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A la suite de plusieurs analises il en ressort que l’organisation sociale a une forte
repercution sur l’habitat
En effet , des études menées sur plusieurs plans : socio-economique de la zone ; les
conditions hygienico-sanitaire ; l’apport énergétique ; tout comme des materiaux de
construction locaux disponibles et leur possible amélioration .
L’organisation de l’habitation a été étudiée par rapport aux exigences familliales et à
l’activitée de la region . Ainsi se confrontent structures mordernes et traditionelles .
Du point de vue de la technologie des constructions notre étude se base sur
l’utilisation des materiaux locaux . La critique faite sur les dégrades divulgués
presents dans le patrimoine de la construction , a suggéré des solutions à fin de
rémédier aux lacunes que connait l’habitat .
En effet des propositions ont été faites au sujet des précautions nécessaires pour
une utilisation appropriée des materiaux .

EVOLUTION DE LA PROPRIETE RURALE AGRICOLE
Due à : l’accroissement démographique , l’introduction de la culture du café , e
l’amélioration de la condition économique
Sections longitudinales

a) Première situation : Seul le deuxieme terroir est habité et le nombre de cases
peut reveler le regime matrimonial du propriétaire.
b) Deuxième: Le premier terroir est habité par les garçons non héritiers et le
deuxième par le propriétaire ou l’héritier .
c) Troisième: Le premier terroir est habité par les garçons non héritiers et autres
personnes qui y ont acheté une parcelle pour construire , le deuxième par l’héritier.

EVOLUTION DE LA MAISON RURALE

a) Une maison traditionnelle à Bametcha . Materiaux: bambou, bois, terre, paille;
b) Une maison intermediare Materiaux: bambou, bois, terre, pierre, paille ou tole,
sable , gravier , ciment;
c) Une maison moderne. Materiaux: bambou, bois, terre, pierre, tole, sable, gravier,
ciment, fer à béton.
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