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I. INTRODUCTION

1. La quatrieme serie de stages sous-regionaux de formation pour entre

preneurs en batiment s'est deroulee en deux phases, a savoir du 1er au 12

decembre 1971 au Caire (Egypte) et pour la seconde phase du 17 Janvier au
10 fevrier a Tunis (Tunisie) et Alger (Algerie). Ce qui porte le total
des stages organises par la CEA a 18 depuis le debut de ce programme en

1968, Les pays ou ont ete organises ces stages sont :

Annee J\96Q1 sous-region d'Afrique de l'Est : Ethiopie, Kenya, Zambie,

Ouganda.

Annee 19^9, sous-region d'Afrique de 1'Ouest : Ghana, Niger, Haute-Volta,
: Togo, Dahomey.

Annee 1970, sous-region d'Afrique du Centre : Republique democratique du

Congo (Zaire), Gabon,

Republique populaire du

Congo, Tchad, Repub1ique

centrafricaine, Republique

federale du Cameroune

Annee 1971-1972, sous-region d'Afrique du Nord : Egypte, Tunisie, Algerie.

2% En ce qui. conceme les buts et objectifs g^neraux, nous pensons prefera

ble de se reporter aux rapports des annees precedentes Doc : E/cN.14/469 -r
E/CN.14/506 par exemple. '

3. Toutefois, nous noterons certaines particularitespropres a. ce stage.



E/CN.14/559
E/CN.14/HOU/95
Page 2

II. PARTICULARITES PROPRES A CETTE SERIE DE STAGES

4. Cette serie de stages a presence dans la sous-region d'Afrique du Nord
quelques particularites dues a, des situations locales specifiques, que nous

mentionnerons dans le cours de notre rapport par pays et dans nos conclu
sions.

5. Si les buts et objectifs sont restes les memes, l'equipe de conferen--
ciers sfest trouvee dans l'obligation dfapporter des modifications a son
programme, a sa documentation, a son approche des themes developpes, et a

la constitution de 1'equipe de conferenciers proprement dite.

6. C'est ainsi qu'afin de pouvoir repondre au mieux au programme des pays
nous avons dO diviser la realisation en deux phases :

a) Premiere phase : Egypte du 1er au 12 decembre 1971;

b) Deuxieme phase : Tunisie du 17 au 25 Janvier 1972;
Algerie du 29 Janvier au 10 fevrier 1972.

7- Pour resoudre le probleme de la langue de travail en usage dans les
pays, deux groupes de conferenciers ont ete constitues, correspondant aux
deux phases d1execution : . .

a) Groupe anglophone pour le stage realise au Caire '/Egypte);

b) Groupe francophone pour la Tunisie et l'Algerie. ' ■ <

8. Le Directeur du stage, Monsieur Max Falade, de la Section de 1'habitat
de la CEA, et Monsieur F.H. Lippe, du Bowcentrura, sous-directeur du stage
ont ete les elements perraanents des deux equipes de direction,

9. Ues differents conferenciers ayant apporte leur collaboration pour la
realisation des deux phases, seul Monsieur Falade, Directeur du cours avait

participe aux stages des annees precedentes et avait ainsi acquis une cer-
taine experience en la matiere.

10. Comme il n!a pas ete possible de constituer des equipes de direction
comprenant en leur sein, au depart d'Addis-Abeba, tous les specialistes ne-

cessaires pour traiter des principaux sujets faisant partie des probleraes

de gestion, le Directeur responsable du cours a decide de faire appel aux
techniciens specialises se trouvant sur place, ceci, en plus de caux qui de-
vaient traiter des reglements locaux et autres questions specifiques aux
differents pays.

11. La^documentation etait celle qui avait ete mise au point pour les stages
des annees precedentes. Dans certains pays elle n'a pas ete distribute dans
sa totalite. Dans ces cas, elle a ete completed par des notes etablies a
partir des conferences donnees.
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12. Au cours des stages anterieurs, le rassemblement des entrepreneurs

pendant une periode d'une seraaine a parfois ete lIamorce de tentatives

de regroupement professionnel et syndical- Dans:..lVensemble .11-^existait
pas d1organisation professionnelle ou ell.e n'avait pas une autorite suf-

fisante pour apporter un concours efficace a 1'organisation des stages.

