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PREFACE

Dans plusieurs pays africains, 1*Industrie des matoriaux de construction n'a

pas su repondre aux besoins de l'industrie du batiment, le cout des rcateriaux de

construction etant trop Sieve et la production trop faihle. L1execution des projets

s*en est trouvee ralentie et les couts de construction ont augmente. Les Etats

africains sotit coriseiencs ae la necessite de parvenir & l'autosuffisance pour ce

qui est de la production des materiaux de construction et ont done inclus ce secteur

parmi les industries eld-, ivtenues au titre du programs pour la D^cennie du

developpement industriel de l'Afrique.

Le problSme foruiarusntal de ce secteur tient essentiallement au fait que les

quelques grandes usines, geographiquement centralisees, chargees de produire une

gaitine reduite de materiaux de construction, ne sont pas parvenues a" atteindre les

niveaux de production qui avaient ete fixes. II s'est done reve'le" necessaire de

revoir les strategics qui avaient ete adoptees et de d£firir de nouvelles politiques

pour y remeclier. La presente etude a etS Slaboree par la Conmission econondque

pour l'Afrique en vue d?aider les Efcats africains 3 concevoir et executer des

programmes de developpement de l'industrie des mat§riaux de construction reposant sue

la decentralisation et la diversification de la production.

L1 etude catporte une introduction suivie de six chapitres. L1 introduction

traite du dgveloppement de 1' Industrie des materiaux de ccaistruction et de la

notion de decentralisation. Le chapitre premier passe en revue le cadre conceptuel

qui regit les activit£s de ce secteur en Afrique, son inportance pour le develop-

pement socio-eVxaicmique, ses liens avec les autres industries et secteurs et ses

perspectives de developpement. Le cbapitre II expose la necessite de dccentraliser

la production des matariaux de construction. Le chapitre III traite des problSmes

lie's a" la decentralisation et des solutions possibles, Le chapitre IV est consacre'

S la discussion des divers elements relatifs a" la planification de systemes de
production decentralisSs„ notananent pour ce mjl est des donnees de base? de la

selection des materiaux a produire; des techniques a adopter; de 1'evaluation des

infrastructures et des besoins en main-d'eeuvre; de I1 elaboration d'un plan de

developpement de I1 Industrie des materiaux da construction; et( enfin, de la mise

en place d'un mScanisme de coordination pour la planification et le dSveloppement

de ce secteur. Le chapitre V a trait a I1execution des programmes et des projets

relatifs a la mise en place d-unites de production. Le chapitre VI, enfin, expose

certaines des mesures que les pouvoirs publics africains devraient envisager de

prendre pour coordonner le dSve!ir:^)ement de ltindustrie des materiaux de construction.
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RESUME

L'Stude sur la mise en place de systSnes decentralises de production de mat£-
riaux de construction a pour but d'analyser certains aspects de 1'iixiustrie des
materiaux de construction en vue d'aider les Etats africairis a" concevoir et executer
des progranmes de developpement de ce secteur.

La production de ce secteur est trSs diversified et trouve toute une varied
d1utilisations dans les domaines tant du bStiment et du genie civil que de I'entretien
et de la renovation des constructions. II importe done, a" Vechelle nationale,
querindustrie des materiaux de construction soit viable afln que 1'on puisse se
rapprocher de l'abjectif d'autosuffisance dans tous les domaines de la vie economique
par l'utilisation optimale des ressouroes locales.

le chapitre premier de I'Stude passe en revue le cadre conceptuel qui re*git
! les activity de ce secteur et son importance pour le develocpement socio-econanique
national.

te chapitre II traite principalement de ^importance de la creation de systSnes
decentralis& de production de niateriaux de construction, etant dctnng la demande
qui existe au niveau de la production locale et la necessity de diversifier les
materiaux. Ie terrne «decentralisation» est utiUse ici dans uh sens restreint et
se rapporte a la mise en place d'usines de dimensions variees et S l'utilisation de
technologies 3 grande, moyenne et petite echelle, fondees sur l'emploi des matiSres

;praniSres.disponibles en divers endroits dans les pays africains.

