
S&n I’OMS, les services d’hygi&ne en 
Afrique orient& ne touchent que 55 p. 100 
desv~lleset 18 p. 100 descampagnes. Bien 
que les systkmes d’6gout soient utilisBs dans 
des zones restreintes des villes, ils sent mal 
entretenus et souvent en panne. 

Les pays esi-africains ant pris diverse 
mesuw pour fournir des logements B leurs 
populations et pour am&liorer les services. 
Quand I? president Mengistu a pris le pou- 
voir en Ethiopie, par exemple, le gouveme- 
ment a mobilise les masses et exige la 
participation de tous &. la construction domi- 
ciliaire. 

Un million de paysans ethiopiens ant 6th 
d&plac&s. Des populations qui vivaient sur 
lesterres surexploit&s du Nerd-Est ant BtB 
amen&s dans des regions plus Bloign&s, 
mm fertiles. A cela vient s’ajouter un vaste 
programme de cr&tion de villages. C’est 
ainsi. par exemple, que dans la region admi- 
nistrative la plus populeuse du pays. on pr6- 
voit construire 7 735 villages et plus de 2 
millions d’unlt& domiciliaires dans les pro- 
chair&s an&es. 

On compte 800 millions 

de squatters dans le 
monde. 

En juillet 1975, peu apr&,s la nationalisa- 
tion du territoire rural. I’Etat s’est port6 
acqu&eur de tout le territoire urbain et des 
logements second&s, offrant des compen- 
sations monetaires au propri6taire.s 

Les layers furent reduits d’office, parfois 
de moiti6. et aucune augmentation n’a eu 
lieu depuis dlx ans. On encouragea les cita- 
dins B former des coop&ratives pour la cons- 
truction de maisons B prix modique. Le 
gouvemement doit maintenant fournir du 
personnel technique et consentir des p&s 
B des taux d’int&&t rhduits. 

Deux experts ranach& a” Centre des 
Nations Unies pour les Btablissements 
humains. B Nairobi, recommandent que les 
gouvernements locaux supervisent les pro- 
granmes de gestion du territoire et de d&e- 
loppement des infrastructures, et que les 
pauvres b&+ficent de la garantle d’occupa- 
tion et d’un xc& aux services de crbdit. 
-Les petits projets de construction de loge- 
ments qui se d&&loppent peu B peu cons- 
tituent les me~lleures promesses de c&tion 
dire& et indirecte d’emplois dans les pays 
pauvres~~, ajoutent les experts. Ilsfavorisent 
aussi la revision des codes et normes du 
b&ttiment pour en reduire les exigence, per- 
menant ainsi aux pauvres de les respecter. 

Le Kenya a d&j& pros les devants en r&i- 
sant ses reglements du b&ment. jusqu’8 
pr&ent restrictifs, pour s’adapter et utiliser 
ses ressources locales. En fait, certaines mai- 
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sons des bidonvilles de la banlieue de 
Narobi, en &es rev&ues de boue et .s”r- 
mont&s d’un toit en m&al. respectent les 
norms offlcielles. 18 m&me oti le feu a deja 
wag6 les hunes de nombreux pauvres. 

Autre obstacle auquel les pays en d&e- 
loppement font encore face : le coot sans 
cesse croissant des materiaux de construe- 
tion. S&n B.K. Majani, (<II s’agit lid’un pro- 
bl&me chronique qui retarde la mise en 
oeuvre des programmes de logement en 
Tanranie.x 

Nombreux sent les pays du Tiers-Monde 
qui imporient enwon les trois cinquibmes 
des materiaux utilis& dans les projets offi- 
ciels de construction, ce qui repr&ente 5 B 
8 p. 100 des importations du pays. Alors 
que I’ouwer moyen de I’Europe du Nord 
pow&, par exemple. a la fin des ann&s 70. 
ache&r dix sacs de ciment avec le salaire 
d’une journ&, I’ouvrier africain du milieu 
rural invest~ra, v&n le Worldwatch Insfifufe, 
dlxjours de s&ire pour acheter les m6mes 
sacs. Plus encore, le coot du transport sur 
100 km peut d&passer le c&t de la produc- 
tion, canme c’est le cas au Botswana et au 
Soudan. 