13. En Egypte et en Tunisie la responsabilite de 1*organisation materielle
a ete confiee par les gouvernements aux organisations syndi-eales. Dans ces

deux pays ces organisations en contact constant avec les services gbuvernementaux,
regroupent une grande partie des entreprises existantes. En Egypte I1orga

nisation syndicale est nationale et regroupe toutes les entreprises, prin-
cipalement les grandes et les mbyennes reconnues par l'Etat et auxquelles

le gouvernement passe commande pour ses realisations. En Algerie un pro-
cessus d»organisation des entreprises est en cours. L'inscription des

entreprises est faite sur un r81e de qualification correspondant a leur

capacite. A cSte d!entreprises nationalises il existe des entreprises

privees principalement moyennes et petites. Le gouvernement a decide de

leur apporter une attention particuliere. Ce stage a servi- de premiere
manifestation officielle de cette attention. II ne nous a pas semble

exister une organisation professionnelle ou syndicale et I1organisation

materielle du stage a ete confiee par les services administratifs du minis—

tere des Travaux publics aI'UNALBA,. organisation specialisee dans le domai-
ne de l!enseignem3nt des professions du batiment a 1'intention des adultes.
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III. LES EQUIPES DE DIRECTION

a) Premiere phase dfexecution

14» En Egypte 1'equipe de direction etait composee comme suit :

1) Directeur du stage,'Monsieur Max Falade (Dahomey), architecte DPLG,

urbaniste, merabre du secretariat de la CEA (section de 1'habitation)*
Monsieur Falade avait deja assume la direction des stages des deux

annees precedentes;

2) Sous-directeur : Monsieur Frederik Hendrik Lippe (Pays-Bas)? inge—
nieur en construction, membre du Bowcentrum de Rotterdam. Ilonsieur

F.H. Lippe a une grande experience des problemes de la construbtion

et des entreprises tant en Afrique qufen Asie et en Amerique du

Sud.

3) Conferenciers : .

i) Monsieur Charles Cockburn (UK) architecte ARIBA;

ii) Monsieur Derek lliles (UK) Civil Engineer, tous deux apparte—

nant au BFD (Building for Development) et mis a la disposi
tion de la CEA par le Gouvernement du Royaume-Uni.

b) Deuxieme phase d1execution

15* Pour les stages en Tunisie et Algerie l!equipe de direction etait com—

posee de la facon suivante ;

1) Directeur : Monsieur Max Faladej

2) Sous-directeur : Monsieur Frederik Hendrik Lippe;

3) Conferencier : Monsieur Renato de Paolis Guidacci (italie),
Docteur architecte, Monsieur de Paolis fut mis a notre disposi

tion par le Gouvernement italien;

4) Secretaire : Madame Tsedal Tewold-Berhan, Secretaire, raembre du
personnel de la CEA,,
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IV. CALENDRIER, PROGRAMME, ORGANISATION ET-■DEROULECKHIE-J)ES ■ T-RAVAUX

A. REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE

Calendrier ■ "

16. Le stage se deroule du 1er au 12 decembre 1971 (soit 12 ^ours:de travail
effectif).

Programme

a) Note preliminaire

17» A son arrivee au Caire, l'equipe de direction a ete informee que ce

stage devait etre realise a l'intention des-responsables~d.es grandes com—•

pagnles de construction egyptiennee, pour la plupart nationalises et reu—

nies au sein de 1'organisation nationale des entreprises de construction!

que les responsables de ces entreprises sont des techniciens de formation

superieure et universitaire et qu'ils avaient une grande experience de la

direction d'entreprises importantes.

18. C'est pourquoi il a ete fait appel aux principaux experts egyptiens
pour traiter des questions de gestion financiere, afin qu'il puisse etre

fourni a l'auditoire des informations et des conseils circonstancies quant

aux nouvelles dispositions gouvernementales en cours d!application et con-

cernant les grandes .entreprises et etablissements nationauxk Dfautant que

les conferenciers de l'equipe avaient pris leurs dispositions pour traiter

des problemes de comptabilite des petites entreprises.

b) Le programme proprement dit

19- Le programme a ete compose de facon a permettre dfetudier en premier
lieu les questions de technique des travaux ■:-plani-fioa-t-ion-du -travail- -et
du chantier, organisation des travaux, en deuxieme lieu, les questions de

gestion financiere. En complement la question des materiaux de construction,
des reglements et specifications a ete abordee.