L'accent est mis sur le fait que des systemes decentralises correctement concus
Pourraient grandement contribuer a I1amelioration de la situation en ce qui concerne
* 2££te * oertalns mate>iaux essentiels et au developpement de la construction
a bon marche\ A cet 6gard, il convient d'accorder une"attention particuliSre au
aeveloppement du secteur parallgle. Dans de nombreux pays africains, la plupart
des logeraents urbains et ruraux sont construits au moyen de matfiriaux tels que
nriques de terre sechee, blocs en ciment, portes et fenetres en bois et tuiles.
La plupart de ces materiaux sont produits par de petites usines qui peuvent e*tre
consid£rees ocmne faisant partie du secteur parallgle, par opposition a la production
classique.

Cette petite industiie des materiaux de construction dans le cadre du secteur
lglfi s'est g^n€ralisee dans la plupart des pays africains.

Ce secteur femctionne virtuellement sans appui des pouvoirs publics. Tbutefbis,
qu il puisse sans doute continuer a jouer son rSle sans appui exterieur, il

est probable que sfil bengficiait d'une certaine assistance sa participation au
aevelofpement pourrait s'en trouver accrue.

^ Ce secteur parallgle, conme e'est le cas dans de nombreux autres domaines de
1 activity eoonomique, est en partie une survivance des activitSs traditionnelles,
nais il s est developpe" egalement du fait que les structures classiques de production
ne pouvaient satisfaire la demande du secteur du bStiment en ^lenents tels que
briques de terre sechge, blocs en ciment, moellons et portes et fen§tres en bois.

— i mm
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Etant donne que ce secteur est capable de former une inain-d'oeuvre qualified,
de creer de nombreux emplois et de stimuler la production d'atres secteurs, Ies
pouvoirs publics pourraient envisager d'intSgrer aux strategies globales de develop-
pement econanique le soutien qu'ils pourraient lui apporter.

La raise en place de systetaes decentralises entraine un certain nombre de

probl£nes et le chapitre III traite de certains facteurs tels que l'absence
d1 infrastructures de base et d1 industries ccnplementaires, qui pourraient sSrieuse-
ment entraver la decentralisation; on trouvera egalement dans ce chapitre une '-'I
analyse des probl&nes li^s au choix des techniques et a l'energie.

Ie chapitre IV fait ressortir la necessito de recueillir et d'analyser des donnees
de base en vue de planifier correctement la decentralisation. A cet ggard, il>. ...^ ■
iirporte d'accorder la prlorite h 1'etude des ressources jiaturelles, de la production'
et de la consccnnation des raateriaux de construction et des perspectives de ee' secteur.
II faut identifier Ies raateriaux de construction devant §tre produits localenent;r
procSder au choix des techniques de production et evaluer Ies infrastructures et
Ies besoins en main-d'oeuvre.

„ ^t«a decentralisation se faisant egalement dans le cadre du secteur public; il
convient de l'integrer aux plans de developpement de la production des materiaux de
oonstruction, dcait I'execution est contr31ge et coordonnee par 1'Etat. ,;

..Qi tacouvera aux chapitres V et VI des reccrnmandations pratiques quant Sl'exS-
cuttoi 3es prograrnnes et projets relatifs a" la mise en place d'unites de production. '.
Ces recarmandation§ portent sur Ies aspects suivants : ' '■■

fondamentaux?

institutionnel;

Qrganismes de develqppement des petites industries;
Stiinulants a la production;

Financeraent des projets?

ttobilisatlon,,(3e fbnds a partir des ressources locales?

