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"aided self help housing".
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1.

Le problems de l'habitat en Afrique est non seulement d'une..ampler^.-

■

exceptionnelle mais aussi"d'une 'grande'complexity ' On a tente d!a-valuer

l'ampleur desbesoms de lbgements bux: le- continent pour la periods 19^C- '!? .:
cette etude montre qu'il faudrait construire chaque annee environ 10'lo^e ...
par 1.000 habitants. —'

2.

Or, si tant est meroe qu'il y en ait, le nombre de pays qui,

continent,

sur le

disposent de ressources financieres suffisantes pour entreprenu: e

les constructions qu'exige la penurie actuelle est tout a fait minime.

la

situation est pire encore lorsqu'il faut remedier aux offets de la vetust-i
et construire les logements necessaires pour faire face a 1'accroissemen:.
de la population.

5.

Les importants dsplacements de populations qui se produisent de temps

a autre viennent encore compliquer le probleme.

4.

Le3 habitants des campagnes qui affluent dans les villes viennent

grossir les effectifs des zones deja surpeuplees, aggravant ainsi les condi
tions de loaement,

qui prennent l'allure de viritables crises.

La situatior

se complique encore du fait que la majorite des personnes qui ont besoin u'v
logeraent ne peut guere coi.tribuer a son financement.

Ces travailleurs ont

tout juste de quoi vivre et pratiquent le systeme du troc pour satisfaire i,
la plupart

de leurs besoiriS.

moindres besoins,

\j

On manque done de numeraire pour faire face an

si urgents qu'ils puissent

etre.

Source:
Situation du lo&ement dans le monde et evaluation des besoins
de logements, E/C.6/13; 1963, paragraphe 35-

2

—

5.

Cependant,

malgre I'ampleur et la complexite du probleme,

pays,

au cours■des .quatre dernieres anneess

out

realise des progres aussi

louables que significatifs vers la solution du problems,

"castor" —'

de nonforeuz

et le syste.me

a ete utilise de plus en plus comme solution de ce probleme

aux multiples facettes.

2/

On troi.vera dans 1' annexe I une breve description du systeme "castor11-

- 3

SYSTEME "CASTOR"

6,

ET

E&TEAIPE

Le systeme "castor"

,

:

.

s'est encore renforce recemment grace a 1'assistance

qu'a fournie la Commission economique pour l'Afrique par l'intermediaire de
sa section de l'habitat,
pays a mettre en oeuvre

du batiment

et

de 1'axenagement,

les recommandations

invitent les Etats .membres a
de leurs plans nationaux,

"

pour aider les

de 1'Assemblee generale,

entreprendre ou accelerer,

qui

dans le cadre

1'execution de programmes visant a accroitre le

nombre ies habitations a bon marche

et

a stimuler la participation active

de la population a ces programmes au moyen de 1' effort personnel,, de

l'entraide,

de I1action cooperative et d'autres metiiodes analogues "

(Assemblee generale, resolution 13935 (XIV))«
7»

Les Nations Unies ont publie

d'auto-construction"
mesures pratiques
sur le

8.

qui

et

explique en

distribu© recemment

oeuvre ces programmes fondes,

systeme "castor" —'.

La mise en oeuvre d'un certain nombre de projets pilotes de construction
encore a libeier le potentiel createurs

developpement d'activites, d1effort personnel,

A travers toutc l'Afrique

zones rurales,
personnel

et

bien compris,

jj

"Manuel

termes simples mais efficaces les_

a. prendre.pour mettre en

a bon marche a contribue

9-

un

I1esprit

sous une forme ou sous une autre.

et particulierement

communautaire

est

grace au

tres fort;

dans les villages des
le recours a I1effort

a l'entraide pour faire face aux problemes locaux est parfaitement

surtout

lorsqu'il

s'agit d'utilicor les techniques traditionnelles,

Manuel d'autoconsomiaation : Nations Unies, Kew York 1964? publie en
anglais et en francais. ^° de ventes

64.IV.4-

- 4 -

10.

Dans les programmes qui reposent stir le systeme -"castor" ce s-av.oir faire

traditionnel est employe et canalise de fagon plus disciplinee et combine avec
-une aide et des directives gpuvornemeritales, de maniere a satisfaire aux
exigences de la construction modernev

Le resultat est plus satisfaisant:

des logements permanents sont construits par les interesses dans leurs
moments de loisir et a un prix qui leur est-accessible; ils acquierent un
nouveau et precieux savoir-faire qui peut etre egalement utilise a la

solution du problem© du logetnent; enfin, ils realisent une economie coriside-

ra"ble dans les couts de. construction, ca qui permet de faire davantage avec
les fonds limites prevus a cet effet par le Gouvernement.

11.

Combinee aux mesures precitees, la realisation satisfaisante de tout

projet "castor » cree generalement une nouvelle conmunaute, dont les membres

sont pleins dfenthousiasme, disposes a affronter en connaissance de cause tcus

les problemes qui peuvent se poser et desireux de surmonter par une action
commune tous les obstacles qui peuvent surgir au cours de leur progression
vers une vie meilleure.

„

"5

LE SYSTEE4E "CASTOR"

■ 12.

Cependant>

si 1'cn veut profiter au maximum de ce systeme particulier,

il faut un personnel qualifies aussi 1'application de ces methodes a-t-elle
ete entravee par le manque do personnel suffisamment

13.

competent.

Les Nations Unies sont venues on aide a plusiaurs pays en fournissant

des experts locaux, de 1 'equiper ,nt et des fonds pour les projets pilotes -^,
tandis que la CEA s'est occupee de la formation, tout en fournissant les
renseignements techniques et le controle nacessaires a cette branche
particuliere de 1'habitat,

1.4•

.,

Les differents pays dont les programmes "castor" sont traites brievement

ci-dessout3 ont toutofois adopte les methodes "castor" comme partie integrante
de l.eur politique de X'habitat | ils ont deja construit un certain nombre de

logements selon cette ir,ethode,

ou sont en train d'etablir des pro jets

palates pour entreprendre leurs activites "castor" selcn des regies plus

strictes.