20, Les conferenciers locaux

a) Problemes financiers

... 1) Ces problemes ont ete traites par le Docteur Sabba, Profes—
seur a l'Universite du Gaire;

. 2). Le Docteur Hassan Tufik, Directeur general-d-e- 1*Organisation -
arabe pour les sciences administratives.

"b) Pour les problemes des materiaux de construction

Le Docteur Abdel Kamel Labib, Directeur de l'Institut de recherche
de la construction, a bien voulu apporter son concours.
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c) Problemes de la reglementation et des specifications locales

Par Monsieur lUngenieur Abdel Razic Baksish, Directeur de l*ad-

ministration de la legislation et des perinis au Ministere de

1'habitat,

21. Emploi du temps

Date

Dimanche

5-12.71

Heures Sujet Conferenciers

Samedi 19 heures Ouverture par Son Excellence M. Palade

4.12.71 20 h 30 Monsieur le Ministre des Tra-

vaux publics

19 h-13 heures

18 h-22 heures

Visite de chantiers '■"•

1) Introduction

2) Industrie de la cons

truction (processus)

3) Industrie de la cons

truction

4) ^organisation et la pla—

nification dans la cons

truction

Ensemble de l*e—

quipe CEA

Monsieur Palade

Monsieur Cockburn

Monsieur Miles,

Monsieur Lippe

Lundi

6.12.71

9 h-13 h 30 L1organisation d'une entre

prise

Discussion

Organisation d'un projet et

planification de 1'execution

Discussion

Monsieur

Monsieur

. Monsieur

Monsieur

Lippe

Palade

Lippe

Palade

Mardi 9 h-13 h 30 ContrSle financier

7.12.71 L1evolution de la prefabdi

cation en Prance depuis la

derniere guerre raondiale

jusqu'en 1967 - les diffe-

rentes ecoles, les differen-

tes approches . .

Planning des travaux

Dr* liammoud Sabba

Monsieur Palade

Monsieur Lippe

Mercredi

8.12.71

Apres-midi Visites de chantiers

Jeudi

9.12.71

9 h-13 h 30 - Reglements locaux

Usage et developpement des

materiaux de construction

Commentaire sur les visites

de chantiers

Monsieur l'inge—

nieur Abdel Razic

Baksish

Dr. Abdel Kamel

Labib

Monsieur Lippe
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21. Emploi'du;temps (suite)

Date Heures . Sujet Conferenciers

Vendredi 18 heures - Gestion financiere Dro Hassan Tufik

10.12.71 22 heures La comptabilite Monsieur D. Miles

Pin de l'expose sur'le planning Monsieur Lippe

des travaux, " ■ ■

Samedi 19 heures — Conclusion et. clSture des Monsieur Falade

11.12.71 20 h 30 travaux :

Organisation et deroulement des travaux en Egypte

22. Son Excellence Monsieur Aly El Sayad, Ministre des travaux publics, de

1'habitat et de la construction, a bien voulu ouvrir. les travaux do ce stage-

Monsieur le Ministre nous a accorde un rendez—vous dans son bureau le lundi

a 12 heures. Nous avons vu les possibilites pour l'Egypte d*envoyer des bour—.

siers dans les ecoles specialisees existantes.

23» Le stage a reuni les representants de 23 entpeppises soit en moyenne

55 responsables d'entreprises et de grandes compagnies de construction em—

ployant chacune plusieurs centaines de travailleurs, Toutes les entreprises

etaient cairotes et etendaient leurs activites sur I'ensemble du pays.

24» L'organisation materielle en a ete confiee par le Ministere des travaux

publics a I1organisation nationale des entrepreneurs, Les responsables de

cette organisation, principalement Monsieur le Docteur ingenieur Khalid Ali

Poda, Directeur general, Monsieur Hamid El Wakil,Architecte Directeur gene

ral de la planification, Monsieur l'ingenieur principal Samir Fahmy, Direo--

teur de la planification et de la formation, Monsieur Hassanein Aii Hassanein,

Directeur du service de la comptabilite de la Compagnie generale ds construc

tion ATLAS, ainsi que leurs proches collaborateurs, doivent etre remercies

pour leur accueil, leur remarguable hospitalite,pour la cjualite de lsorga—

nisation et le travail en commun C[ui put. s'etablir entre nous tous_. Grace

a. leurs soins, l'ensemble des entreprises de leur organisation put etrc ras—

semble a la maison des conferences et reunions, ou une salle de conference

avec interpretation simUltanee a ete mise a la disposition du stage,, Cette

interpretation siraultanee en anglais, francais et arabe a permis a tous de

suivre parfaitement 1'ensemble des travauxB De plus les conferences etaient

stenographiees et distributes le lend'emain a 1'ensemble des participants.