Activities de recherche - developpement?,
Services d1 information, de formation et de vulgarisation;

Fabrication locale de machines, d'equipement et d'outils;
Adoption de mesures d'ordre g^ne*ral.
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INTRODUCTION

Developpement de 1'industrie de materiaux de construction et decentralisation

de la production

1. Dans tous les pays africains, la mise en place d'une Industrie de materiaux

de construction locaux 1/ occupe une place de plus en plus importante. En effet,

les pouvoirs publics sent de plus en plus prebecupes par les obstacles serieux

qui entravent I1 execution des programmes de construction et qui sont dus notamnent

aux penuries periodiques voire chroniques, de materiaux de construction indis-

pensables et de plus en plus coQteux- L'Afrique est done devenue fortement tribu-

taire des importations en ce domaine. Or, la diminution des reserves en devises

et la necessity d'allouer ees ressources a d'autres secteurs tout aussi importants

font qu'il est de plus en plus difficile d'importer suffisamment de materiaux de

construction pour repondre aux besoins de lfindustrie du batiment.

2. En outre, la creation sur le plan national dfune industrie des materiaux de

construction viable repond a la necessite de se rapprocher des objectifs d'auto-

suffisance dans tous les donaines de I1 activity economique par une utilisation

optimale des ressources locales. II s'agit done ici de tirer profit des gisements

de mati§res premieres de dimensions variees et repartis sur le territoire national,

pour la production de mat§riaux de construction destines aux secteurs structure"

et parall^le du batiment.

3. Dans plusieurs pays africains, les premiers programmes visant a" la mise en place

d'une industrie locale des materiaux de construction reposaient sur la creation de

grosses unite's a forte intensity de capital, geographiquement centralisee et

produisant une gamme limitee de materiaux destines a repondre aux specifications

techniques des codes et re"glementations du bStiment, lesquels se fondaient essen-

tiellenent sur des conceptions e.t des technologies StrangSres. On connalt bien les

raisons de I'inefficacite de cette strategie ; choix erron§ de technologies, manque

de technicians, superviseurs et cadres qualifies; problemes d'entretien et de

reparation resultant parfois du manque de devises necessaires & I1 importation de

pieces de^tachees; fonctionnement des usines en-dessous de leur capacity de pro
duction; problemes de distribution dus aux distances et a I'insuffisanoe des reseaux

de transport, etc.

4. Etant donnees toutes les difficultes qui pnt entrav§ l'accroissement de la

production locale de materiaux de construction indispensables, il importe maintenant

de reexaminer les strategies gui avaient etS adoptees et de formuler de nouvelles

politiques. ,

Debentralisatijon de la production des matgriaux de construction

5. Le terme "decentralisation" est pris ici dans une acception restreinte et

dSsigne le processus de mise en place d'usines de dimensions variees ayant recours

3 une combinaison de technologies a grande, moyenne et petite echelle fondee sur
I1 utilisation des matie'res premieres disponibles en divers endroits du territoire

national, etce en vue de :

a) Contribuer de maniere generale a accroitre l'a^jrovisionnement en materiaux

de construction en des lieux geograpliiques different^ repondant a la demande,

et a" ralehtir 1-escalade des prix; ,;;

y ^'expression "materiaux de construction locaux" se rapporte ici a" tous les

materiaux produits Ibcalaneht, essentiellement a partir de ressources locales, bien

que 1'on ait parfois tecours a certains facteurs de production importes.
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b) Diversifier la gairme des materiaux par I1exploitation rationnelle de tous
les gisements de matiSres potentiellement utilisables;

c) Mettre a" profit les gisements de matiSres premieres de differentes dimensions
de facon 5 repondre a la demande des inarches de toutes dimensions, en tenant conpte
des conditions climatiques;

d) Reduire les problemes lies au transport sur de longues distances, d'une
gamme limttee de materiaux de construction produits dans des usines gebgraphiquement
centralisees.

