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INTRODUCTION

1. Le present document a ete prepare dans le cadre du programme

de travail "Etablissements humains en Afrique" 1990-1991 de la CEA
(element de programme 2.2: Materiaux de construction) pour la
reunion du Comite regional intergouvernemental mixte des

etablissements humains et de 1'environnement, reunion qui _ doit
permettre aux gouvernements africains de commenter, d'examiner,

d'actualiser et d'approuver le programme et de formuler par la
suite des recommandations a 1'intention de la Conference des

ministres de la CEA.

2. La demographie galopante, 1'urbanisation a un rythme sans

precedent et la crise economique et socials qui touchent 1'Afrique
ont tres gravement compromis les programmes et les strategies de
logement. L'un des problemes particulier de cette region tient au
nombre considerable de ses sans abri et des gens qui vivent dans

des taudis et dans un environnement insalubre, que ce soit dans les

bidonvilles et les zones de squattage ou dans des zones rurales
pauvres. On estime que dans de nombreuses villes africaines, 40 a

85 % des habitants vivent dans des taudis et des zones d1habitat

spontane. Si les besoins en logements atteignent des proportions

alarmantes dans les villes, la situation des zones rurales _ est

souvent encore pire. En Afrique, envirion 42 % des habitations
rurales et 35 % des habitations urbaines ne comportent qu'une pi£ce

et leur densite moyenne d'occupation est de 2,23.

3. Etant donne que le declin du PNB par habitant, 1'inflation

galopante, la montee en fleche du chomage, les severes restrictions

financieres, 1'ampleur de la dette exterieure et les tendances en

matiere de demographie et d'urbanisation viennent aggrayer la

situation actuelle du logement ainsi que les conditions de vie dans

les villes, grandes et petites, et dans les villages, les

dimensions du probleme a resoudre a l'echelle regionale risquent

d'en faire un pari impossible. La situation exige des decisions

murement pensees lors de la definition et de la mise en oeuvre de

politiques nationales relatives a la production, a la mise a

disposition et a 1'amelioration de logements pour tous, mettant

1'accent en particulier sur les besoins des groupes demunis et

defavorises.

4. Parmi les facteurs cles de la production et de 1'amelioration
des logements figurent les materiaux de construction qui forment

1•intrant le plus important de la construction puisqu'ils

interviennent pour environ 50 a 80 % dans la valeur totale de la

construction et qu'ixs presentent un lien direct avec le besoin

elementaire d'avoir un logement decent. Pour avoir des materiaux

et des methodes de construction a une qualite et a des couts qui

mettent des logements acceptables a la portee du plus grand nombra

possible d'Africains, urbains et ruraux, il faut favoriser la

constitution d' un potentiel local de production en ayant pour
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nSpuis une
Historiqus tin Proiet regional

1 iau?qRn3nnn ^ag°S pour le ^veloppement economique de
iqu= 1980-2000" a defim pour objectif principal de la reqion

S t ^ PaUJre" P°U l l 9"
V,-£ J^ P°Pu^tion. Le deuxiejne

^°S -*" Prelnler- est le developpement auto-

nation3le et regionale. Dans ce vaste
"

- ?* \ P Parcourir pour renforoer
, I1 Industrie, les transports et d'autres secteurs

pour prot6ger 1 ■ environment et promouvoir le rSledes few.es dans
le processus de developpement. S °ans

f C3dre dB meSures* s par le Plan d • action de
a con^ et execute, pendant la periode allant de 1978

?C assista"c6 du PNUD et d'autres organismes
°gra^ d developpement des industries de

a) Mise en place d'une structure nationale et sous-regionale
permettant la definition de politiques et de strategies;

b) Decentralisation de la production et diversification de
la gamme des materiaux de construction;

c) Prise en consideration des programmes de recherche lors
de 1 elaboration des lois, reglementations et codes
regissant la construction ainsi que dans la conception
des bailments et dans les techniques de construction;

d) Promotionde la recherche dans le cadre de 1•amelioration
des techniques et des materiaux locaux de construction;
mise au point de techniques nouvelles compatibles avec
les moyens dont disposent la plupart des pays en
developpement; instauration d'une cooperation entre
producteurs et consommateurs de materiaux de
construction;

e) Developpement des moyens dont disposent les pays pour
dixfuse^ des informations et elaboration de repertoires

d~eX?!h-S-e- decchercheurs africains ainsi que de centres

7. h'execution de ce programme de 1978 a 1983, a permis de fairs
lessortir les problemes qui, en Afrique, se posent au secteur des
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materiaux de construction et qui sont les suivants :

a) Les efforts de recherche n'ont pas ete couronnes par une

large adoption des resultats degages et n'ont done qu'une

incidence limitee sur le developpement du secteur de la

construction;