Cette organisation a donne un caractere plus formel qu'anterieurement au sta

ge mais a fourni des moyens mieux adaptes. ■■ :'■'... .■-.'

25« La qualite de l'auditoire nous a amene-a-reviser ■entierement; sur place,

notre programme original. Par manque d'une documentation appropriee, le tra

vail de l'equipe a ete base d'une part sur 1'experience professionnelle et
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sur l'experience pratique des responsables de l'equipe de directionT_dfautre

part sur la qualite des conferenciers locaux auxquels on a fait appel et

qui out Men voulu appor.ter. leur jneilleur concours.

26. Ce stage a presente un inter&t pariicuUer. .11 s!en.4.egage l.e fait.que

la CEA poun-jdt envisager des cours de. fonnation d?un niveau superieur a,

ceux donnes jusqu'alors, soit, distincts des cours de formation pour petits

entrepreneurs, soit, dans le cadre d!une fonnation complementaire a une for

mation de base, soit encore, a titre de stage d'inforraation sur les methodes

et techniques nouvelles ou.bien sous .forme,tie recyclage.^

27. De plus, une equipe appropriee peut dans un delai minimum de 10 jours _

de travail environ aborder les principaux chapitres de la conduite des en-

treprisesj exposer et analyser les methodes et""moyens eii usage dans les pays

techniquement avances a un auditoire en mesure de les assimiler.

28. Pour ce stage, les participants et Tes organisateurs oiit exprimS leur

satisfaction et manifeste le desir de voir s'etablir un contact entre eux

et les instituts de formation specialises soit directement soit par lfinter-

mediaire de, la CEA. Bevant l'inter^t de ce travail, la reprise d*un stage .

de ce genre serait "bien accueillie pour toutefois une duree plus longue, deux

trois semaines et meme plus, selon des voeux exprimes.

Execution de la seconde phase

E. TUNISIE . ■■■ ■

Calendrier

29. Le stage en Republique de Tunisie eut lieu du 19 Janvier au 24 Janvier

1972 inclus, soit 5 jours de travail effectif.

Programme . ' ■■....

30. Le progi-amme de travail a ete axe sur les points suivants :

- Planning des travaux .■'■'.:;■. - -

- Planning des travaux et gestioh (M. F.H» Lippe)

- Organisation d'une entreprise et gestion (h. Renato de Paolis)

- Principes devaluation du cout d*un travail et gestion financiere

(K. de Zumalabe,expert du BIT) ;

- Comptabilite et gestion.financiere (M.. Verschueren,expert du BIT)

Les conferenciers

31. a) L*equipe de .direction de la CEA ::r ' ;

Ainsi que mentionne precederament, I1equipe de direction de la

CEA se composait de trois membres, a, savoir :
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- Monsieur Max Falade, Directeur, membre du secretariat de la CEA;

- Monsieur F.H. Lippe, Directeur adjoint, expert du Bowcentrum;

- Monsieur Renato de Paolis, consultant, docteur architecte,

expert de nationality italienne.

(voir paragTaphe 14).

b) Experts <\^s Nations Unies en poste en Tunisie

- Monsieur Augustan de Zumalabe, expert du BIT, directeur du projet

en Tunisiej

- Monsieur POJ. Verschueren, ingenieur expert du BIT»

32. Ces experts membres du BIT et en poste en Tunisie dans le cadre d'un

projet BIT de coraptabilite nationale ont bien voulu prendre en charge l'ex—

pose des problemes de coraptabilite et de gestion d!une entreprise. GrSce a

leurs soins, 1•ensemble des principales figures d'une gestion a pu §tre
developpe.