6. II faut egalement considerer ici la decentralisation geographique des diverses
etapes_ du processus de production. C'est ainsi que, pour la production du ciment
Portland il pourrait etre plus rentable dans certains cas de creer une usine de
production de clinker en un endroit donne,et installer des broyeurs en un autre lieu
pour y melanger le clinker au platre et S d'autres Elements en vue de produire le
ciment. ;

7. Le succes d'uhe telle decentralisation est tributaire au niveau de la
conception et de I1 execution dss programmes d'un certain nombre de facteurs :

a) Mise en place d1 infrastructures et services de base (re"seau routier,
approvisionnement en eau et en electricity, etc.) en vue de faciliter I1 installation
des unites de production;

b) Evaluation des matieres premidres disponibles et des possibilites de
production dans les diverses regions du pays;

c) Creation d'une banque de technologies pour venir en appui aux difrerentes
echelles de production a" divers endroits;

d) Existence d*une infrastructure de reclierche - developpement permettant la
mise au point de technologies de production et leur adaptation aux conditions locales
ainsi que le transfert de ces technologies aux industriels et autres utilisateurs;

ei), La^formation de specialistes africains de conception et de fabrication de
machines, d'equipement et de pieces detachees pour repondre, aux besoins des unites
de production; _ ■ :

f) L'existence d'organismes d'assistance technique, de financement et de pro
motion en vue d'aider les secteurs public et prive I investir dans les petites,
mpyennes et grandes entreprises;

g) La formation de technicians, superviseurs, cadres et chefs d1entreprises
requis pour la mise en place et le fonctionnement des unites de production;

h) La creation de mecanismes institutionnels charges de ccordonner les activites
de toutes les organisations concernees, d!elaborer des plans et des progranmes et
d'en suivre 1'execution, ■■....-.

8. II ressort done clairement de ce qui precede que le succes de la decentralisation
passe par la volonte des pouvoirs publics de planifier et prcmouvoir ce processus

en vue de creer les conditions favorables a la mise en place d'unites de production,

non seulement dans les zones urbaines, inais egalement dans des petites villes et des

localites rurales qui autremsnt, pour des ratsons tenant aux marches et aux condi
tions gebgraphiques, ne beneficieraient pas de tels investissements.
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CHAPITRE PREMIER

AEERCU DE IA SITUATION DE L'INDUSTRIE DES MATERIAUX DE O3NSTRUCTICK

Cadre conceptuel de 1'industrie des materiaux de construction

9. il est difficile de definir avec precision ce que l'on entend par industrie
des materiaux de construction, dont la production, tant pour ce qui est des materiaux
de construction a" proprement parler que des elements, est indispensable 5 X'exScution
des projets de construction; il n'existe guere de definition generalaneht acceptee.
Cela tient essentiellemsnt a" trois facteurs : chevauchement de c» secteur avec
d'autres industries, notamment celle du batiment, difficultes de classer les usines
produisant des materiaux, tels que le fer et l'acier, les matieres plastiques,
la qeramiqge, le bois et les produits du bois, qui sont utilises dans d'autres secteurs

: gue celui de la construction; enfin, problemes lies au fait que la production de
certains materiaux n1est pas consideree comme une activity industrielle-

10. ^ La garnne des produits de ce secteur est vaste et leur emploi varie, tant pour
le batiment et le ggnie civil que pour I'entretien et la renovation des constructions.
Parmi ces produits, on peut citer le ciment et les produits derives; les produits
de la siderurgie; les produits de la metallurgie; le bois et les produits du bois;
les brigues et autres produits d'argile cuite; le verre; la peinturer les equi-
pements sanitaires; et, enfin, les materiaux de toiture. Mais il faut aussi y
inclure des accessoires tels que les gonds, les serrures, les clous, les vis et
les ecrous. II importe d'etre conscient de toute la gamme de produits requis par
1 industrie du bStiment et d'en planifier la production en consequence; en effet, la
penurie, de produits de faible valeur, tels que gonds et clous, peut entralner des
retards considerables dans l'execution de certains projets de construction.