Julius Nyerere, I’ancien pr&ident de la 
Tanranie, reconnu pour safrugalit6. a d6jje 
dit. au suet de l’usaae &n&ali& du cement 
d&s la &nstr”ct,o;. &I s’aglssat d’une 
paralysie mentale qui faisait obstacle au 
d&eloppement et B I’am6lioration du loge- 
ment en absorbant voracement le capital 
dent on avail besoin. 

L’util~sat~on de materiaux locaux peu COO- 
teux offre une solution de remplacement in@ 
ressante. En fait, des architectes pensent 
maintenant que certaines mxons en b&n 
ne conviennent pas aux climats iorrides de 
I’Afrique. 

II existe un materiel aussi bon march6 que 
durable : la terre. On peut la mblanger 
wet “n pe” d’asphalte et la presser sulvant 
une technique toute simple, pour produire 
des briques dltes esfadobe>. Au Soudan, 
on arrive & fabrlquer de t&s briques pour 
le cinquieme du prix des blocs de ciment. 

Dans les an&es B venir, lager les pauvres 
continuera d’&e un d-&ii ma]eur pour plu- 
sieurs pays africains. Rien n’indique que les 
r6centes “agues de migration vers les villes 
soient WI le point de ralent~r. et les theories 
au sujet de la d&rolssance des villes, 
b&es sur la prise de conscience des 
migrants d’origine rurale qu’il n’y a aucun 
travail pour eux en ville. ne sent pa.sfond&?s. 

On compte actuellement 800 millions de 
personnes dans le monde qui sent des 
squatters ou vivent dans des baraques. Si 
les gouvernements d&rent Ggler cene 
situation inacceptable. ils devront &borer 
des politiques de logement raisonnables qui 
feront appel B des re~source~ et a des com- 
p&?nces locales pour dormer des abris 
d&&s aux oauvres. 0 

LES SERVICES 

par LYSE DOUCET 

E n 1912, Abidjan n’6tait qu’un petIt 
etablissement colonial fran@s de 
1 400 habitants. Sa population aug~ 

mentat alas lentement. Avec I’lnstallation 
d’une liaison ferroviaire et I’arriv& des con? 
mer$ants, la ville est finalement devenue la 
capitale de la C&e d’lvoire. 

D&s le debut des ann&s cinquante, la ville 
d’Abidjan connaissait une explosion dbmo- 
graphique sans p&&dent dans la courte 
histoire urbaine de I’Afrique occidentale. 
Aujourd’hui, Abidjan compte presque 2 mil- 
lions d’habitants et sa croissance se pour- 
suit. Les Fran@ I’appellent le <<Petit Paris,> 
tandis que les Americains la comparent B 
Manhattan. Pourtant, cette ville n’est pas la 
sale. en Afrique. B connajtre une croissance 
rapide. Au nombre des autres villes afri- 
caines en pleine expansion, mentionnons 
Nairobi, Lusaka, Dar es-Salaam, Kinshasa 
et Douala. 

L’Afrique est. de tous les continents. celui 
qu connait le taux de croissance d&mogr& 
phique le plus Blev6. Les villa s’y develop- 
pent si rapidement que les gouvernements 
ant peine a maintenir un niveau satisfaisant 
de services urbains. Les travailleurs en q&e 
de logements abordables sent contraints de 
vivre B la peripherie des centres, souvent 
dans des taudis. L’absence de sysV?mes 
ad&qua& de transport urbain transforment 
en corv& le trajet maison-travail. Par-dews 
le march& les conditions sanitaires deficien- 
tes et le manque d’eau potable favorisent la 
propagation des maladies et degradent 
I’environnement urbain. 

Lorsque les gouvernements africains et 
leurs planificateurs ont commence B s’lnter- 
roger sur la faGon d’am&orer la gestion 
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condrtvms de we L’enwronnement se d&grade 

urbaine et, surtout, de trouver de nowelles 
sources de financement. il est devenu &vi- 
dent que la question n’avait pas beaucoup 
Bveill6 I’attention des chercheurs. En c&e! 
les Africains &aient mal inform& sur ce qul 
se passait dans les capitales des pays 
“0ISl”S. 