33- Monsieur Pierre Leger, Ingenieur sanitaire et hydraulique de

I'CSIS, en poste a Tunis, a aborde a notre demande les probleraes

dfhygiene. ^Ces stages sont organises avec la participation de I1CMS (voir
les rapports des stages des annees 1968-I969-I970 et par exemple le document

E/CN.H/506 - E/CNai4/H0U/83) et Monsieur Pierre Leger avait ete averti de
notre venue par les soins de son organisme/. En poste en Tunisie depuis
quelques annees et charge de travailler avec les responsables tunisiens, a

la mise en p^.ace de services sanitaires et d'assainissement, Monsieur Pierre

Leger a developpe de maniere pratique et simple les grandes lignes des pro

bleraes d'hygiene en Tunisie et les moyens de lutter pour prevenir les risques
d'epidemies et autres a.: niveau des respcnsables d:entreprises,

Les documents

34» La documentation precederament etablie pour les stages realises en 1968—
1969-1970 a ete la base de ceux qui ont ete presentes et distribues.

35- Monsieur Verschueren a resume les principaux aspects de ses exposes,

dans le cadre d»un document intitule "L'utilite du prix de revient". Monsieur

de Zumalabe a aussi distribue des documents sur la ccmptabilite, les coftts
fixes et variables et sur la maniere d*etablir un bilan.

36. L'emploi du temps en Tunisie

Programme et horaire des cours

Mercredi 19 janvier a 16 heures

- Ouverture de la session : LI, Abdelhamid, Fekih

- Presentation de lTequipe et de la session : LI. Falade

- Introduction : M. Lippe

- Organisation d!une entreprise et les problemes de gestion s M. de Paolis
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Jeudi 20 et Vendredi 21 Janvier a 16 heures

— Organisation : M* Lippe

— Planning des travaux : Mo de Paolis

Samedi 22 .Janvier a 10 heures

— Estimation des travaux s H. Verschueren et M. de Zumalabe

— Hygiene sur les chantiers : Me Leger ...

Lundi 24 .Janvier a 16 heures

— Comptabilite et gestion financiere ; II. Verschueren et H. de Zumalabe.

Organisation et deroulement des travaux

37, Monsieur Abdelhamid Fekih, Ingenieur en chef des travaux publics,

Eirecteur de la construction au Ministere des travaux publics et de l'ha-

bitat, responsable tunisien pour le stage, nous a accueilli a notre arri-

vee et a mis a notre disposition tous les moyens materiels afin de facili—

ter au maximum notre tache. Le rassemblement des entrepreneurs a ete con-

fie a 1'Organisation syndicale des entreprises tunisiennes qui a pu reunir
26 entrepreneurs pour la plupart responsables d'entreprises moyennes; 17

entreprises avaient leur siege a, Tunis, tous les stagiaires sauf trois,

etaient membres ou responsables d'entreprises priveese Le stage a eu lieu

a la liaison &qs jeunes et de la sciencet Avenue H. Bourguibaa

38, Ainsi que le' rcontrent les reponses aux questionnaires distribues en

fin de stage, tous les participants ont manifesto un grand interet au tra

vail realise en ces quelques jourss

39, Le stage a confiime que les deux aspects de la conduite des entreprises

que sont 5 la planification des travaux et la gestion comptable et financiere,

represented pour les entrepreneurs les points sur lesquels ils rencontrent

le plus de difficultes dans la pratique journaliere et done ou le besoin

d'aide se fait le plus BentirD

C. ALGERIE

Republique algerienne democratique et populaire.

Calendri^r

40* Le stage a commence le lundi 31 Janvier pour se terminer le mercredi

9 fevrier 1972,

Programme

41. Comme ce fut plus specialement le cas cette annee, le travail a ete

plus particulierement centre sur ; 1'organisation des chantiers et le plan

ning des travaux (MK. Lippe et Renato de Paolis); la gestion comptable et

financiere (M« Diard, Taright et Bedidi).
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Les conferenciers

42. a) L'equipe de direction de la CEA etait la meme que dans le cas
de Tunis. ... . . ;

b) Le-J experts des organismes des Nations Unies en poste en ■■ . '-
Algerie :

Monsieur Pierre Diard, expert du BIT en gestion financiere et

comptable, travaillant a l'INPED,.