b) II y a peu, voire pas du tout d'echanges d'informations

entre les diverses institutions de recherche de la region
quir par consequent, n'etudient pas la possibility de
tirer des avantages reciproques des resultats de leurs

travaux;

c) II n'y a aucune circulation des informations entre les
institutions de recherche et les

utilisateurs/concepteurs;

d) En raison des couts des principaux facteurs de production
(equipement industrial, energie et transport), de
l'abondance de la main-d'oeuvre non qualifiee et semi-

qualifiee, du fait qu'il est difficile d'evaluer la

faisabilite de la production de matieres premieres et a
cause de 1'exiguite des marches, il est indispensable de
revoir les avantages d'une production decentralisee en

moyennes et petites entreprises sur 1'exploitation de

grands centres de production;

e) Meme lorsque des materiaux sont au point au stade du
laboratoire, on ne dispose pas des procedures

correspondantes d'essai et de normalisation;

f) Les materiaux de maconnerie et de toiture sont les
materiaux de construction les plus indispensables a la
population a faible revenu de la region; il faudrait done

a l'avenir donner a leur mise au point un rang eleve de

priorite;

g) La participation des femmes a la production de materiaux

de construction est faible.

8. Ces constatations font ressortir clairement la direction a

suivre pour resoudre les problemes de ce secteur :

a) La decentralisation en moyennes et petites entreprises de
la production de materiaux de maconnerie et de toiture est cruciale

pour ce qui est de parer aux besoins en logements des groupes

demunis et defavorises. Les avantages relatifs de la production a

moyenne et a petite echelle sont notamment les suivants

productivity de 1'utilisation de la capacite; substitution aux

importations; exploitation de petits gisements; besoins en capitaux
reduits au minimum; incitation pour les entrepreneurs locaux;
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creation d'emplois au niveau local; baisse des couts de transports;
Sconomxe d'energie; reduction de la pression de la migration s
les plus grandes villes; acceleration de la transformation

b) Des resultats de recherche dont on peut tirer parti
attendant dans les institutions de recherche de la region et
pourraient contribuer au dSveloppement des materiaux et de la
construction elle-meme si on prenait des mesures pour diffuser les
informations entre ces institutions;

, ., c\ . Un inventaire des ressources en matieres premieres serait
utile a la production de materiaux de construction locaux et a
condition que sa publication soit peu couteuse, voire gratuite pour
les Etats membres.

9. En 1987, au titre du projet RAF/87/016 le PNUD a fourni des
fonds a la CEA par la qualite d'agent d1execution de celle-ci pour
lux permettre de mener a bien les travaux preparatoires de la
definition d'un vaste projet axe sur des programmes de mise au
point de materiaux de construction locaux. Les produits de cette
phase preparatoire etaient les suivants :

a Evaluation, d'une part, de l'6tat actuel des techniques
de production de certains materiaux de construction et, d'autre
part, des capacites de production des institutions de recherche-
developpement et des petites entreprises africaines;

b) Recherche des obstacles materiels, socio-economiques et
culturels qui freinent la mise au point et 1'utilisation de
materiaux de construction de production locale;

c) Coordination des travaux avec ceux des autres organismes
des Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des
ONG, des organismes d'aide et des institutions nationales de
recherche-developpement travaillant dans ce domaine;

d) Definition d'une ligne d'action pour 1 'etablissement d'un
accord de cooperation portant sur la mise en place d'une base de
donn£es regionale et d'un programme regional portant sur les
materiaux de construction de production locale;

e) Elaboration du descriptif d'un projet d'envergure en
faveur de la mise au point et de 1'utilisation de materiaux de
construction de production locale en Afrique.

10. Tout au long de la phase preparatoire, des enqueues sur le
terrain ont ete menees de facon intensive dans 16 Etats membres au
moms et toutes ont confirme que le secteur des materiaux de
construction se degradait et qu'il fallait d'urgence resoudre le
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15. Le financement du FNUD couvrira les depenses de base

suivantes:

a. Recrutement des experts locaux (un expert pour chaque

pays participant pour la duree du projet - 12 m-h) qui
seront responsables de 1'organisation des installations

de la mise en place des equipements et des activates

complementaires au jour le jour exigees • par

1'implantation des usines pilotes, de la coordination et

du suivi des projets dans leurs pays respectifs et des

rapports a 1 * intention de 1'agent d'execution;

b. Recrutement des consultants internationaux (un pour la
chaux, un pour les briques en terre stabilisee et deux

pour les tuiles en fibro-ciment) pour 6 m-h; ils aideront
a la conception, a 1'installation et a 1'exploitation de

quatre usines;

c. Equipements et fournitures pour 1limplantation de projets

pilotes dans quatre pays {126 000 dollars). Cette somme

couvre : huit ensembles de presses a briques de terre

avec leurs accessoires; quatre ensembles de tables
vibrantes et de moules pour les tuiles en fibro-ciment

ainsi que du materiel et de la main d* oeuvre pour la
construction ou la modification d'un four a chaux;

d. Travaux de recherche sur les matieres premieres (3 000

dollars) .