D^r.s toutes_ ces regions, 1 'assistance des ITations Unies est

fournie sous une foriae ou sous une autre, tandis que la CSA. collatore et
■sf offorce de veillsr a ce que. toutes les conditions, soient- remplies. pour le
succes de cette entreprise.

_i/

Un "itapport sur les pro jots pilotes dans le domaine de 1'habitat, du

cJatiment et de 1 'amenagemont " (HOU/WP/13) sera diffuse parallelement a

cette note.

_ 6 -

S SUR DIFQLiNTS PAYS

15.

Les notes qui suivent, tout en etant limitees aux projets "castor" ou

a des programmes qui font une certaine part a ce systeme, indiquent
egalement certains elements des problemes qui ont suscite les projets ainsi
que les possibility dont
adopter

16.

des methodes

on dispose dans les conditions actuelles,

"castor"

pour

orthodoxes.

La proliferation des bidonvilles a la periph^rie et a 1'interieur meme

des grandes villes d'Algerie a pose l'un des problemes maaeurs aux autorites
algeriennes.

Ce processus de concentration est alle en s'accelerant au cours

des sept annees de guerre qui ont precede 1'independance.
tement apres 1'independance,

En 1962, immedia-

les autorites algeriennes ont mis en oeuvre deux

experiences destinees a remedier a ces conditions extremement defavorables.

17.

Le plan prevoit la construction de 800 nouveaux logements destines a

recaser les families qui vivent dans les bidonvilles du district,

ainsi que

la remise en etat de quelque 600 logements et 1!ame"nagement de routes,
conduites d'eau,

de

de terrains de sports et de services communautaires dans

toute

la

zone.

18.

Les operations de construction ont ete

base "castor",

efiectuaes partiellement

sur une

bien que les lcgements fussent destines a des locataires

plutot qu'a des candidats a la propriete.
par une main-d'oeuvre non qualifiee,

Neanmoins,

les travaux executes

semi-qualifiee et qualifiee,

ont ete

repartis de fagon a assurer la plus grande economie possible et les batiments
ont ete acheves a un prix relativement bas,
qu'impose

le

secteur prive

en

Algerie.

par comparaisori avec les prix

- 7 -

^9.

Le succes de cette experience indique qu'en Algerie le peuple est a

la fois

capable et desireux de contribuer a la construction des logements

selon le systeme "castor".

Si

elles

abandonnent

ces experiences peu

orthodoxes de constructions ies autorites peuvent obtenir des resultats
encore meilleurs en appliquant au maximum les principes eprouves du systeme
"castor" dans

leurs programmes de

construction de logements a bon marche.

CAMEROON

20.

II semble que les problemes de logement ne soient pas aussi critiques

dans ce pays que dans d'autres parties de l'Afrique,

difficiles a resoudre.

mais ils sont

cependant

On estime que 10 pour 100 seulement de la population

urbaine est logee de maniere satisfaisante. .. Deux plans de developpement,

l'un realise de 1947 a 1953 et l'autre de 1954 a 1959, ont port© respectivement sur les zones urbaines et rurales.

Grace a 1'expansion des services

suscitee par la mise en oeuvre de ces plans et aux investissements operes

dans le lo&ement urbain, la construction a beneficie d'une aide considerable,
tout particulierement dans les villes de Douala et de Yaounde.
rurales,

les families ont continue a construire des logements,

grace a leurs propres efforts,

Dans les zones
principalement

bien que 1'on n'ait guere pris de mesures pour

augmenter le nombre de maisons a construire,

comme on 1'avait. fait dans les

villes.

21.

Plus recemmentj

les autorites ont pris des mesures pour affecter des

fonds au financement de la construction rurale et pour introduire 1'utilisation
des blocs de terre stabilisee et fbrmer un personnel local qui puisse
utiliser ces materiauXi

22.

Un expert des nations Unies a collabore a la formation de ce personnel

et a la construction de logements de demonstration,
terre stabilisee cinva ram.

en utilxsant des blocs de

23»

Maintenant. que lion,a entrepris les programmes "castor"

el; que le

service &e 1'haMtat du Hinistere des

travaux publics a cr-ee des- cooperatives

de construction operant a le*g termej

le probleme du logement des groupes a

faible^revenu devrait etre ramene dans un avenir tres proche a des proportions
qui

permettent

de l'aborder avec

succes.

(Brazzaville)
24- .

Le premier, plan quinquennal de d^veloppement economique et social du

Congo (Brsazaville) comporte une politique de Ifhabitat dont la mise en oeuvre
pourrait peut-etre faire appel aux techniques "castor".

25«

;

L'idee essentielle est,que les deniers publics ne doivent -pas

utilises pour construire des logements destines a une minorite
mais pour

creer un equipement

comnrunaute.,
conditions,

Sur cette base,
il

social

et technique

la

qui constitue une amelioration decisive des

serait possible

constitueront

favorisee,

destine a toute

d'aider les habitants a ameliorer les plans

et la -construction des maisons traditionnelles qui,
venxr,

etre

encore le

type le plus

au cours des annees &

important

de construction.

II

est evident que ces mesures pourraient etre mises en oeuvre grace a un
programme

ETHIOPIE

"castor"

approprie.

■

■

■

'

• ;

26,- --En Ethiopie, 1'insuffisance des stati'stiques du logement ne permet pas
d'evaluer correctement le probleme>
pour

mais on dispose de preuves suffisantes

se rendre compte du caractere peu satisfaisant de la situation,

les zones urbaines aussi bien que rurales,
mesures destinees a. remedier a

dans

Le Gouvernement a pris des

cette situation et le plan quinquennal actuel

(1963-1967) preVoit les mesures suivantes:

- 9 -

a.) encouragement du projet de logeraents a bon marche,
de financement

par une politique

qua off re des credits a des conditions avantageuses aux

munici.alites et aux cooperatives,

lorsqu'elles -pxennent des projets

de logements a. bon marc he 5

■

■

"b) amener les divers organismes gouvernementaux a elaborer des projets
types pour la construction en
economiques,

serie de logements salubres et

tout en utilisant les materiaux de construction tradi-

tionnels peu couteux et

disponibles

sur place.