Monsieur Modeste, Ingenieur sanitaire, expert de r'QHS en poste

en Algeria, de l'Institut national de sante publique a Alger,

Monsieur Dimitriou, expert du BIT de l'lnstitut national d'hy-

giene et de securite du travail.

c) Les experts et techniciens algeriens :

Monsieur Benblibia, Conseiller aupres lde Monsieur le Ministre,

Monsieur Taright, expert en sciences economiques,responsable

des questions financieres de l!entreprise SONATIBA,

Monsieur Badidi, ingenieur, conseil technique de l'entreprise ,

SONATIBA dans les domaines d'estimation des coilts et prix de

revient.

Monsieur Souami, Directeur de l'Institut national d'hygiene et

de securite du travail, Ministere du travail et des affaires
sociales,

Monsieur Ghidouche, technicien a la sous direction des etudes.

Les documents

43. De me"me que dans les autres pays retenus cette annee pour cette serie

de stages, lu, documentation a ete basee sur les documents precedemment eta-

blis. Us ont ete mis a la disposition des responsables locaux pour §tre

distributes aux participants. De plus, une serie'de notes et resumes a

ete etablie sur la base des conferences et discussions.

44» L'emploi du temps en Algerie

Ordre du .jour

Lundi 31 .Janvier

10 heures a 12 h 30 ... :

- Ouverture - Monsieur le Ministre des travaux publics '

— Reunion des conferenciers
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14 h 30 a 18 heures

- Inscription - M. Falade - Introduction - M. de Paolis

- Presentation - LI. Falade - Introduction - M. Lippe

Mardi 1er fevrier

10 heures a 12 h 30

— Planning — M. Lippe

- Organisation de l'entreprise - M. de Paolis

14 h 30 a 18 heures

— Comptahilite — M. Diard

— Finance — M. Diard

Mercredi 2 fevrier

- Planning (les hommes, le travail) - M. de Paolis

- Organisation du chantier - M. Lippe

14 h 30 a 18 heures

- Visite de chantier (logement) - M. Lippe et de Paolis

Jeudi 3 fevrier :

10 heures a 12 h 30

- Devis estimatif - M. Bedidi

— Discussion; visite de chantier — M. Lippe

14 h 30 a 18 heures

- Augmentation et contrSle de la production - M. de Paolis

— Planning — I-U Lippe

Vendredi 4 fevrier

10 heures a 12 h 30

— Systeme de planification — H. Lippe

— Les reseaux — II. Lippe - ...

U h 30 a 18 heures

— Exercices et etudes de cas — Ii. Lippe et de Paolis

Samedi 5 fevrier

10 heures a 12 h 30

- Visite de chantier (Genie civil) - M. Lippe

— Gestion financiere — M» Eiard

— Etude d*un cas — M. Diard

- Presentation de bilans pour analyse des mouvements financiers - M. Diard
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Lundi 7 fevrier

10 heures a 12 h 30

— Reglements locaux

— Les marches — K« Okbi

— Qualification des entreprises — Me Ghidouche

14 h 30 a 18 heures

— Comptabilite - M. Diard

Mardi 8 fevrier

10 heures a 12 li 30 . . . ■

— Gestion financiere - M« Taright

— Systeme de remuneration

14 h 30 a 18 heures

~ Hygiene - M.- Hodeste \

— Securite du travail - M. Dfmitriou et M, Souami Dr. de l'Institut

d'hygiene et de securite du travail

Merered! 9 fevrier

10 heures a. 12 h 30

— Recapitulation - MC^ Diard, Lippe et de Paolis, Falade

14 h 30 a 18 heures

— Questionnaire. '

— CISture '

Organisation et deroulement des cours en'Algerie

45- Monsieur A"bdelkader Zaibeck, Ministre des travaux publics et de la

construction a souligne, en presidant la seance d'ouverture et la seance

de clSture ciu stage, 1'importance que le Gouvernement de la Republique

democratique et populaire d'Algerie et lui-^n§me accordaient au develop-

pement des entreprises de construction algeriennes» Monsieur le Minis—

tre a indique toute l!attention qui leur etait portee et a annonce que ce

stage serait repris par les soins de ses services afin dramener les entre

prises locales,quelle que soit leur importance, a une capacite de travail

tcujours amelioreeo

I#I. Falade, de Paolis et Lippe : CEA

M* Diard ; BIT

F. Dimitriou : BIT

M. Modeste : OMS

MMO Bedidi et Taright : SONATIBA

M. Okbi r Ministere du commerce

M. Ghidouche : Ministere des travaux publics et de la construction
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46. Monsieur Erhenstrale* Directeur du PNUD en Algerie, a assure de l'in—

ter§t tres grand du PNUD pour les efforts deployes en Algerie dans tous

les domaines pour le developpement economique et social du pays.