11. L'industrie des materiaux de coristruction se caracterise par une flexibility
en oe qui concerne le choix des techniques de production d'un certain nombre de
materiaux. C'est pourquoi l'on trouve aussi bien des usines a trds forte intensity
de capital que d'autres, au contraire, a forte intensity de main-d'oeuvre. II est
possible, entre ces deux extremes, de choisir des technologies de rapport capital-
main-d oeuvre varie. les grandes usines coexistent avec des petites unites de
production .artisanale, chaque categDrie produisant des materiaux destines a" repondre
aux^esoins de groupes specifiques. C'est ainsi que l'on trouve cdte 3 cdte de
grandes usines a technologic de pointe prcduisaht des briques de qualite* supeiieure
et des unites de production artisanale fabriguant des briques de quality blST
inferieure. II faut noter toutefois que les usines de production de materiaux tels
que le verre, le fer, l'acier et le ciment ont recours a des technologies de pointe
et ont des niveaux de production ""• «'»*'■ tr^

12. les principaux agents economiques de ce secteur sont les industriels, tant du
secteur structure que du secteur parallel, les distributeurs et d^taillants et les
oaiSOTnateurs des secteurs prive et pubUc. Les statistiques relatives ,5 la production
cte 1 industrie ^s materiaux de construction ne font pas suffisanmsnt ressortir le
role des industriels du secteur non structure; cela est du probablemsnt au fait que
leurs entreprises ne sont pas officiellement declarees et qu'elles ne sont done pas
censiderees conme industrielles. Dans certains pays, toutefois, la production du
secteur parallele est inportante, notamment pour des materiaux tels que la brioue
d'argile cuite, la chaux et les blocs en ciment.
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13. Bien que leurs attributions ne ccncernent que parti.ellement I1 industrie des
mat£riaux de construction, les nrgsnlsmes tels q??e les institutions financieres,
les organisations de recherche et de normalisation et les organisations de pratotion
industrielle constituent d' importants echelons de la production industrielle. II
importe done d*en tenir cempte lors des discussions st lors de la formulation de
programmes visant a resoudre les problenes inhe*rents 3 lf Industrie des materiaux
de construction.

RSle del'industries des materiaux de construction dans le developpement socio-
econanigue nationaT '

14^^ L' importance de l'iiidustrie des materiaux de construction pour le develoFpement
economique national ressort de sa contribution au secteur du bStimant. En effet,
tes matgriaux de construction et autres elanents repre"sentent environ 60 p. 100 de
la valfiur totala de ce secteur, le reste revenant a la main-d'oeuvre, a llgquipenent
et aux frais generaux. L1 Industrie du batunent elle-meme represente 40 S 50 p. 100
de la. formation de capital et 4 a 11 p. 100 du prodmt interieur brut des pav<=
africains.

15. I/Afrique oonsacre annue^lement plus de 3 jnilliards de dollars a 1'importation
de materiaux de ccnstructi.on et autres elements, soicgs qu.1 correspond a, environ la
noitie de la facture des inpoitatipns alimentaires. II va sans dire que correctement
planifiee, la substituti/Dn d'^c producrcion locale aux importations perraettrait une
economie de ^vises, lesguelles pourraxent etre alors consacrees S I1 importation
d'autres produits d'iirportance nationals-

16. La penurie de materJaux da construction indispensables fait non seulement que
de nombrexox ppjets demeurent inachev^S/ ce qui bloque des capitaux qui pourraient
etre utilised aiitrement, irais -encoriR qwe les couts de construction augnentent
Sx>nnanent, ce qui empeche 1'utilisation rationnelle des maigres ressources financieres
disponibles. Ll existence de nwtfriaijx <3e construction en quantity suffisante et a
des prixabordsbIe-3 est une coDdition'iiadispsiisable a la bonne: execution des progranmes
de censtruction destines a r^qndna a un bespin fendamental, le loganent des popu
lations. , ^

17. Outre le role iflport^nu qupelle joue dans la creation d1 infrastructures ebono-
miques et spciales (batiraents, travaux de genie civil, etc.) necessaires a I'activit
productivej3' autres secteurs eccmomiques, I1 Industrie des materiaux de construction
contribue egalement a la creation d'emplois et a ia redistribution des revenus. On
manque toutefois de statistiqu^sn ce qui concerne la creation d'emplois dans ce

secteur, etant donnS que dans la comptahilite nationale il figure souvent sous
la riibrique de I'iMustrie du bailment.