16. Les services administratifs seront directement engages dans

1'execution du projet et seront charges de faciliter les

dispositions a prendre au niveau local concernant 1'emplacement des

projets pilotes; fourniront des incitations et mettront en place

les structures institutxonnelles necessaires a la promotion de la

production et de 1'emploi de materiaux de construction locaux par

le secteur non structure.

17. Le projet prevoit des mesures a prendre en vue de passer de la
recherche purement theorique a laquelle on accorde une importance

excessive, a la production pilote, a 1fexperimentation, a_ la

formation et a la demonstration, afin de combler 1'ecart qui existe
entre la recherche, la mise au point et 1'utilisation des produits
et de b&neficier des nombreux avantages pouvant provenir du

regroupemsnt d'elements independants et fragmentaires de
I1Industrie de la construction en un tout harmonieux. En outre, il
favorise le recrutement d1experts locaux, ce qui permet de sortir
de la dependance vis-a-vis de consultants presentes par les pays

developpes et d'accroltre la capacite propre de 1'Afrique de
fournir au secteur de la construction des ressources et des

facteurs locaux. Cette approche permettrait de developper les

echanges de personnel entre projets africains correspondants pour
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le benefice de tous.

Prmcipaux problemes non couverts par le prolet

13. Le projet ne porte pas sur la gamme entiere des materiaux de
construction locaux les plus essentials, les normes et les codes de
procedure, 1'architecture et la conception des batiments, la
j-ormation dc* constructeurs, des entrepreneurs en construction et
autres services lies au logement, la legislation de la
instruction, les mecamsmes de financement et de credit les
mesures permettant d'accroltre la demande de produits du secteur
non structure de la construction, les incitations a donner au
secteur prive ni sur la promotion de la production locale
d equipements. Four couvrir tous ces domaines, il faudrait des
fonds supplementaires dont on ne dispose pas pour le moment.

19. Dans de nombreux pays africains, des efforts ont ete faits
pour promouvoir les materiaux de constructions locaux. Dans la

plupart des cas, ils ont echoue, leurs resultats etant rarement
adoptes a 1'echelle commerciale et ce7 pour les raisons suivantes:
les ^efforte entrepris ne tiennent pas compte des codes de la
construction; le type de techniques de production choisies ne sont
pas compatibles avec les ressources dont disposent les pays en

developpei..ent; les materiaux ne peuvent §tre rentables en termes
d utilisation et de duree sans les techniques de construction
appropriees. L'usage generalise de normes et de codes caiques sur

1 etranger dans I1Industrie de la construction se solde par une
trop grande dependance vis-a-vis de materiaux et de techniques de
construction importes. La definition de normes et de codes dans ce

domaine constitue done I1une des composantes les plus prioritaires
£ inscrire dans un programme regional. La prise en consideration
de ^es normes et de ces codes dans les appels d1 offres ou les
c^ntrats yeunettra de developper la production de materiaux de

construction locaux. L'existence de normes et de reglementations,
si celles ci sont defiuies de fac-on adequate, peut entrainer une
reduction des couts excessifs de la construction, en particulier
pour la population a faible revenu, et faciliter la
commercialisation a 1'echelon sous-regional des materiaux et des
composants.

20. Les materiaux et les styles architecturaux sont lies entre eux
par des liens organiques. L'importance de 1'identite locale et
regionale a ete sous-estimee. La cooperation Internationale peut
porter sur le transfert de styles de construction nationaux et
regionaux.

21. 11 n'y a eu ni mobilisation des ressources necessaires en vue
dela formation d'ouvriers de la construction au niveau local ni
utilisation de ces ressources pour realiser les objectifs vises.
Dans la plupart des pays africains, les entrepreneurs locaux se
neurtent a des difficultes tant dans 1'emploi des materiaux de



E/ECA/HUS/52

Page 3

construction que dans la gestion finaneiere. En plus des

politiques nationales visant a combler ces lacunes, le programme

regional devrait §tre centra sur la promotion d'une cooperation

entre pays africains pour ce qui touch© a la formation d'ouvriers

et d'entrepreneurs du batiment pour le benefice du secteur local de

la construction.