47* La responsabilite de 1'organisation du stage a, 1!echelon national a

ete confiee L la direction des affaires techniques generales et a, la sous-

direction des etudes. L'equipe de la CEA voudrait a cette occasion remer-

cier tous les techniciens algeriens et notamment Messieurs Beriblibia, Con—

seiller aupres de Monsieur le Ministre, Mohammedi, Directeur des affaires

techniques generales et Laloui, sous—directeur des etudes, pour l'effica—

cite de leur action, pour leur hospitalite et pour avoir su permettre que

se cree au niveau de tous les responsables et conferenciers une comtnunaute

d1effort dans le cadre d!une mSme equipe de travail* .

48. Le stage se deroula dans les locaux de l!UN.AL.BA.f Institut algerien

du "batiment, organisme de formation des adultes pour les metiers du batiment,

Cet institut est dirige par Monsieur Pacha Mostefa-Kara, Secretaire general

qui nous a apporte sa grande experience dans ces domaines, son soutien actif

et total et I'ensemble des moyens dont il disposait,

49* Ont assiste au stage 41 participants parmi lesquels 29 ont pris part

entierement a I1ensemble du travail et 12 a certains travaux. On avait

essaye de reunir des entreprises de toutes les regions de 1'Algerie; eiles- ■

n'ont pas pu toutes se liberer, il en est venu une de Tlemcen, sept de

Constantine, deux d'Oran, trois d'Annabai et une de Skikda,

50. Le directeur de 1'equipe CEA a demande qu'une reunion preliminaire

soit prevue entre les principaux conferenciers CEA/OMj/Algerie en presence
d«. Moncieur Laloui« Cette reunion a permis de coordonner les differences

parties ot gr&ce a ce fait, une horaogeneite dans le "travail a pu s'etablir

et se degager les relations entre les differents aspects de la gestion.

51 o Ce stage a ete remarquable par son dynamisme, la qualite du travail

d'ensemble et la participation de l'auditoire.
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V. CONCLUSION GENERALE' ET PROPOSITIONS

52. Cette nouvelle serie de stages a eu une repercussion tres positive

dans les pays visites, bien que la situation des entreprises se presente

differemment par rapport aux autres sous-regions; l'equipe de direction a

recu une demande au niveau de la formation et au.nivoau de 1 information.

Si dans certains pays quelques entreprises ont une capacite leur perraettant

de concurrencer pour de grands travaux les entreprises etrangeres, la si

tuation socio—economique dans 1'ensemble des pays rend necessaire le deve—

loppement et 1'amelioration de petites et moyennes entreprises ;et, au ni—

veau des grandes entreprises oblige a, des methodes d'organisation de l'exe-

cution basee sur 1'utilisation d'une main-d!oeuvre norabreuse et encore peu

specialised. ?

53* II nous est apparu que, dans le contexte de pays disposant de moyens

minimum dfexecution, le volume et le cotxt des realisations etaient forte—

ment influences par la maitrise de la situation, et des possibilites qu'elle

offre et que Sexploitation des services que les entreprises peuvent rendre

est fonction :

a) De la politique generale definie dans le domaine de la construc
tion (organisation du secteur de la construction, conception des
ensembles a. realiser et des puvrages a edifier dans le sens de

la rationalisation et de la repetition des actions);

b) De la capacite des entreprises a organiser les methodes dfexecu

tion gr§,ce a, un personnel forme, experimente et informe.

La CEA peut apporter son concours notamment pour la formation.et 1'infor

mation.

54» Au niveau de la formation la CEA est en mesure d'apporter une aide

appreciee par des stages itinerants, ou en aidant a la creation de centres

nationaux ou internationaux ou sous—regionaux. .

