture

74. Le projet de rapport figurant dans le present document a ete adopts.

Pn.f? d€ clOture' des declarations ont <He faites par
M. Gilles Preitas, President, M. Opeku, representant du Ghana et M. N'Diaye.
repr^sentant du Senegal. ^ '
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76. M. Freitae a de nouveau signale le probleme particulier c[ue pose la mise

au point d'un systerae de financement du logement et fait valoir la necessity
d'un japport accru de capitaux. II a souligne la necessity d'utiliser toutes

les sources de capitaux, notamment celles qui avaient ete examinees au cours

des (^liberations du Groupe de travail. II fallait cre"er des bancjuee de credit
au Idgement afin de centraliser les fonds a investir aans la construction de

logenents. M. Preitas a remercie les representants venus au Togo pour assister
a la reunion et il a exprime la conviction cjue les recoinmandatxons fourniraie.ii;

aux iouvernements des directives utiles et inditjueraient les mesures qui pour-

raierit Stre prises.

77. 1$. Opeku a propose" que les participants expriment leurs remerciements au

Gouv^rnement togolais pour toute 1'aide et les facilites qu*il avait accord^es
en vu|e du succes de la bunion, II a remercie les personnalites qui avaient

pris le temps de participer aux deliberations.

78. M. N'Diaye a remercie la CEA.f les organisateurs de la Heunion, le

President, le Vice-President et le Rapporteur, qui avaient apporte une aide

preciieuse en assurant la bonne marche de la Reunion.
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PAETIE III- RESUME DES PRINCIPALES RECMMDATIONS

79- Recoramandations formulas par les participants :

1) L'Etat doit participer davantage a la fourniture de logements aux

groupes a faible revenu; les participants ont prie" les Nations Unies

d'entreprendre dee etudes concernant le cofit des materiaux de con-

struction locaux afin de mettre au point des me"thodes permettant de

reduire ces couts (paragraphe 22).

2) Utilisation des fonds accumules dans les programmes de securite

sociale et imposition des salaries et des employeurs (paragraphe 33).

3) II faut integrer les besoins en logement dans dfautres projets de
developpement de plus grande envergure; les gouvernements doivent

tenir compte de 1'affectation des fonds lorsqu'ils Slaborent leurs

plans de developpement (paragraphe 33).

4) II est preferable de disposer d'un me"canisme officiel charge d'effec-
tuer les recherches et de prendre des mesures en matiere de planifica-

tion et de prograramation des projets visant a ameliorer les conditions

de vie dans les taudis et les agglomerations spontanees (paragraphe 37)

5) Les e"tablissemente actuels de prSts hypoth^caires doivent adapter
leurs conditions aux imperatifs d'une construction massive de loge-

ments de type economique en reduisant le raontant du verseraent initial

ou en prolongeant les delais de remboursement; il faudrait ggalement

utiliser la Caisse de securite sociale en vue de fournir des capitaux

a long terme pour le logement (paragraphe 40).

6) Les gouvernements devraient prendre davantage de mesures pour acquerir
les terres et les dormer a bail aux personnes ayant besoin de parcel-

les pour la construction d'un logeraentj le bail devrait porter sur une

periode suffisamment longue afin d'assurer la stabilite future. On a

reommande" aussi 1'utilisation des fonds de gaxantie pour le logement

(paragraphe 43)-

7) La Commission economicfue pour 1'Afrique devrait effectuer une e"tude
sur le probleme de la copropriete, comme c'est le cas pour les imraeu-

bles a appartements multiples (paragraphe 44).

8) En ce qui concerne le probleme de la fixation des prix et de l'etablis-
sement du prix de revient des travaux d1infrastructure, les gouverne-

ments doivent etudier de maniere detaillee le probleme des investisse-

raents pour le logement et des e"quipements permettant d'am^liorer
I'environnement social (paragraphe 48).

9) II convient d'appuyer les raesures proposees dans le rapport du Secre
taire general concernant le financement du logement, de la construction

et de la planification. En appuyant ces propositions, les repre"sen-

tants ont souligne qu'il fallait prendre davantage de mesures concer

nant l'apport de capitaux provenant de sources internationales, et qufil

fallait egalement saisir cette occasion pour enoourager la constitution
de cooperatives de logements (paragraphe 51).
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10) Utilisation des deux solutions permettant de mobiliser 1'epargne :

encouragement de 1'epargne volontaire ou institution de mesures en

vue d'un systeme d'epargne obligatoire par exemple aumoyen desystemesde

securite sociale et d'iroposition personnelle a utiliser en vue des

investissements dans le logement (paragraphe 56).

11) Mesures permettant d'ameliorer la qualite des produits fabrique"s par

lea petits entrepreneurs et normalisation des elements de construc

tion commercialises, grace aux systemes de credit (paragraphe 58).

12) II faut elargir les systemee de credit pour les programmes de lotie-

sements, tout part icul ierement dans les zones rurales et pour les

programmes de parcelles amenagees dans les zones urbaines. Le prin-

cipe du Programme des prSts pour toiture applique au Ghana convient

particulierement a ce genre d'activite et il convient de le recomman-

der aux gouvernements (paragraphe 61).

13) Elargissement du mouvement des cooperatives de logement et proposi
tions en vue de constituer un groupe de travail s'occupant de ces

questions en Afrique (paragraphe 64)*

14) Les remarques favorables formulees par le Secretaire general (docu
ment E/c.6/106) concernant le syeteme d1epargne-construction doivent
Stre portees a 1'attention des gouvernements, et la Commission e"cono-

mique des Nations Unies pour 1'Afrique devrait chercher a savoir dans

quels pays les conditions et les besoins pourraient se pr8ter a

I1introduction de ce systems (paragraphe 63).

15) II y a lieu d'e"tablir des banques de credit au logement afin de cen-
traliser les investissements de toute provenance, et ces banques

doivent mettre en oeuvre les mesures approuve"es par l'Etat telles que

les programmes d*assurance et de garantie hypoth^caire. Lea partici

pants ont souligne que les avantages des banques de credit au logement,

qui pouvaient dans certains cas incorporer une institution existant

deja, ^talent 6vidents (paragraphes 6$ et 73).
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nehmen, 5 Cologne 1, Breslauer Platz 4, Federal Republic of Germany

Programme des Nations Unies pour le developpement
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Hr. il. Shirley, UN Development Programme, Lome, Togo
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