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I. INTRODUCTION

1. La Conference des Nations Unies sur la science et la techniaue au service du
d^veloppener.t, qui s'est tenue a Vienne en aout 1979 1/, a souli^ne la n*cessit6 de
ccnbler* le foss^ <:ue srnare les pays develops des yays en developpenent et de
renforcer les car>?citr[s irropres des nays en developpeient dans le dcr-aine de 3a
science et de la" technique. In plan d'o^raticnr, arrete pour la ruse en oeuvre du ,
prograroe d1 action de Vienne oour la Science et la technique au service du deyeloppement,
adopts "par la Conference, reccrnandait I1 identification cles activity, dans le
dcnaiWde la science et de la technique, qui c'evraient etre entreprises en comun

par les organisations du syste^e -J.es Mations Unies.

2. '.)anr. sa resolution 34/21'; 2/ 9 lVsserblf'e £&i*rale 'les Nations Unies a fait
sien le profranre d1 action de Vienne pour la science et la technique au service du
dfvelopDetnent, decide r'e croer "n co~iitr interpouvernenertal de la science et de la
technique "au service du drveloppe^ent et invite le Coritr. a-Jninistratif de coordination
a preter son concours au Corite" interrouvernemental, a la rfenare de c^lui-ci. Par la
suite, un groupe de travail.special du CAC a identifir 24 propositions de projets
qui devront etre nises en oeuvre conjointenent par une trentaine df institutions
specia^isees du systene des Nations Unies. Tous les Etats neribres de 1'ONU, et
tout particuliere^ent les pays en d£volaprer'ont. ont dfja 6t?-. contact's par le Centre
des nations Unies pour la science et la .technique au service du dcveloppement pour
qu'ils puissent nanifester 1'int^ret particulier qu'ils Portent a I1une ou a

lfautre des 2<< pro?positions de projets.

3 Au nonbre de ces pror-ositions en fi-ure une ccncernant l'"Anelioration des^matSriaux
de construction locaux". VOrganisation des ilations Unies pour i!alimentation
et I1 agriculture (F/.O) a f-t£ desi-?n6e par le Crouue de travail du CAfl pour assurer la_
direction de ce projet. Dans cet effort, la FAG coqnere avec le Centre des HationsUnies
pour IBS etablissements I^ains (Kabitat), In Ccnrission cconcriaue.f^ lJaUons Lnjes
Pour l'Afrique" (CEA)- la Commission 'conanic^e et sociale pour 1'Asie et le Pacitique
SsAF> luUanisation "iiitemationale du travail (OIT) 1-Organisation des Nations
KdesiZxr l^ducation, la science et la cultare (U1H-SCO) et 1'Organisation des Nations

Unies pour le developpe^ent industriel (Q'lUDI) .

4. Les Plans du projet ont ete arretessur une base globale, cmpte tenu des problftnes
particuliers qui se posent dans les diverses regions, et^our obtenir les resultats
concrets et pratiques qui contribueraient sensiblenient a 1 'utilisation accrue des
natcriaux de^ construction clans les pays en developpenent, la FAO a fecor^ande
I1 adoption dfune approcne rationale de l'exfcution du projet. Ace titre, la hAU,
avec le concours actif de la CEA et d'experts de cuelques ^ays africams a concu
un proiet r^ional pour l'Afrique. La proposition de y>rojet tient durient canpte des
fonteents d4a nos?s Parle i^rame de la CEA pcur le d^veloppement des industries
des mteriaux de' construction et du batinent, finance jusqu1- ce jour par le Programme

des Nations Unies pour le dfVeloppe^.ent. Cc^.pte tenu du lien e$TO}%^ne^®e^!e-
1'industrie des nateriaux de construction et d'autres secteurs de l'econorue nationale,

17 Voir ra-port de la Conference des Nations Unies sur la science et la technique
I au service du develoopenentf Vienne, 20-11 aout 1-70 (publication des Nations

■ Uiiies,'-no. de vente 79.1.2 et rectificatifs).

II Resolution M/,218 de la Conference des Nations Unies sur la science et la
"~ technique au service du developpenent, 2:> Janvier 1980.
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y compris I1alimentation et 1'agriculture, l'industrie, les transports, les etablissements

humains, if6ducation, la science et la technique, son dcveloppement repre"sente

ne"cessairement un processus continu. Le prbjet du groupe de travail du CAC sur
I1 amelioration des nateriaux de construction locaux est done suppose renforcer

ce processus et contribuer a 1'attenuation des problems actuels lies aux

quantit6s de nateriaux de construction disponibles pour les programmes de logenents

et de construction dans les pays de la region africaine.