22. Dans certains pays africains, les legislations nationales et

municipales ont introduit des restrictions de 1'emploi des

materiaux de construction locaux et de 1'acees aux matieres

premieres exploitables. On peut pallier ce probleme en mettant en

place un programme regional de cooperation, en particulier dans le

cas de pays qui connaissent des difficultes similaires lorsqu'ils

essaient de rationaliser les procedures legislatives af in

d'eliminer les lourdeurs administratives et d'ameliorer les moyens

et competences du secteur local de la construction.

23. Dans la majorite des pays, les institutions financieres qui

existent sont incapables de repondre aux exigences du secteur non

structure. Les efforts entrepris sur le plan international doivent

viser essentiellenient a renforcer la capacite de la region de se

doter d'institutions financieres specialises regionales, sous-

regionales et bilaterales visant a parer sur une base bilaterale ou

multilaterale aux besoins du secteur non structure de la

construction et, ainsi, de reduire les difficultes, dues a

1'insuffisance de devises, de l'achat des installations des

equipements et autres facteurs de production d1importance cruciale.

En outre, on pourrait etudier les avantages offerts par le

programme regional pour ce qui est de faciliter la circulation des

informations relatives au renforcement ou a la creation

d'institutions financieres specialisees telles que des organismes

d'epargne et de credit ruraux, des banques cooperatives, des

cooperatives immobilieres facilement accessibles au plus grand

norabre, de fa?on a ouvrir 1'accss au credit et au capital aux

producteurs de materiaux de construction, surtout a des nouveaux

investisseurs cherchant a commercialiser leurs innovations.

24. Les gouvernements africains jouent un role cle dans la

creation de la demands de produits du secteur non structure de la

construction, tant de la demande directe de materiaux locaux pour

des projets publics de construction et dans le cadre de

1' application de politiques du logement (programmes

d'assainissement des taudis et de zones d'habitat spontane et

programmes d'amelioration du logement rural, notamment ceux

auxquels la collectivite participe) que de la demande indirecte par

le biais des normes et des codes de procedures, de politiques

monetaires et budgetaires, de projets de demonstration et de

1'insertion de programmes favorisant la production de materiaux de

construction locaux dans des programmes de developpement rural

integre. II faudra prendre au niveau regional les mesures qui

s'imposent pour promouvoir les facteurs locaux de production dans
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possibiUtls of-1-at~-°nStrUCtlOn.' nota^enc en developpant lespo=,siDUit=s ofi.ei.t = a a une cooperation dans ce domains.

% dS P3YS, africains' 1« efforts de mise au
L % - - 3UX n ont pas debouche sur une adoption
se"eur nriv" IBa,t?.riauxJ,' en Vab.sence d' ^citations donnees au
l * l
seeur nriv ,?.J, V.nce d^citations donnees au
rlaional rVr- V"* solutions peut etre la cooperation
rcgion<,lc =ntrc Etats merabres, en particulier entre cavs

34V £S-t S £
cavs

' -eIiC°U:rafm6,ntS accord6s P« ^ secteur public a des
potentiels du secteui- prive.

de. , . ^ ^aSc en sont au stad_

dLATt^ et ^ faudrait advantage d' essais et de
ten r -' -enant a la conception de programmes de nature

"•f;:^0?"1?1' C£tte ^tuation s'explique en partie par
gUtr le* ^chniques^ne sont pas encore tout a fait au point

~~ueajTeS e^fn^ partie par lf absence de debouches,
xes cUsponibilites en tacteurs de production des
en mauiere^ premieres variant d'une annee a l'autre,

,„„ - , ^. res des ^essources en devises dont on dispose pour
x«impoitauions. _L;utilisation des installations est reduite par

;r m^ae.de techmiciens et de cadres, par des problemes de qualite

tl^J:5^°n ;■ e d?S Pi6ces de "^ange et des matieres
?^!^T "u enfin ?ar les difficultes de 1'approvisionnemant en
d-- ^J pourrait^apporter un soutien a 1'echelon regional a

irc^a;i^^5d^^^rnales pour la pr°ducticn ^^-p—ts et

rLional-^ A^.11.0^ if "tuation en adoptant une approche
legional. wcS ^o.ets de demonstration couvrant toute la gamine des

*u consulu^tion locaux essentials ainsi que divers
e^activites du secteur de la construction, pour
_cej.ui-ei de remplir sa tache fondamentale qui est de
lugemenns, des infrastructures et des services. Parrai

"J .C,e3_a?tlivit^s' beaucouP n'ont jainais fait l'objet
"'a present, les organisations nationales et

1 ? PPs par des mesures a court terme
rspondre a des besoins urgents.