2-7. ... On a entrepris dans les provinces de nombreux projects "castor11 et l'on
a procede a plusieurs experiences couroiinees de succes,
construction d'ecoles,
collectifs.

de cliniques,

q\x± portend';sui^ la

de centres sociaux et de services

Le Ministere du developpement communautaire et l'Institut

ethio-suedois

de

technologie du batioent :©nt

ete

a 1'avant-garde :d'e

activites,

28.

:

L'Institut a termine tout recemment a 1'intention de candidats

proyenant

des

services d'axpansion municipale,

formation qui porte
portent

oes

sur les methodes

"castor"?

un cours national

.

de

dont. rles cours pratiques

sur la construction de logements a bon marche

en chica,' briques

d'argile et blocs de beton creux.

29-

Un cours sous-regional

de formation de moniteurs

"castor"

collaboration avec la Commission economique pour 1'Afrique,
en novembre.

Ces cours,

venus de l'Ouganda,
A«abe Unie,

qui

du Kenya,

dureront trois mois,

du T.alawi,

families

qui participeront

sera entrepris

enseigneront aux stagiaires

de la Tanzanie et de la Re.;ub!iaue

les methodes et les techniques "castor",

peront a la construction de logements

organise en

Les stagiaires partici-

selon ces methodes en meme temps

aux projets.

que les

-

30.

On prevoit

Nations Unies,

qu'un projet pilote de lo&'smczrt economique,

la Suede et

fin de l'annee.

dans

des

Ce projet

"castor"

a pour "but

Soixante de
et

les

finance par les

le Gouvernement ethiopien sera mis en oeuvre a la
de

"demontrer

conditions economiques un environnement

a faible revenu".
systeme

10

ces logoments

stagiaires

du cours

comment

on peut

creer

salubre pour les families

seraient

constructs

sous-regional

selon ie

oolla"boreront

avec les participants a la construction des logements.

31.

La Commission economique pour l'Afrique contribue au cours de formation,

en detachant un conseiller regional
services consultatifs

32.

.

En Jlthiopie,

relatifs

comme directeurj

au projet

les techniques

communautaire.
davantage

Toutefois,

a ce que

dans

les projets

sont

assez bien comprises,

d'un progi-amme

le domaine
etablis

les

pilote.

"castor"

particulierement la ou elles font partie

elle fournit auciui

sur

du logement?
cette "base

tout

de

developpement

il

faut

veillcr

soient non seulement

d'un prix de revient peu eleve mais repondent egalement a des normes -'
elevees

de qualite.

C'est

dans cette direction que

l'Institut et les autres promoteurs du aysteme,

doivent

s'orienter

s'ils veulent que le

systeme "castor" contribue au maximum air programme national.

GHAETA

33.

Au Ghana,

"castor",afin de

centaines
rural,

ont

on a utilise sur une assez grande dchelle les methodes
faire face aux "besoins de

la population.

de societes rurales de construction qui,
contribue

II existe des

avec 1'aide du programme

a "batir plusieurs tit lli^rp de logeipents

territoire de la Republique«

sur

tout

le

-

34/

11

-

L'utilisation des methodes "castor" est bien comprise et, sur la base

de 1'important'programme de development"communautaire,- le principe .de
1'efforVpersonnel pour-la construction des logements destinas aux.grouped.

a faible revenu et les groupes ruraux, est solidement enracine.,

35.

Le nombre des realisations obtenues grace au systeme "castor" est.

,

impressionnant: construction d'ecoles, de uaisons, de climques, de routos,
de ponts et de centres collectifs.

36.

-

Le pro jet de reinBtallation dans la region du barrage de la. Volte, £.,

applique egalement les principes "castor" pour la reinstallation de -

60.000 families'-deplaoees en raison de La construction du barrage..... Chaque

famine' recoit une< maison- olementaire qu'elle agrandit en suit e; ellg
selon

ses besoins.

-......•

GUXETEE

37.

z

.

A Conakry, on a inaugure un projet pilote de construction de

qui utilise les matoriaux traditionnels et. non tr.aditionnels et qui a pcur
but de montrer, dans les zones urbaines et.:-rurales:

a) comment on peut ameliorer les materiaux de construction tradi-tioi-.iie
" b). comment la prefabrication de maisons elementaires ou d'ossature de
' maisons peut etre "utilisee pour mobiliser le potentiel de cOi.struction par les interesses dans les zones urbaines;

c) comment les recherches sur la construction peuvent developper et
ameliorer la productivity dans l'utilisation des techniques et dec
materiaux locaux.

-

38.

12

-

Un expert en habitat des Nations Unies travaille act,uell:ement dans la

zone interessee par le projet et'l'on pense:que la realisation du projet .

..

pourrait aboutir a, la creation d'un- centre regional .de. .formation dans .le

_

domaine de l'h'abitat, destine aux pays a'fricains .francophones et ou Ijon
enseignerait les techniques relatives a I1habitat,

au batiment et a

l'amena^ement urbain.

■

KHEFYA
39.

;
Au Kenya,

'■

'

.'

.

*

'

*

'■

le logement a toujours constitue un probleme d'une grande

acuity et to^t particulierement-a. ITairobi,
considerable d'habitants des campagnes.

la capitale,

devant l'afflux

Pour faire face a la situation,:le

Gouvernement a cohstruit plusieurs groupes de logements economiques. et
efforce d'introduire le

families qui

sont

les autorites.
saire?

ce

qui

,

systeme "castor",

eh fournissant le terrain

s'^s-t

aux .

autorisees a construire selon certaines normes fixees ,par.

Ce systeme n'a pas tres Men reussi,

iaute du coij.trole neces-

donne lieu a des abus considerables.

40.

Tout recemment,

un projet pilote dirige par une entreprise privee 3 3^

lance

sous les auspices du Ministere de la sante et de l'habltatj il provoit

la construction de 30 logements selon les metho.des "castor"
ce projet re\issit?. on envisage del'etendre a. 200 logements.
terrains
les

41.