5. La presente note sur le projet a e*te" etablie par le secretariat de la COA,

a la demande du siege de la FAO, pour examen par le Conite* regional intergouvernenental

mtxte des e"tablissements humains et de l'environnenent.

II. OBJECTIFS ET RESEATS W PROJET

6. La formulation.du projet se justifie par l'existence, dans les pays africains,

d'une masse de connaissance sur le nombre de nateriaux de construction locaux que

I1on pourrait faipriquer et utiliser dans les programmes de logements et de construction
en zone urbaine come en zone rurale. A ce jour, le principal probleme a ot£ de
tranduire ces connaissances accumule"es dans des projets concrets qui contribueraient
a stimuler, a l!avenir, le developpement, l'an^lioration et l'utilisation des^natcriaux
de construction locaux. Le projet*regional propose aura ainsi pour but dfappr6hender
les principaux facteurs qui ont jusqu'ici entravc 1 Utilisation ggneralisee des

materiaux de construction locaux. :

7. Dans le cadre de l'objectif general - promotion de l'utilisation des materiaux
de construction locaux 3/ dans les pays de la region africaine, - s?inscrivent

les objectifs imm&liats definis ci-apr^s :

i) .-'. Identifier et revaloriser les techmiques de construction-appropriees, fondees
sur l'utilisation des materiaux de construction locaux;

ii) Encourager 1'education, la recherche et la formation afin de maintenir et
d'ameliorer les techniques et les competences cre"e"es pour la production et

l'utilisation des materiaux de construction locaux;

iii) Encourager la participation active des pouvernements, de l'industrie du batinent
et des concepteurs/projeteurs dans la promotion de l'utilisation des

nateriaux de construction locaux appropries;

iv) Aider les pays a formuler et - exreuter les projets, le but etant de
develoTjper ou d'encourager 1'utilisotion des matgriaux de construction

locaux;

et

v) Stimuler la coordination des activites relatives aux materiaux de construction

locaux au sein des organismes des Nations Unies.

57 bans le present contexte par "nat^riaux de construction locaux", il faut ^
" entendre les materiaux de construction fabriques a partir des natieres premieres

disponibles sur place et qui peuvent etre produits et utilises avec les

competences et l!equipenent qiii existent sur place.
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8. Le projet devrait fortement contribuer aux efforts nationaux, sous-t£gionaux,
et regionaux destines a renforcer et a soutenir l'utilisation rationnelle des
mat§*riaux de construction locaux eprouvos dans les programmes de logement et de
construction. Au nombre des resultats attendus du projet figurent les suivants :

i) Preparation de manuels sur la fabrication et 1'utilisation de matSriaux

de construction locaux determines;

ii) Usines pilotes sous-rSgionales de demonstration pour la production des
mat6riaux de couverture pour toitures et de Hants;

iii) Batiments modules de demonstration pour 1'utilisation des mate"riaux de
construction locaux disponibles;

iv) Etudes de faisabilite" aboutissant a I1 elaboration de projets nationaux
pour lfutilisation des materiaux de construction locaux; . ;_'_

v) Materiels d'enseignement (livres, diapositives, films);

vi) Centres sous-regionaux dans les institutions existantes pour I'enseignement,

; la formation, la recherche et la coordination de la recherche pour la

'; promotion des mate"riaux de construction locaux;

vii) Personnel qualifie (architectes, ingenieurs, artisans).

III. ' FINANCEMEJT DU PRQJET -

10. Le cout du projet est estime* a environ 2,5 millions de dollars des Etats-lMis sur
une p^riode de cinq ans. Les fonds n^cessaires a I'execution du projet doivent etre
mobilises 'avec le c'oricours du groupe de travail du CAC sur la science et la technique
au service du devoloppement et des organismes des Nations Unies ^ui y participent.
La FAO a deja alloue un montant de 28 000 dollars pour les prgparatifs du projet,
y compris la preparation du descriptif, un rapport sur "1'etat de la technique'1
et un progranme 4e"travail d^taill^ pour le projet.

11. Le projet est concu conme un projet principal dans le cadre duquel les pays
participants seront encourages a prendre 1' initiative de projets nationaux adapts
auxbesoins et aiix conditions propres a chaque pays. Le projot regional aidera a
formuler'des poiitiques et ^ mobiliser les ressources requises pour la mise en

oeuvre de ces projets nationaux.