!S^ FR0VENANT D'AUTRES ORGANISMES DES NATIONS UNIES
NISATIONS INTER--GOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES '

C°rfssion ^conomique pour l'Afrique, d'autres
"a'-1Ons Unles ainsi iue des organisations

, et n°n Bouvernementales ont realise ou realisent
^s pays a.ricams aes projets relatifs a certains aspects de

production et de 1'emploi de matdriaux locaux.
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j!'yiUl „„"„':,-..-- --,.- d,- 1.-. ,-:->r;?-. i:ruct. ion dans l^-" pay* "iI:j -■'■- ■lJ-u*^-'
■,.1 = 5 pLrrc=--i iiji-^yji'' -^ ^-^ ^ } ,nH>, n..-;e .^u Kenya, de 1 ' Oucfanaa

cotuportant ci.es conui ^.uu>-i.i-u3 ^ 1-„. ._ .:'.:.. .=, v-.--=foi -i e en 19-16- "n

et de la R^Pu!:'-Llc^^._1;Jn1^ _ ^7^ ^T^'^'C -T-Tride" et J l'URSS portant sur
projet comir.un au CNUan '^'-"^^'-^j.'j^ %.' ^JVhroloaies relatives aux

eux pay== airi'-^j-""-' uc; Lwl"i ~ ;j - i ■■ *-- -—, ^-—----«
_ 4. ,,. ... ■- -■ -— i ,-.- -[■;■'--- "-s"'' en cours '-j- execution atj'uj.s

^;^tT lA'/-1U-^ "^./'"--V^h ■Habitat1 et le Conseil du
'i O ° Q

ue ti o" sn ?.f riq^^ -

Commonwealth pour la scieu^e o.i^i^^-l_^ ■-■^-^ '"^ , , ^^Ustri e locale ae

de facon specifiquv

niaterisux de constr

. 4 ..,,i... - t ]p FITUD accorde une ai'ae
30. Outre ^e preset "-'-^V11"^ J""^t.,., d—me les besoins de

ir:dividuelle a de& ^ays a(u^n.s" 1;;^^a%, "dans le programme
x rtiii-qu^- a_ ...-/- ^ . _ _. __ ^^ cor-struction locauA «i-.

' on a 1 pc r t a.n : £? u i: j e ^ iria l. ■,,• l - « „ ..
. -, , „„, --*- 1,0 rh?miD d aci'li^-a k-iou a--.^

largissant 1 envergure eu ^;T__^L^ "^^ r, o;..^-j xf," pmud devrait aider

■e programme pi c-.v^iv.^ ^_^^ 'r-'^Varon cone rente- et homogtne son

' • - - - J *■ cons true t i on e t a tir er x <=

.,-, „ ^,_.h- h- i-assisLaiice technique done il beneficie pour
vneilleuj. yi^i'- -^ j, a^^ot. ^^. ... n^r.^in- - du developpenient
realiser les objectiis o^ ^ ^« ^t--^.L--iL.. ,-.„-.

Indus triel de 1 ' At j. j,^o'.--. , x j j ±.

r. -v r-n - - -ff - -J--^ : - ■ =r. j:- ''■ ^ U J - de 1 ' iFi^US tile de
.,, i-f-j.i"; k-n-nr . xe dj.T t x .le■- ■ •■■*- -*-'=- ■- ■— - _

routiilage a r^-ui ='-^ lJiJoll^;.fT1 ^.'" *'..„.-.,.!. ^»ur developpement rural
les bases d'une action uu ^j ^ -^ -<y- ^ -^ n _^ ^^ Africrue. Ce

nt la pa--ticvpaclor. ae la pepu.-.a -^ w ^ =-—■ x-, - ; .,. £^_-, j.,
aye

utilisateurs de r^tsriauX cU construction

Nicje-rxa et u'i iil!i;-a'-1>T" ° !!ll'Jt'_\ " .\J' ., rcp „ , .---i-a :> ■ r= t Stre ut.iiisee

developpement. I-.es ref^fufC:;; ^ ^l:.i"'^T-V" Droducteurs que de
pour forro.er dans

uti 1 isateij.rs de

, ,.TT^_ , . --. --■- u H-li a u-i c^Ation da premier four

a chaux ^ii^n c <- ^';l_ _ "1L^"( ^'^^ ',,,,_y atl;;p si^ilaire au Malawi.