Le principal

memes

qualifie et

II

Si

On dispose de

sufx.isamment va.etes pour construire plusieurs milliers de logdnuirbs

selon

projet,

classiques.

methodes»

.

obstacle dans ce domaine:est l'apsence de personnel

suffisamment

competent pour aider les habitants a realiser

bien que l'on ne manque pas de cadres et

le

de participants enthousiastts,,

faut ajouter que le Gouvernement est revenu sur sa decision de s'adjoindre

- 13 -

un expert dans ce domaine,

ce qui a permis de supprimer 1'aide representant

le cout des materiaux et equipements speciaux d'importation.

Cette decision

aura pour eff'et de raleiitir les progress du programme "castor".

On a prevu

cependant que quatre fonctibnnaires du Idnistere recevraient une formation
au cours sous-regional qui doit etre organise a Addis-Abeba, vers la fin de
1'annee.

LIBERIA

42.

■

;

■

-

Le Gouvernement du Liberia a pris un ton depart dans son programme du

logement.

Une nouvelle loi sur le logement avait eta promulguee en i960,

pour faciliter la construction de logements ameliores, dans les zones aussi
bien rurales qu'urbaines.

43.

On a entrepris, dans tout le pays, de nombreux proJets "castor".

Le

plus important d'entre eux est celui de la ville de i^isebu gr^ce auquel un

village de %0 families, qui avait ete detruit par le feu, a ete entierement
reconstruit dans un style modeme et ou les maisons et les services collectifs
ont ete construits par les habitants eux-memes.

Les materiaux utilises

comprenaient des blocsen-terfe stabilisee, du chaume traite, de l'enduit de
terre, des tuiles en ciment, du bois et du beton.

44-

Dans les zones rurales, on a etabli 19 projets de demonstration qui

comportent des ecoles et des logements pour les instituteurs.

Dans la

construction de ces batimenis, on combine le systeme "castor" avec 1'emploi

de la main-d'oeuvre salariee.

Les families fournissent la terre, le sable,

les pierres et fabriquent les blocs, 1'entrepreneur construit les logements.

- 14 -

MALAWI

45.

Avec l'accession du felawi a 1'independance, le besoin de logements

dans les zones urbaines a pris des proportions alarmantes.
par 1'intermediaire de 1'Office de 1'habitat du Kalawi,

Le Gouvernement,

tout recemment cree?

a entrepris un programme de logements economiques dont l'une des principales
caractoristiques est le recours au systeme "castor".

46.

L'arrivae d'un expert des Nations Unies a vu le debut de mesures

preliminaires prises

en vue du projet

families dans le village de Ndirandi.

"castor" destine a loger vingt

On a egaleraent prevu d'initier quatre

fonctionnaires aux methodes et techniques "castpx".

On a precede a des

recherches sur 1'utilisation des materiaux locaux dans la construction de

logements et on a mis au point differents plans qui permettent 1'utilisation
des techniques

"castor ".

MAROC

47.

.

:

.....

A 1'interieur et autour des zones urbaines du karoc se sont multiplies

les bidonvilles et les districts inhabitablesj aussi le plan quinquennal

actuel (196O-1964) etait-il destine principalement a remedier a cette
situation.
personnes

48.

En i960,
devaient

les estimations indiquaient. que quelque 90.000

etre

reinstallees.

.,

Le Gouvernement a entrepris un nombre considerable de programmes

d'habitat|

il a e^alement

encourage 1'initiative privde dans ,1a c.pnstruction

de logements pour contribuer a combler le retard qui
rapport a la demande.
des trois formes

existe actuellement par

Cette construction se fait gsneralement sous 1'une

suivantes:
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a) le lot economique
"b) le lot evolutif .
c) le systoTTc

49,.

"ci.stor".

Ces trois systfemes comportent une certaine raesure de systeme "castor"

mais le troisieme seul repond a la definition habituelle.

50.

Parallelement a ce3 trois systemes, il faut mentionner I1existence

des trames sanitaires araeliorees.

Sur les terrains eguipe-. des installations

et services techniques et sociaux necessaires, le Ministere des Travaux publics
construit une piece et un "bloc sanitaires cette maison elementaire est louee
2 a 3 dollars par mois.

Ce projet

constitue une "base pour un programme

"castor" destine aux personnes a tres faible revenu, tandis que la forme suivante d'aide gouvernementale est destinee en fait a des personnes dont

.

.

la condition est un peu meilleureo

51.

Dans les zones rurales, le systeme "castor" fait partie integrante du

programme de developpement communautaire ets Men que dans les r.ones urbaines,
les principes "caster"

^oiont bien compris?

aucune mesure n'a ete prise dans

le-s milieux officiels pour canaliser ces efforts selon les methodes- classiques.

II existe cependant un nornbrs suffisant de projets fortement orientes vers le
systeme^

sur lesquels on pc.t

".e fonder pour inener a bien les fn.turc presets

"castor".

52.

Au IJiger,

v.:i certain nombre d1 exporiences dans le domaine de la

construction conventionnelle.ont fait apparaitre le grave inconvenient que
I1on rencontre generalement dans cette regions

les logements dits economiques

sont trop chers pour les perso:.nes a faible revenu et leurs normes ne sont
pas suffisamment elevees pour satisfaire celles -qui sont en raesure de payer

le loyer correspondant.
actuellement,

Dans le cadre du plan de developpement, on envisage*

selon des mathodes analogues a celles qui ont ©ts adoptees au

Congo(Brazzaville) d'utiliser les ressources publiques pour creer les equipements, aussi bien techniques (routes, adduction d'eau, reseaux sanitaires,

etc.) que sociaux (ecoles, cliniques, etc.)| on pourrait ensuite amenager
dans ce cadre des parcelles munies des differents services et comportant
un bloc sanitaire et eventuellement une dalle de beton.

Les occupants

eux-memes se chargeront de la construction du logement.

Ici egalement,

il

est eVident qu'il est possible de coivtribuer a la mise en oeuvre de cette
politique grace a un programme "castor".

53.