18. La production de materiaux de construction a tous les niveaux favorise la
formation^d'une main-dlo3uvre qualifiee, laquelle -non seulement constitue un atout
pour Is dgveloppement de ce .secteuc. xoais encore peut etre utilisee facilement dans
d'autres secteurs econoraxjuas. ..._. >;

Industrie des materiaux de construction et industrie du batiirent et autres
relations intersectorielles

19. L'industrifi du batiment est le premier client de I1 industrie des matgriaux de
construction. las relations entre ces deux secteurs sont si etroites qu'il est
impossiblfi de traiter de 1'un d1 entre eux sans tenir compte de son influence sur
l'autre. C'est ainsi qy& tout renforcement ou ralentissement de l'activite du
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bStiment se repercute de facon proportionnelle sur celle de l'industrie des materiaux
de construction, L'instabilite de la demande dans le secteur du bStiment entrave

done serieusement le d^veloppement planifie et coherent de 1'industrie des materiaux

de construction. De meme, la penurie de materiaux de construction et d'^loments

connexes fait obstacle a" l'ex^cutipn des projets de construction, entralnant des

retards qui se traduisent par une augmentation des coQts. II importe done que la

production de materiaux de construction corresponde 5 la demande prevue dans Xe

batiment et que, lors die I1elaboration des programmes de construction, on tienne
compte de la Cdpapi^e u*= ,1 ■iiidustrie des materiaux de construction a" fournir les
facteurs reguis.

20. Par sa contribution au secteur de la construction (par exemple pour ce qui est

des r^seaux d1 irrigation, barrages, routes, batiments, etc.), l'industrie des
materiaux: de construction a des relations avec d'autres secteurs tels que I1agri

culture, l'energie, les transports et 1'industrie manufacturi&re. On peut dire que

ces relations s'etendent virtuelleinent a" tous les secteurs de l'economie natlonale.
Sa production de materiaux de construction a des effets d'entrainement en amont,

notanmsnt pour ce qui est de la production d'equipementsjd'outils et de pieces

d§tach§es, II faut cependant reconnaltre que dans la plupart des pays africains,
ce type.d'activite manufacturi§re ne sfest pas suffisaraaant developpg, ce qui entrave

. gravaneht le developpement des capacites techniques locales et nuit a l'entretien
des technologies d1 importation, alors que les devises necessaires S l'inportation de
pieces dgtachees font dSfaut.

Situation actuelle et perspectives de developpement

21. L'industrie des materiaux de construction joue un r$le important dans le develop-

penent socio-eoonomique national, particulie^ement au titre de sa contribution a1 la

creation d1 infrastructures economiques et sociales. Ce secteur cqnnalt toutefois

de nombreuses difficultes, Dans de nombreux pays africains, les materiaux de cons
truction font grandement de"faut et ce que I'on peut trduver sur le marche local est

trop coQteux. Cela est dfi principalement S la penurie de devises necessaires 3
l'iitportation de raatSria'jx C& cor^ti-uctici et «u faible niveau de la production des
usines existantes.

22. Dans plusieurs pays africains, lsindustrie des materiaux de construction se

caracterise par un taux de croissance peu elev£; une debentralisation et une diversi
fication de la production iiv^ufflsantes; 1'utilisation do techniques de production

inadSquates; un faible taux d'utilisation des capacites de production; le faible
niveau des technicxens et cadres; I1 absence de normes et de contrSle de la qualite";

des infrastructures insuffisantes au niveau de la recherche, de la teclmologie et de
I1 information; et, enfin, un c^>pui insuffisant en ce qui concerne I1elaboration des
politiques, la planification et la promotion.