V iveiitueiU mise^^^;^':^. °d^r'petite^*^r%oyennes entreprises ds

equilibre de J a inecarij.satioii t'^! ^ ^ "'.'^'""-"/.".^ ^.-. nu Liberia, en

au Burundi, en ^air.bie, <1L<;,/'^1,.'j\ " r,_'^,. V.. ald"nt des urines deja
Mauritanie, au Rwfmaa ';it c^u ,;;'^t.1^o;L ' .-^t V^ *^ui-ki na Faso a araeliorer

leur rendeir.en'c.

n -; r-A^ --■-■ -.-(-!ivpT-3ienJ' les ooerations les
33. C'est peuc etre ah x^ t^^----; ^J-_-1-_v_" '-^-ue rurale, par le
plus decisivss pour xa trar.aiuiMuiv n
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wi -t-L^ O.e -3 product ion 1 OOa le de T,a T --rn ?ux -'k- r.--rsfriir'--i-"" -a -- "! -

ir.i sc-- en Vf» leu;; des ressour eee 1 oca "* -;' -~*~ r -~~ ?-- *■ - -- - -> .--

^ '— — \J i j '-j. -z*, i ' i i.' _.=, '._j J.. ^i CJl' j? ""!. r~i ' ci:' '^ 'T" ■""; ~ i'-'V CT T" 1 T T" ""■ "^ r'' ^" ■"- *- -^ --. - + -^ "I

ir^.V^^ :^j"ie pouri-ait apporter son aide au piograir.me
L.cg"tolia pour ja deT.c'stration de :i 'utilisation de material dans
^■=* projets dc construction de log-^ents a bon marche.

^t"1"Xy-~t^r—-jnL5rr:atlonal Dsvelopn:ent des Etats Unis s1
j-a '-.rUicED pour cor/aibiier au projet a obiectit^ -""*-■'Y, , j jectify multiples

ue aeyexoppen:ent vil.Uaoois fonde sur I'effort collectif entrepris
u bi^ria C ise,„„,.. j-nvonser 1 ' autonoiv.ie de

^-??P-"?t^?_r:: ^ particlpftlon.au:': operations de developpe^ent
^i!-!tn ^^,1.; i;lLt:\OdiICt^of ae t!?-°hni-^l-^K ^^ production appropriees,

i-1;kjuxiiS v ic_.V:aux e'z rie "po■■ j*■ s et "> a .---,-a -|--j -^ .j ~ ■,,.,.... ^ ^,
„ ._ „ ^ „ -j ■ , . ^ £•■"■- ■■ - ■- -'■ ^- i --- .i '-. .J. O^i 1.1 ■-. -... j..!. ■,_ u. .^ L. te (.j c;

'■- 'jismiEr c i ai i So. t ion pcu?* Is; pT'odui t" 1 o^a1'"-" th p x r- -i ■- -i •-■-- -t- "■ ^

„(-.-. s. j-i.t^.i.- j... ..,c ,z;ii rv^,uui.!ij..j l'o =„ en i^x ,;.,; ij.c nine e t h.u Swazii and .

.J-C-. Les pvoss i bi 1 i "C. v- "5 ■'.'.<;; !•;■, v - 7 ': i ■ y.^---- *-^k| — „_ x. ,. _. .__-. . ,,_ t

P^w^ii.ici i-tgioiiai et sous-"regional existent- Par exertiple, ARCSDEM

pourxo.it^ ta.briguer la -lut grand- p?r^e ies equiperaents des

ryt°Je.tl3,i;1iOte]S vOrt-arit sur les -ateriaux de construction locaux.
'""___ ^ , "■■■, "'^' ~"L Ci;"'ti '-'"' --i -L>-i'-'i-ic jj. l. ^., p~- l, _ 1 s >. t epars ou import ants .. de

i-!!1..^'^ .^J'^:?1^5°;S_, "^^r "iria^e^ie~ or. tenues par ^aceilite Lands et

S-OU.J...-_.-: pour sous- trait an.ee au C e™ tr "■ r^aional ■-;]" s- p.-r---;

ii-'cv-j-nij ar-s Cir-ns j. e c^o't^a'lI"' e '■] e i^-"-p:-:- -"'"s (-^i-^^-o —-*- -i - ~ —

i.Kenya,' . ^'Organisation regionale

ae nor-a Msanon cont t rbuercrit a la definition de norjnss

- ^ l.. i - - - -. '_±_*i j-^j u<^n , •. ^.- ■,1:i_i_ J.H11 ji^ uLirti c a anfii lorer

"fff-J^" ccnt^"^^-^ ^- l^i qcal::te. e;; de la production,
Airi^ue apporter^i L .so i ooncours en aidant les

furt ioca^' ^ iiicLtre en place les installations de
'/ ^ ~_ ^1{ ti:.:ancan c les programmes de demonstration de

^Iii? UR DU 3YGTHME

v , , -- -'■'■■'-■' .-j.-- -^.... . ,-.* ut:± _, -JU -. ^t- . ^ao.j.udGn .'.ocaux. I aide