La penurie de logements en Nigeria se fait particulierement sentir dans

les centres urbains; elle resulte de l'arrivee continuelle dans les villes

d'habitants venus des zones rurales.

Des efforts tres louables ont ete

deployes par le Gouverneitient, afin de remedier a cette situation, grace a la
realisation de projets de logements economiques, par 1'intermediaire du

11 Lagos Ebcecutive Day-elopmant Board" et grace a des prets accordes-a la

"Nigeria Building" Society" et au Fonds de logement du personnel africain.

54.

On utilise asses largement le systeme "castor", mais d'une maniere

inorganisee.

Le Gouvernement met a la disposition de ses fonctionnaires,

selon un systeme de bail a vie et de bail emphyteotique, des terrains sur

lesquels ils peuvent construire leur maison, en les encourageant ainsi a
devenir proprietaires.

Toutefois, cette pratique n1est pas suffrsamment

repandue pour influer sensiblement sur la situation generale du logement.

.
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55.

On a propose pour 1965 un projet pilote pour un nouveau quartier

r^sidentiel.

Un certain nombre'de logements seroivt construits a titre.de

demonstration, selon le systeme "castor".

Ce projet serait finance par le

Royaume Uni, le Danemark et le Gouvernement Nigerien. Le., Nations-Unies, de
leur c6te, fourniraient un expert et des fonds pour l'achat des materiaux et
de

1'equipement.

SEDTIXJAL

56.

Au Senegal,

on a entrepris un programme de construction dans les zones

rurales et urbaines,

selon le systeme "castor", mais 1'arrivee massive de

travailleurs ruraux dans les villes a amerie le Gouvernement a changer sa

politique et a etablir une Industrie du "batiment capable de fournir des
immeubles a plusieurs etages pour loger les families a faible. revenu et pour
creer les emplois necessaires.

Malgre ce changemeht,

on continue a

construire dans les zones urbaines un assez grand nombre de logements selo>:
system©

57.

"castor".

Dans les zones rurales, on a cree un institut de formation ou sont

eriseignees les mathod.es et les technicues "castor11, ce qui a" oontribue &
elargir les programmes, de ce type dans les zones rurales.

58*

Actuellements le Senegal est en tete des pays africains qui utilised

le systeme "castor11 comme moyen de rasoudre le prpbleme du logement dans
les zones rurales

et urbaines.

59. ■. ■ ToutefpJ.s,. la formation de personnel qualifie n'apas ete suffisante p
^aire.face a la demande de constructions de logements, be qui a ralenti 1g
progres du systeme "castor ", tout particulierement dans les zones urbaines.

-I8

60.

On a etabli dans les zones rurales un projet pilote utilise pour la

formation d'ouvriers destines a travailler sur les chantiers.
actuellement dans les

zones rurales

On peut voir

et urbaines de la Republique

de nombreux

exemples satisfaisants de constructions realisees par les interesses euxmemes.

SOMALIE

61.

En i960, le Gouvernement de la Somalie a decide d'effectuer une etude

preliminaire sur les conditions du logement,
croissante de logements,

rurales.

afin de faire face a la demande

tant dans la ville de Mogadiscio que dans les zones

Par suite de cette demande inhabituelle et du volume tres limite

de constructions de logements,

les priz et les loyers ont augmente dans de

telles proportions qu'ils etaient hors de portee de la masse de la population,

62.

Aux termes de cette enquete, on a entrepris en 1962 un projet pilote

dont les

objectifs

sont les

suivants:

a) planifier, organiser et gerer le programme national d'habitat?
b) mettre au point un programme de formation afin d'assurer a 1'Office
de 1'habitat les effectifs necessaires en personnel administratif
et

technique?

c) mettre au point des methodes modernes de production de materiaux de
construction locaux tels que le sable,
l'argile,

les pierres conoassees,.

le calcaire corallifere et le gypse,

pour remplacer les

raateriaux d1importation;

d) etablir un programme de formation pour les travailleurs locaux
occupes dans la construction,
methodes plus efficaces dans
construction;

afin de les amener a, employer des
1'amenagement du terrain et

dans la

1

'
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e) mettre au point un programme "castor" qui comporterait, au besoin,
une aide accrue des Nations Unies,
le cout

afin de reduire au strict minimum,

de la construction?

f) etablir un programme de logements a, long terme qui comporte un
systeme efficace de financement et de remboursement.

■6.3.

Cinquante sept habitations ont ete construites dans le cadre de ce

pro-jet et, grace a 1'introduction de methodes econoraiques telles que la

simplification des plans, 1'utilisation au maximum de 1'espace disponible,

la reduction de la dimension des pieces et l'accro.issement du rendement des
ouvriers, 0,e prix de revient des habitations a progressivement diminue,

64.

Ce projet a ete finance conjointement par les Nations Unies et le

Gouvernement de la Somalie.

Par 1' intermediate des Nations Unies,

l'nAmerican Societyof Friends" a contribue au.projet par un don de 50.000
dollars des■ Et ats-Unis.

Plusieurs experts des Nations Unies ont contribue

a.cette etude et a 1'elaboration du projet pilote.

SOUDAH

65.

La Republique du Soudan-a tente par de.: nombreux moyens de remedier a

la grave situation du logement a Khartoum^ -a Omdurman et a Ehax-toum-ffcrd.
On a cree un departement de 1'habitat qui fait partie du Minis.tere du

Gouvernement local et des fonds ont ete prevus pour la construction de petits
-logements.

66.

Dans les zones rurales, on construit des logements selon le systeme

"castor" et en utilisant des materiaux locaux, ce qui reduit considerablement
le prix de revient.

Mais ces logements sont mal con?us et il leur manque

les dispositifs necessaires pour'iteration et l'eclairage naturels. On a
ouvert recemment a Khaftcuu' 111,3 ecole pour la formation de travailleurs
qualifies, afin de remedier a la penurie qui sevit dans le pays.

*

■
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'61."

Des plans' sont en voie d'achevement pour la mise en oeuvre d'un projet

pilote qui portera sur la construction de 20 a 30 logements, destines a la
demonstration et a. la formation.

ABABE UNIE

68.