IV. MISE EN ROUTE DU PROJET

12 Dans la mesure ou les fonds requis auront et€ mobilises, le projet pourrait
d^marrer le ler juin 1984. Toutefois, la FAO, en tant qu'organisme directeur, a
deja effectue certains travaux prcparatoiTes. tfti projet de descriptif prepare par
la FAO a St•" examine par un comite interorganismes compose de representants de la

FAO de la CEA et du CNUEH (Habitat), de 1'UNESCO et de l'ONUDI au cours du
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symposium CIB-RILEf.l^ 4/ sur les materiaux de construction convenant aux habitations
aTJornrrarche, tenu a Nairobi (Kenya) "enriovembre 1983. Le Comite" a de*cide* qu'il
conviendrait de reviser le document de facon a y incorporer les decisions et
recoiiraandations du symposium sus-mentionne.

13. Le descriptif a ete ulterieurement revise par un groupe compose" de quatre experts
afncains invites par la FAO, ainsi que de repre"sentants de la FAO et de la CEA, au
cours d'une seance de travail d'une semaine organisee a Addis-Abeba (Ethiopie) en
dgcembre 1983. La FAO procede actuellement I la mise en forme definitive du descriptif
de projet qui sera presente au groupe de travail du CAC sur la science et la
technique au service du d6veloppement.

V. LE ROLE DES GOUVERNEMENTS AFRICAINS

14. Le succes de la mise en oeuvre de ce projet regional exigera l'appui et la
participation active des gouvernements des pays africains. On s1attend tout
particulierement, entre autres, que les gouvernements :

i) fassent savoir s'ils souhaitent participer au projet;

ii) fournissent les moyens et conditions propres a faciliter la realisation
des elements des activites lie s au projet qui seront executes dans leur
pays;

iii) entreprennent, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet regional, des
projets nationaux adapted a la promotion des materiaux de construction locaux
ou renforcent les projets en cours d1execution;

iv) , detachent des experts nationaux qui participeront aux activites du projet,
y compris missions d'Studes, reunions d!experts, creation d'usines/pilotes

et construction de batiments de demonstration.

15. Le Comite" regional intergouvememental mixte des etablissements humains et de
I'environnement a declare prioritaire, le developpement des mat^riaux de construction
et des industries du b&timent dans les pays de la region. Le projet propos€, qui
sera bati sur les fondements d^ja poses par la CEA a cet 6gard et completera les

efforts que poursuivent actuellement le secretariat de la CEA et dfautres organismes
du systeine des Nations Unies, aidera a realiser les objectifs arr§t6s par le Comite"
pour le secteur des matoriaux de construction et du batiment. Le Comit§ devrait done do

donner la priority a la mise en oeuvre du projet et invite les gouvernements des
Etats membres de la CEA a I1 assurer de leur appui le plus complet.

j4/ CIE - Conseil international du batiment pour la recherche, 1?etude et la

documentation.

RILEM - Reunion Internationale des laboratoires dfessais et de recherches
sur les materiaux et les constructions.
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VI. CONCLUSION

J.6. La creation, dans les pays de la region africaine, d'une industrie des mat6riaux
de construction vraiment autonome exige que les gouvernements renouvellent 1f engagement

politique qu'ils ont prls de lancer, d'appuyer et de soutenir les actions qui aideraient
% elirainer les goulets d'etranglement et les pre"jug6s existants, et conduiraient
a l'utilisation accrue des mate"riaux de construction locaux dans les projets de

construction de logements et autres batiments. Dans le passe*, la dependence a

regard des materiaux de construction importgs srest av£ree non seulement one*reuse
du point de vue de l'utilisation de devises, mais elle a aussi provoque" de graves
penuries car de nombreux gouvernements n!ont pas pu attribuer des fonds suffisants
a 1f importation de ces mateYiaux.

17. La proposition de projet relative a I1 amelioration des materiaux de construction

locaux (en Afrique), avancee par le Groupe de travail du CAC sur la science et la

technique au service du d^veloppement, dont la FAO assumera la direction, et

qui sera mise en oeuvre avec la collaboration active de la CEA et d'autres
organismes concernes du systeme des Nations Unies, cherchera a renforcer les

efforts de'ploye's daiis de nombreux pays de la region pour r6soudre les problemes
chroniques qui caracterisent I1offre de mat6rinux de construction, grace a une
exploitation accrue des ressources locales.

18. les gouvernements africains sont done prie's de s1 engager a prendre une part

active dans I1 execution du projet de facon a compiler et a renforcer leurs propres

programmes de promotion de l'utiH^ation accrue des niat^riaux locaux dans le

logement et le batiment, en zone urbaine comme en zone rurale.

19. Le Comite* regional intergouvernemental mixte des etablissements humains et de

l'environnement est aussi invite a apporter senappui a la proposition de projet,

d'autant que le succ&s dans la realisation des objectifs de ce projet contribuera
beaucoup a la creation d'une industrie des materiaux de construction autonome dans

la region africaine, qui s'inscrit en priorite dans l'ordre des preoccupations du
Comit6.