^,-rieure ?.st s-^ord4c ,--r u;u: oa:- pouctuflle, sans "rande

_ j.---, .aaiiuo programmes

u^ poursuivis par les

ertains de

regionaux nj. ics pcli tic,ic-r,

t--a jr & k..^ic.Ucj.airv:? . Cna^uc organisne d ' 3ide emploie

1^1 ^^TTf f:iT::ils d-snaiysc -t de ses propres techniques

developpcirent de^ ^ateriaux ae construrtinr
11 ;'* Ci U prOQTa iT's I~\ e d e

ux ae construction, il n'y a done aueune

vues couoernant ^5 poliiiaues et les strategies
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regionales, d'ou 1'impossibility d'agir en tant que partenaires.

De ce fait, dans ce secteur, il y a double emploi d'efforts couteux

en temps et en argent et ce manque de coordination se traduit

frequemment par des contradictions entre les politiques de 1'aide

dans des dojnaines eles tels que les normes, le recouvrement des

couts, les subventions et les responsabilites des institutions.

Pour prevenir les distorsions et eliminer bon norabre des

inconvenients des projets isoles et mal coordonnes entrepris par de

nombreux organismes d'aide, la CEA definira une approche permettant

aux divers bailleurs d'aide de collaborer de faeon coordonnee, en

les invitant a preciser quels sont leurs domaines d*action et en

assignant a ceux-ci des rangs de priorite. Dans le cas du

developpement des materiaux de construction locaux au profit de

regions agricoles, la coordination de l'aide par exemple pourrait

se traduire par une cooperation entre les organimes specialises

dans le developpement des etablissements ruraux et dans la

production agricole, ce qui garantirait que les programmes de

developpement rural soient relies entre eux et debouchent sur des

resultats.

38. Les organismes des Nations Unies, avec leurs dispositifs

varies de coordination et d'integration, ont parfois execute leurs

programmes sans accorder une attention suffisante a des politiques

specifiques raises en oeuvre dans le domains du developpement des

materiaux de construction locaux par les pays. Pour assurer la

cohesion avec les programmes concus par les gouvernements africains

dans le cadre du nouveau plan de redressement economique, ces

organismes devraient ameliorer leurs moyens de gestion et de

coordination dans le domaine des materiaux de construction en

mettant au point des methodes et des techniques qui permettent de

relier les activites de cooperation a ces programmes.

39. Comme auparavant, le Secretariat de la CEA rendra compte a la

Commission des activites inter-institutions entreprises dans le

domaine des materiaux de construction a titre de soutien a des

mesures regionales. Ainsi, la Corn-mission aura les informations lui

permettant d'engager le processus de coordination. Au titre de son

programme de travail, le Secretariat se penchera sur les problemes

suivants afin de stimuler la production a petite echelle de

materiaux de construction :

a. Place des materiaux de construction dans 1'economic

nationale;

b. dans quelle mesure les politiques favorisant la mise au

point et 1'emploi des materiaux de construction locaux

sont-elles appliquees;

c. recensement des materiaux de construction utilises;

d. raateriaux da construction de logeiTients a bon marche;
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e. ressources en matieres premieres;

j. . substitution aux importations,'

g. usines existant de j a;

h. institutions et activites de recherche;

i. mecani sn\es de f inancement e-t de credit;

j. legislations;

k. normes et codes de procedure; essais des rnateriaux;

1. preferences des consommateurs et demande;

m. possibilites de produire localement des equipements de

production;

n. possibilites offertes a des petites industries de

materiaux de construction.

Dans chacun des ces domaines, les objectifs et buts seront

definis en tenant compte de trois dimensions interdependantes de

1'integration des economies africaines et de la recherche d' une

autonomie collective regionale totals, a savoir :

a. 1'integration des infrastructures materielles,

institutionnelles et sociales;

b. 1'integration des structures de production;

En ayant en vue ces objectifs. la CEA £iaborera une strategie

precise a long terrne pour 1' application du programme regional de

dfeveloppement des matex'iaux de construction locaux. Elle poussera

a agir sur le plan regional et national en inssrant cette strategic

dans ses f uturs plans a moysn terme et programiries de travail

40. En consultant d' autres organisrnes inter-gouvernerr.entaux

competents, la CEA centrera ses efforts sur les mesares suivantes:

a. renforcement des structures regionales permettant une

coordination tournee vers 1'avenir, notamment la

planification et les consultations prealables avec les

organismes des Nations Unies et avec les Etats meirsbres en

vue de la definition de projets regionaux portant sur les

materiaux de construction locaux;
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b. renforcement des procedures permettant d'etablir de fac-on

effeS5iVe deS priorit^s- Ces procedures devraient guider
les^Etats membres et les organisations Internationales,
vi»cr a definir les priorites relatives a accorder aux
diverses composantes d'une strategic a long terme en
faveur du programme regional de developpement des
matenaux de construction locaux;

c amelioration des dispositions prises sur le plan regional
pour la collecte et 1!analyse des donnees relatives au

developpament des materiaux de construction locaux,
nota^ment 1'echange de rapports portant sur des activites
operationnelles, de rapports de mission, etc.