Le recensement de 1960 indique qu'il existe en Republique arabe unie

environ 5.820.000 logements, dont 3-600.000 sont situes dans les zones

rurales.

Ces chiffres indiquent qu'il faut construire annuellement

dans les

villes 95.040 logements pour remplacer les logements Vdtustes, loger le
surcroit de population'et remedier au surpeuplement.

Dans lesi Tories rurales,

on envisage la transformation complete du type traditionnel des logements
dans lesquels vit la majorite de la population rurale.

69.

Dans son programme de reconstruction rurale, le Gouvernement a envisage,

selon un systeme cooperatif, la construction de logements par les occupants
eux-memes.

Des prets sont accordes aux agriculieurs par des cooperatives de

villages pour les aider a la construction et a la reparation de leurs
logements,

70.

Le Ministere de 1'habitat et des services publics est engage •actuellement

dans la premiere etape d'un plan de trente ans portant sur la reconstruction
de 4.000 villages de la Republique arabe unie.
aux methodes et aux techniques "castor"

Ce plan fait une large part

en aidant les habitants des campagnes

a obtenir des logements et des services collectifs plus satisfaisants.
.71.

La premiere etape importante de ce plan consistera dans,:un pro jet

pilote pour la construction de 60 logements dans le village de- ITazlet El
Ashler.

Les Nations Unies ont det.ache un expert charge d'assister le

Ministere dans la mise en oeuvre du plan, et la C3A intervient a.titre
consultatif par 1'intermediaire de son conseiller regional.
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72.
RAU,

Les mathodes
mais

elles

"castor"

-

sont bien

connues

dans les

zones rurales

se Iimitent;..exclu3ivement: aux mathodes de .construction

traditiohnelles,

Le programme actuel a. pour but d'introduire. les method^

techniques" et.connaassances nouvelLeb,requises pour- la construction
logements plus
73^

Le Centre

ou sont

satisfaisants et plus modern.es.,
d1enseignement

....

de base des Etafcs

grace a ses

stagiaires,

a

,

communautaire

jeter les bases

et

,.
covj'

a

■'■•

■

ie succes du project pilote de Nazlet EH Ashter verra sans floute un;e

rapide augmentation des projets "castor"

dans un nombre de plus eh'plus

grand de villages de la Republique.

75«

.,

d'une organisation

plus moderne du systeme "castor" a travels tout le pays.

74-

de

arabes a organise un

enseignees les techniques de developpement

contribue,

de la,

Au cours des dernieres' annees,

;

::

le Gouvernemerit de la 'i'sinzahie a

la priorite a ses programmes urbains et 'ruraux, a1 fin de satisfalre a la
demande croissante de logements de la population de Dar-es-3alaam.

76.

Dans les zones' rurales? grace au programme de developpement

taire, de nombreux proje"-fcs ''castor" (ecoles, dispensaires, routesV e^c. ) o:r
eto' menes

77•

a bonne'fih.

Au debut,

les phases 1

"

'

" "■

-.■.■•■■-■■:■;

..-

:

\-:.-.,

on a tente de faire appel a des volontaireW "§<&ur realiser

et 2 d'un projet pilote qui porte sur I1amelioration et la

construction de nouveaux logements en materiaux durables;

ces essais ont;:-

permis de realiser efficacement la construction de logeinehts, mais comme -le

nombre de volontaires est ^hors de proportion avec celui des maisons a
construire, un certain nombre d1entre eux ont eto degus de ne pas trouver
a s'employer,

■""'■"

■■■.=

■

:-

-

78.
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Le Gouvernement a decide d'elargir son programme a 1'interieur ooume

a 1'exterieur de la ville et 5.000 logements seront construits.a Dar-es- .,
Salaam et aux alentours decette ville, dans Lccadre d'un programme;

quinquennal que dolt mettre en oeuvre l-'Office national de 1 'habitat....

79.

L'arrivee d'un expert des Kations ttoies specialise dans les logements

economises a permis de mettre en oeuvre les plans pour la, construction de
20 logements selqn le systeme "castor" classique.

On espere qne le succes.

de oe.projet permettra de faire participer les volontaires pour les phases

1 et 2 du projet et de leur fournir un logement corcenatle.

On est en train

d'enseigner a plusieurs membres du personnel de 1'Office national de 1«habitat
les tectoi^ies, "castor", pour les mettre a mgme de collaborer a 1 'elargisse:^
du pro jet.

80.

:

.

=...■■■■■

On envisage egalement la construction dans la ville de Lodoma de 200

logements, grace aux methodes et aux techniques "castor".

81.

La population en Tanzanie s'interesse vivement au systeme "castor" et

au systeme d'entraide p.our la construction de logements...

Ce dont on a besoxn,

c'est un large effectif de personnel qualifie capable de diriger convenable-

aent. les efforts dq. la. population.. Quatre membres du.persopneldel'Office
national de 1'habitat suivront les. .c.ours ■ de formation sous-rfgipnaux
organises en novembre

a Addis-Abeba.

TOGO

82.

_ ■

.

.

Depuis de nombreuses annees,: les conditions de logement dans les

zones urbaines et rurales du Togo posent aux autorites un problems tres vaste
et tres difficile a -resoudre.

Hombre de conditions essentielles a

programme efficace de logements font defaut.

un

Par exemple: des organises.

- 23 -

administratifs charges de 1 'habitat,. 1 'exploitation des matieres premieres
locales que l'on trouve en abondance,

1'amelioration des materiaux et elements

de construction existants, .une documentation sur la construction telle que

des cahiers.des charges/unifies et r^gXemeate municipaux, des plans d'amenagement urbains et regionaux et un personnel qualifie.

83*

En collaboration avec les Nations Unies, le Gouverneraent s!efforce de

remedier a ces lacunes et il a commence a entreprendre un projet pilote

sur les questions d'.habitat qui doit montrer qu'il est possible de construire
dans les zones ur.baines et. rurales des logements economiques au moyen de
materiaux disponibles sur place,

84.