Le besoin de proc6der a une etude com- 
paraWe des probl6mes urbains a &6 mis en 
evidence B l’occasion d’un colloque tenu .& 
Nairobi, en 1982. et organise par I’lnstitut 
pour IV&de de l’environnement de I’Un~ver- 
site de Toronto et la F&d&ration internatio- 
nale des lnstituts des Hates Etudes de 
Stockholm. Des equipes de recherche de 
sept pays d’Afrique (Gate d’lvoire, Kenya, 
Nigeria, SBnBgal, Soudan, Tanranie et Zaire) 
ont soumis des projets au CRDI, lequel a 
accept6 de financer un projet de recherche 
coordonne par I’Universit6 de Toronto. 

Chaque equipe &it responsable de dew 
recherches: une analyse de la arise 
urbaine dans les principales villes du pays 
et une &de plus approfondie d’un pro- 
bl&me urbain particulier comme le transport, 
I& logement B coot modique. la gestion finan~ 
ci&re ou l’approvlsionnement en eau et en 
&ctricite. 

II s’agit d’un effort unique en son genre, 
selon Attahi Koffi. gbographe et sp6cialiste 
des questions urbaines au Centre de recher- 
ches architecturales et urbaines de I’Un~ver- 
sit6 d’Abidjan (CRAU). En plus d’une etude 
g&n&ale WI la croissance urbaine 2 Abid- 
jan et dans d’autres centres importants du 
pays, I’equipe lvoirienne s’est aussi penchix 
sur la r&fame municipale et le financement 
local. 

Quarante-quatre pour cent des 10 millions 
d’habitants de la C&e d’lvoire vivent en 

zones urbaines. M&me SI ce pourcentage ne 
place pas le pays parmi les plus urbanises, 
me Etude ivarienne montre que les probl& 
mes d’urbanisation deviennent chaque jour 
plus difficiles a r&oudre. Abidjan, oti logent 
actuellement 2 millions d’habitants, croit au 
rythme de IO,5 p. 100 par an& tandis que 
les villes de l’int&eur, plus p&es, affichent 
un taux de 7.8 p. 100. Dans les rbgions rura- 
les. la croissance d6moqraphiaue n’atteint 

_ que 2,3p. 100. 
Abidian manaue d’&oles, d’hBi)ltaux et 

d’autr& services pour ses hab~tan<s a faible 
revenu, lesquels repr&entent la majorit de 
sa population. La p&wrie de logements est 
un autre problAme grave, cornme I’a d’ail- 
leurs confirm6 une &de distincte financ& 
par le CRDI et p&ant sur les logements a 
prix modique en C&e d’lvoire. <<Le gouver- 
nement ivoirien a fait &nrm&ment, beau- 
coup plus que la plupart des autres pays 
africains, pour construire des logements B 
prix modique.n d’affirmer Marcel Djamat, 
directeur du CRAU et charge d’une &de 
sur les probl&mes de logement. S&n 
M. Djamat. le gouvernement await pouttant 
pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux. 

M&me si elle partait avec de bonnes inten- 
tiovs. d’expliquer M. Djamat. la Soci&t& 
d’Etat pour l’habitation (SOGEFIHA) acon”” 
des probl&mes de g&on et de personnel. 
Ces lacunes ant r&emment 6th confirm&s 
lorsque le gouvemement a annonc6 sa dis- 
solution et la vente de ses propri&s. 

La So&t6 d’habitation de la C&e d’lvoire, 
avec I’aide d’une entreprise priv&, a cons- 
truit 45 000 logements durant la d6cennie 
1970. Le gouvernement ivoirien a toutefois 
annon& qu’il ne construirait plus de loge- 
ments m&me si Abidjan devrait disposer 
d’environ 25 000 nouvelles unit& par an& 
pour repondre aux besoins des nouveaux 
arrivants. 