41. Grace a une coordination et & une cooperation regionales, on
montera des operations en association pour faciliter 1'adoption de
r^sultats de recherche en vue d'une production a grande echelle de
inatenaux locaux, la r^ise en place d'un reseau de soutien au niveau
de I1execution sur le terrain - prevoyant la formation, la
diffusion des informations et 1'acces aux outils de travail - et la
cr«ati«n d'une structure psrmettant 1'utilisation et 1'entretien en
commun des equipernents rares. 3i un pays ne peut pas devenir
autonpme «=n materiaux da construction, en raison de 1 ' insuff isance
de ses ressouices ou de 1 'exiguite du marche, les pays voisins
devraient s'organiser en groupements fondes sur la repartition des
installations de production et les avantages compares des facteurs.
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terjnr- en favevjr du programme regional de oeveioppc~ciit ^- ^.au-jiidUA

de construction Iocaux et d! en inserer : es co~posant.es dans les

futurs plans a luoyer^ teo.e et programmes de travail biennaux de la

COiiiiuXssion f

b) De dcfinir une .:iyyi 'j^nc pciiiicu...iin. &ja ^j.vcj.^cw

institutions de financ€.mei\t bilateral et multilateral et aux autres

organisations intergouv^rnementales et ^non gouverneraenta

competent.es de collaborer de facon coordonnee . Sii les invitajn, ci

preciser queis sont Uurs do^ainos d" action et en assignant a teux-

ci des rangs de pricrite;

c) De renforcer les structures regionales peraettant une

coordination toumee vers Va--- ;^>t.^n^Tit la planif ication _ et

les consultations preaiables avec 1 -,s -jrganisiaes des Nations Jnie^

et avec Ics Ecats Timbres er vue de la d&fmition de pr^jets

regionaux portant sur ies inauriaux de construction iocaux:

d) De renforcer les procedures permettant a'etabln de i.acon

effective des priorites . procedures qv/i devraitnt, pour guider^les
EtatE membres &t ie- organisation:; ir;t- --.^tionalei- , viser^a definir

les priorites relatives a accorder aux oi/erses con^osantes d'une
^j 4-f,^,.j ~ i ■} r,p.-j T£.--'™f e~; f,;,'7P^r '3.-~ r-rograFiiiie reyioiial c^e

developpeFrent des materiaux Iocaux de construction;

pour "la "col-rect-^et 1 ' analyse des donnees ^^ reiatives^^au
UC V - IV^'jJs-liltil I.- VJ v,- -.' .,_-_■---- -l - -i. .- -- - ^ ^

r a ppo r i. s d e tti i » s i c n , c-1 c . ;

5- De?-.ande aux institutions et organisations des Nations

5e financeiaent bilateral et itiultilater'al et

a u t r e s org a ;:j i s 31 i o r. s i n t e rgouve r neme nt a l e s ~~. t n on

gojver"ie~entaies interessees d : examiner i eurs politiques et leurs

programiues touchant !■:. developpcinent ries mat&riaux de construction,

en tenant coiripta du nouveau cadre africain de reforraes econoiTiiques

-t de programmes d'ajustem-nt structurel, at d'elargir 1'etendu^et

1 e dom a i r\ e de 1 ■=. t. i r a i d e o e t a c on a en courager et a soutenir j. e s

me sure 3 prises ~,ur le plan national et regional entreprises dans le
^ _ J± "" , , -j - ^ .- ■- 1 *-- ■-- v— — —» -^ -v 4- r~i T - *v "^ /^" T" "— J ~ ">~" i"^i ™ i ^ ;"^" """"'T'i L-^ -" "t" II C~* I. _L LJ i i *

Unies. auxiris citutio

aux

au ?rop:-r.,r-.c .^ Nations Unies pour le

' recorder des fonds ru titre du cinquiciae

:i nancev;,.;:t du;:t du proj-t regional pour le deveioppement des

ction en -.frique, pour yerisiettreaux d

et 1c doramc- dT application du proiet et d

meilleur part de i'assistance technique dont en dispose
i dT)our realiser ies obj^CLifs ^e la deuxie^e

developpemcnt mauscrici u.^- j. wii-lh^^ -j.'x ^-v-.

Decennie du