55« A la lumiere de la nouvelle experience faite, une equipe de base

constitute par les soins du secretariat de la Commission peut s'elargir

par 1'apport de techniciens sur place. L'avantage est de permettre.'une

meilleure adaptation au contexte local, a. condition que soit creee au

sein de 1'equipe une homogeneite de l'enseignement divulgue.
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Annexe I

AMEXE I

QUESTIONNAIRE

1. De facon generale, ce cours vous a—t—il pennis d'acquerir des connais-

sances ?

2. Veuillez indiquer le domaine (ou les domaines) dans lesquels vous avez
elargi vos connaissances.

3. A votre avis, quels sont les sujets dont il faudrait ecourter le

programme ?

4» Veuillez nous donner votre opinion sur la conduite du cours. Qae

pensez—vous des conferences, des cas presentes, des discussions ?

Formulez des observations sur la question de savoir si les diverses

phases des cours vous ont paru satisfaisantes ou mediocres ?

5* Pensez—vous pouvoir utiliser dans votre travail quelques—unes des tech

niques ou autres renseignements acquis pendant le cours ? Veuillez don

ner des precisions.

6. Avez—vous des suggestions a faire en vue de 1'amelioration des cours
ulterieurs ?

7. Pensez—vous que vous pourriez tirer profit de cours d'un niveau supe—

rieur ? A votre avis quelles questions ou quels domaines particuliers

devraient §tre soulignes ?

8. A votre avis quels sont les elements qui freinent le developpement des

entreprlses de construction locales ?
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Annexe II

.ANNEXE II

APPRECIATIONS DES PARTICIPANTS SUR LE STAGE

REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE FIN DE STAGE

ALGERIE TUNISIE;

(en pourcentage)

92

8

8

92

30

8

15

15

23

23

7

7

7

15

7
23

8

69
7

30

38

8

90

10

30

90

10

10

40 ■

50

10

40

20

10

20

Reponses

Oui ■

Non

Reponse imprecise

Reponse imprecise

Planification et organisation

Gestion financiere et comptable

Devis

Marches et reglements locaux

Hygiene et securite du travail

Allonger la duree

Aucune modification

Reponse imprecise

Reponse non correspondante ou imprecise

Etude des inarches

Visite de chantiers

Devis estimatif

Planification

Gestion financiere

Sans reponse

Tres bien

Bien

Satisfaisant

Passable

Mediocre

Trop general

Meilleure possession de la langue par

ies conferenciers

Temps insuffisant

Sans reponse

Questions

1

c.

~\

3

A

4
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ALGERIE

II

TUNISIE

(en pourcentage)

92

8

8

84
8

15

15

38

8

23

8

15
8

8

69
15
8

23
30

15

15
8

8

53
46

69

30

15
8

50

10

10

40

20

30

30

10

10

20

10

10

10

30

60

20

40

40

40

20

20

50

28

10

Reponses

Oui

Non

Non precise

Sans reponse

Planification et organisation

Devis estimatif et prix de revient

Gestion financiere

Hygiene et securite du travail

Oui

Non

Questions

■5

- ■ — ■•■

Plus long ou plus frequent

Plus axe sur les problemes nationaux

Niveau superieur . . ■

Ameliorer 1'ensemble

Ameliorer 1 'organisation ".:

Prendre des reponses dans tous les corps i

d'Etat

Discuter du programme a etablir avec les

participants

Information sur les nouvelles methodes et

materiaux

Trop general ■ .

Sans reponse

Reponse imprecise

Oui

Non

c.^

Pas de reponse

Planning

Gestion financiere et comptable

Organisation de 1'entreprise

Organisation administrative

Devis estimatif

Reponse imprecise

Retard dans le paiement manque de credit

L!organisation

7

>

Instability de 1'approvisionnement en materiaux

Re+&rd dans les paierr.ents

Manque de cadres qualifies

Manque de personnel et main-d'oeuvre qualifies

Charges trop lourdes

Manque d1 organ, du corps professional

Sans reponse

8
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APPRECIATIONS DES PARTICIPANTS SUR LE STAGE

« REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE PIN DE STAGE

tNote : Halgre le petit nombre des questionnaires qui nous ont ete remis par les

participants nous avons pense interessant de les depouiller ne serait—ce

qu'a titre de sondage. Le pourcentage est etabli en fonction du nombre

des reponses obtenues et non du nombre des questionnaires distribues.