A CHACUN SA PARCELLE 

<<La croissance des bidonvilles deviendra 
rapidement un probl&me &rieux si on a&e 
de construiren. d’avertir M. Djamat. Ceder- 
nier insiste, par a&us. sur I’imporiance 
d’am6liorer I’acc&s a la terre et d’augmen- 
ter les pr&s B faible taux d’int&&t afin 
d’encourager les entreprises priv&s et les 
habitants eux-m&mes ?! construire des loge- 
men&. Le gouvernement ivoirien s’est dit 
pr&t a s’engager dans cette voie et les insti- 
tutions financi&res cornme la Banque mon- 
diale ont cornmen& B investir dans le 
secteur de I’habitation B layer modique. 

L’Btude de M. Djamat a prop& entre 
autres que les conseils municlpaux prennent 
la rel&ve du gouvemement central ivoirien. 

En 1980, la C&e d’lvoire +&it engag& 
dans un programme de d6central~sat~on 
visant a accorder davantage de responsa- 
bilites et de pouvoirs financiers aux munici- 
palit&. En 1985. le nombre de municipalit& 
Btait passe de 37 B 135. Malgr6 les probl& 
mes financiers et administratlfs persistants, 
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les responsables des Nations unies consi- 
d&rent que la C&e d’lvoire est le pays d’Afri- 
que de I’Ouest qul a fait le plus de progres 
dans cette voie. 

Certains conseils munieipaux ont com- 
mence B s’attaquer B des probl&mes urgents 
teis que I’expansion des bidonvllles. Dans 
le quatier ais& de Cocody, a Abidjan, le 
Conseil municipal a participe au neitoyage 
d’un bidonville. En outre, dans lesquartiers 
plus populeux et & faibles wenus de Pelt- 
Boui?t et de Youpougon, le conseil local a 
Btabli ce que M. Djamat appelle un <<bidon- 
ville moderne~. Les maisons sent encore 
construites plus ou mains au petit bonheur 
mais le quartier a tout de m&me 6% planifi6 
et dot& de r&eaux d’approvisionnement en 
eau et en &ctricit& ainsi que d’un systeme 
d’6goOts. 

II n’existe pas de solution facile B la wise 
urbainen qui s&vi! actuellement. Toutefois, les 
recherches entreprises auront permis de voir 
ce qui a &tB accompli jusqu’8 maintenant par 
les gouvernements. L’Btude de M. Djamat. 
par exemple, montre que le logement n’est 
qu’un des aspects de I’am&oration du 
niveau de vie des families. Certains loge- 
ments a c&t modique ont 6th constwits 
dans des zones d&pourvues d’Bcoles, de 
dispensaires ou d’autres services essentiels. 
Par ailleurs. l’architecture uniforme de beau- 
coup de ces maisons n’est pas adapt& au 
mode de vie des africains. Les gens ont dO 
alouter des pi&es et des &ages supplemen- 
taires ou d&orer l’ext6rieur de leur mxan 
afin qu’eiie corresponde davantage a lax?. 
go& et & leurs besoins. 

ACHETER OU LOUER ? 

L’etude portant sur I’habitation insiste Bga- 
lement WI l’importance de permettre aux 
gens d’acheter leur propre maison au lieu 
de la low canme c’est I? cas pour les habi- 
tations construites par I’Etat. 

Le president ivoirien, M. FBlix Houphou& 
Boigny, wart promis en 1965 que dans 10 
ans. il n’existerait plus un SW bldonville en 
C&e d’lvoire. Pourtant, malgr6 les efforts 
louables du gouvernement. de nombreux 
residents B faible revenu d’Abidjan. parmi 
lesquels on compte de nombreux &rangers, 
sent aujourd’hui encore contraints de wre 
dans des taudis ou des CGpoto-potox (maisons 
dans la bow?). 

L’Btude sur I’habitation B coot modique en 
C&e d’lvoire s’interroge sur les solutions 
possibles aux probl&mes du logement dans 
le contexte plus global de I’urbanisation. 
Gene etude et d’autres financ&?s par le 
CRDI font &at de mesvres & envisager. Les 
equipes de recherche ont jusqu’g mainte- 
nant travail16 indbpendamment les unes des 
autres La prochaine &ape consistera B &la- 
borer des solutions communes. 0 

Lyse Doucet esi une journalisle pig& canadienne 
vivant B Abidjan. 
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