Un expert des Nations Unies specialise dans la construction de

logements economiques se trouve actuellement au Togo et demontre,
truisant une serie de logements a Lome,

en cons-

comment les methodes "castor" et

d'entraide peuvent reduire considerablement le cout des logements urbains.

On a construit egalement des maisons modeles dans des zones rurales, afin de
montrer aux populations des campagnes comment on peut edifier des logements

plus confortables grace au systeme "castor" et a 1'utilisation des materiaux
locaux,

OUGMDA

85.

Le Gouvernement de l'Ouganda s'est efforce de satisfaire a la demande

de logements urbains en creant un certain nombre d1ensembles residentiels.
Afin de repartir aussi largement que possible les fonds prevus pour la
construction de logements,

on a entrepris des projets experimentaux qui

comportent une part limitee de methodes "castor" dans la construction de
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logements-types de la categorie 2.

Le proprietaire se charge des travaux

de deblaiement et de nivellement du sol.

La construction des murs,

les

travaux de menuisefie"~et le carrelage sont effectues une fois que le
D^partement a fait construire les oharpentes et la toiture.

De nouveaux

plans prevoleiit:*l>'ih1?i'o'ducfic'ri des techniques "castor" classiques dans la
construction de logemehts pour les groupes a faible revenu et, a cet effet,
quatre fonctionnaires seront envoyes a Addis-Abeba vers la fin de l'annee
pour y suivre le cours sous-regional de formation.

86.

3)es etudes' d'araenagement sbnt effectuees actuellement par une equipe

de cinq experts des Nations Unies/

On compte qu'un projet pilote pourrait

etre mis en oeuvre d'apres les propositions qui r^sulteront de ces etudes.

t

*■

conclusions

87«

'

.

. .

.

..-.■..

;

::

.■.-.,

..■■:

.;.

Les rapports qui precedent Indiquent que dans un certain nombre de

pays du continent'africaih,'les methodds ef les techniques "castor" soti't
appliquees, avec des degres differents" de succes, a la decouverte de
solutions ail probleme du logement economique pour la masse de la population.

°*8\
1

La peribde sur laquelle porte cette etude est trop "breve et le "

nombre de projets trdp reduit, par rapport au probleme d!ensemble, pour
.- r'.i

■■ '

.

■:■-■-

■ .'

•

■

;■■■•■■

.,-",.:■;

.

....

quToh puisse" proceder a des comparaisohs; tbutefois, on dispose drindices

stiffisants po'tir condure que "dans les conditions auxquelies les feouvernements doivent actuelleiuent faire f'^ce, le systeme Mcastor""pe:ut constituar
un apport loin- d*$tie negligeable a la satisfaction des besoins de

89-

logements,

II convientactuellement de se rendre parfaitement compte de tout ce

qU!iniplique'le" terme "castor" iorsqu'il est utilise dans son acceptation
traditiohnelle et de faire la distinction entre cet aspect et la construction
par les interesses selon les methodes

traditionnelles, adaptees aux con

ditions auxquelles la population est accoutumee depuis longtemps et dont

I1application aux conditions lucales ne"demaride d'autre contribution que
la bonne volbnte 'du constructeur e'i de ses collaborateurs.

90.

Avec l'apparition de conditions de vie meilleures, qui demandent des

logements plus durables, plus fonctionnels et qui repondent eh meme teinps
aux normes modernes de

la construction,

il

convient de mettre au point de

nouvelle3"methodes et de nbuvelles techniques etui permettront de fair!
face

91,•

a ces deniandes,,

'

■

"

■

:

Dans la solution de ce probleme, la masse de la population fait

preuve d'esprit d'equipe.et d'un grand desir de

creativite3 mais c« rie

sont la que les fondements sur lesquels peut s'edifier une veritable struc
ture de l'activite "castor".

Ce qu'il faut pour rendre les programmes

veritablement efficacess e'est une equipe importante de personnel qualifie
capable de diriger et de canaliser conscierament et efficacement les activites
de la population,

.,

,„_..,.
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92.

En outre,

malgre l'application des methodes "castor" et des nom-

breuses solutions qu'elles .ont permis d'apporter au probleme
lorsquril coneerne tout

specialement

il reste une bonne part de

lee

du logement,

personnes a revenu lin.ite,

confusion et de speculation, merae dans l'esprit

de ses promoteurs, quant aux possibilites reelles du syst&mot
93.

L'idee prevaut dans de nombreuz milieux qu'a l'avenir la planifica-

tion ne devra pas continuer a faire appel aux methodes "castor",

car "il

faut prevoir que les zones d1 habitations baties selon les methodes "caBtor"

pourraient devenir insalubres et qu'il faudra plus tard demolir ces ilots
pour les remplacer par des constructions modernes".—

94.

Si I1on considers objectivement ce jugement, on se rendra oompte

quvil peut s'appliquer non seulement au systeme

"castor", mais a tous

programmes de logements dans lesquels certaines normes minima n*Ont pas un
ete respectees ou dans lesquels les occupants ont quitte des taudis pour
venir s1installer dans de nouveaux logements,

sans qu'on leur ait appris au

prealable a satisfaire aux obligations qu'impose une vie dans des condi
tions nouvelles et meilleures.
vraie

egalement d'un projet "castor" ou du meilleur projet realise par un

artisan travaillant

95-

La rapide deterioration qui s'ensuit serait

sous

contrat.

Les programmes de. construction de

logements urbains dans les zones

de developpement du monde entier fourmillent d'exemples de
permanents constructs selon les methodes

"castor",

logements

dont non seulement

la construction a resiste a l'epreuve du temps, mais dont les occupants
n'ont guere eprouve de difficultes a constituer en quelques annses des

communautes bien adaptee.s et tres stables.
de

Ce qui est vrai des habitants

ces regions s*applique egalement a ceux qui vivent dans differents

pays

africains.

l/ L'habitat en Afrique s Problemes et politiques. E/CN.14/HOU/2, annexe IVs
paragraphe

14-

BE SOME

---Il. est clone possible;-cte

resumer~ainsi-les exigen^^JauxqueJtles il

faudra, repondre a 1'avenir pour realiser un programme^1"castor" effica.ee
et: satisfaisant

:

l.:;

:

■_

Les personnes chargees des programmes de

.■■

construction de

doivent mieux comprendre les pririeipes et la pratique

appliques aux logements et davantage tenir coinpte de
lites. dans

'

":'■ 2.

le

opntexte; afrxcain;.

__g

stricte

observance

cette matiere*
"3«

.,:

,

ses-pioB'sifci■

_

;.:. i^o ;x (f

II convient'd'ameliorer les plans et la construction- des logements

per davantage,
la mesure
.

; 4»

ditions d'existence

II
■ ;,

e'efft-^a-dire

de

se

preoccu-

tout en reduisant les devis financiers dans toute

du possible,

eleve.

que

dans

les normes de^oonstruction 'et le.s, con—

ces logements

se

maintiennent

a un niveau

.

convient de

former un personnel plus nombreux a 1'^ciielon aussi

bien national que

sous—regional.

.

II faut proceder a des recherches continuelles -sur l^utilisation
.4es materiaux locaux et
du logement;

il

sur les facteurs qui affectent.le

convient

o.qut

d'intensifier les echange-s- de ren-seigne—

ments sur ces problemes.

6.

"castor"

des principes eprouves en

traditionnels et des logements modeles:

5«

v

logements

Une planificatdon plus- positive ^t pius efficace des projets
"castor" et une

:

,

.

:

Chaque fois qu'il est possible,

.-..^

il convient d'entrepxehda^e-con—

jointement des recherches preliminaires sur I1 aide a la construe—
tionjCest—a—dire
leur

famille

d'enseigner des le

debut aux participants et a.

les rudiments des techniques de

communautaire ou bien de

developpemenV

mettre en oeuvre, les projets de

conjointement avec les programmes de

developpement

logements

communautaire*
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ARHEXE I

L'effort des interesses applique au logement ou le systeme
1*

; Le

systeme

"castor"

"castor" applique au logement dans les pays en voie de

developpement est une forraule

qui a pour o"bjet de fournir des lpgements

meilleurs et plus satisfaisants et a un prix qui leur soit accessible aux
, families des groupes a faible revenu.
collaboration entre

Le resultat voulu est obtenu par une

:

a) les personnes qui des.irent.un logement et qui foumissent la main—
d!oeuvre (non qualifiee et semi-qualifiee), les materiaux locaux
et parfois les fonds et?

"b) un organisme responsable1generalement le Gouvernement, qui fournit
le terrain (generalement amenage), la direction technique, le
contr&le,

les materiaux supplementaires qui peuvent etre necessaires

et les experts.

2.

L'organe responsable presente un p.lan de logement d-e conception simple

mais qui remplisse toutes les conditions qu'exige une

installation confortable

et qui soit approuve par les futurs occupants^

3# .

Le logement est concu de facon a utiliser les materiaux durables, locaux

ou autres, dont les participants .connaissent ou peuvent apprendre facilement

1'utilisation.

4»

Les participants sont repartis en groupesi sous la direction d'un

contremaitre, ils apprennent le.s rudiments de la construction et tout specia—
lement ceux qui ont trait aux logements a construire. et aux types de materiaux
utilises,

5.

La selection et

qualifte,
avec

la formation des participants requiert un personnel

Le succes du projet clependra dans une

lac>iiel.le les responsables s'assur.ent

tences dans ce domaine..

■

les

lerge mesure de

services des

l'habilete

personnes compe

ft*

•»

_

6.

po

_

Tous les logements a construire par ce groupe

Par example,

tures et termine

terrassement,

la construction des murs,

presq^eatierement la construction

soient attribiie-s aux. participants.

un

Une fois le
logeinen-t

sont en merne

temps.

si "vingt logements s'oht construits, une equipede vingt personnc

entreprend les travaux de

7«

le

Dans tous les projets de

les logements

■■'"'-■

logeraent termine,

par tirage" au -sort.

avant que

les toi—

les participants se voient attribuer

■'-

...■:.

construction de

■

:

■_

logements par les interesses;

chaque participant qui remplit "les conditions requ'ises rejoif un logement,
8.

Au cours de

la construction,

les participants et les membres de

leur

famille

apprennent a ameliorer leur installation et a vivre en communaute.

9-

fois le

Une

naissances,

projet termine,

l'agrandissement

de

terrassement,

sa maison,

pour obtenir un emploi dans

Sis

participant

II est alors a meme

pour repondre

cette

nouvelle

con-

aux besoins de

dans la construction des logements on utilise

40 a 50 pour cent plus bas que

de proceder a
sa famille

ou

profession.

et une bonne part des materiaux disponibles,

sera d©

a acquis de nouvelles

en collaborant a la construction de vingt logements depuis les

tout premiers travaux de

10.

le

le

cout

s'ils etaient

toute

la main d'oeuvre

reel pour le

participant

construits dans des

conditions normales.

11.

de

Sn prenant possession de

leur famille

tretenir

ce

et

une

amis,

qui ont acquis une

nouveau

logement et

les participants et

certaine experience,

seront

prets

a former,

les membres

auront a coeur d'en—
avec leurs voisins

communaute nouvelle.

12.

Du point

peut

revetir une

1.

leur logement,

de

vue

des responsables,

grande

importance,

car

la

construction par les interesses

t

Eiie permet une repartition plus large
Gouvernement

systeme,
seul.

des fonds reserves par le

a la construction des logements,

deux logements peuvent etre

puisque,

grace

a.

ce

construits pour le prix d'un

-

2.

-

Elle favorise le developpement economique du pays, en augmentant
le nombre

3.

30

de

personnes qualifiees.

Elle permet, dans la vie des pays en voie de developpement, de

faire disparaitre l'un des secteurs majeurs"& gaspillage en ayanf
recours aux talents inutilises de

4.

la population.

Elle donne l'occasion de faire appel a l'initiative et a l'ingeniosite de la population locale et de

susciter en mSnae

temps

' 1'expansion d'un esprit de'cooperation Veritable pour la decouverte
de

moyens aptes a resbudre

les problemes

coinmuns.