23. Dans de norabreux pays, les plans nationaux de developpement n'accordent pas
un rang de priorite elev§ au developpement planifie1 de ce secteur, alors que cela

permettrait de mieux repondre aux bescins nationaux, a savoir la production en
quantite suffisante et S des prix raisonnables, de materiaux de construction et

Sl&nents connexes. II reste S elaborer des politiques viables pernettant de coordonner
le developpemsnt de 1'industrie des materiaux de construction et la demande prevue
dans le secteur du batiment.
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24. Les donnees disponibles montrent que les matieres premieres potentiellement

utilisables dans les pays africains permettraient d'accroifere la production locale

de divers materiaux de construction tels que le ciment, la c£aux, le melange chaux-
pouzzolane, les produits d'argile cuite, les produits du bois, les gquipements
sanitaireS, etc. Il serait possible non seulement de mieux .repondre a la demande,
mais encore ^'dtre^jnoins tributaire des iirportations. Bien que les matieres premieres

%■%r,V uirrerenc&.p^s.arricnma> il est cependant possible dans le cadre de lfautononie

f ,v/\ ccllejtlv^, que de^ yj-oupLa de= pays entrepiennent en coramun de produiie et distribuar
des materiaux de construction donnes.

25. Poujf les raodalites pratiques de I1 augmentation de la production de inateriaux de
construction, il importe de tenir compte de trois aspects priortiaires %

a) L,amelioration de 1'utilisation des capacites de production existantefi,
fondee^ur une evaluation detaill&e des prohlemes qui se posent aux usines et
l'adoption de mesures correctives?

b) La^mise en place de nouvelles usines, en tenant compte des besoins futurs
et des matieres premi§res locales dont il serait possible de tirer parti, sans
i^gliger 1'existence d'autres facteurs de production;

j:) La irdse au point de matSriaux de construction "nouveaux" & partir des

matieres premidres disponibles et grace a des activit^s de recherche - deVeloppement

menees tant dans les pays africains qulailleurs. II convient S; cet egard, d'encou-

rager l'emploi des dechets industriels et agricoles ainsi que d^autres ressources
potentielles jusque-3^ non utilisees. :

26c L!utilisation optimale * des ressources locales destinees a accroxtre la production

de materiaux de construction passe par la realisation d'un certain riombre de
conditions ;; ■ - .^

a) Les pouvoirs publics cK>:.^ent foumir 1- prcuve de leur interet en ce dcmaine,

prendre des mesures concrelaes, .^labpier des programmes a long terme et allouer des
ressources. financieres suffisantes^.potior -permettre la realisation des cbjertif^ do ces

b) .11 ipporte dr. rrr^-^r^.sV^ pi^ce;une infrastructrir^ de. recherche et d'information
en vue de mettle, au point des feechnpito^ies adequates, d'etablir des normes et d'iirposer
un contr5!Le de^ la quality, de formuler des codes et r^glenjeutaisions du batiment

adaptes-aukr4ajites lccaleset de diffuser 1' informatioi^ atiprds des divers groupes
d'utilisatetirs; -

c) tl convient de mettre l',accent sur la formation et le perfectionnement de la

main-d'oeuvre, notamment pour ce qui est des technicians et cadres requis pour

I1utilisation des technologies choisies;

d) II faut developper la fabrication d'outife efe.^e machines simples destines
a l'industrie des materiaux de (x>nstructiori, etde pieces detach&es pour la reparation

du materiel de fabrication. ' " 'Z,

P.U
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CHAPITRE II

NECESSHE D'INSTITUER DES SYSTOffiS DECENTRALISES DE
DE MAIERIAUX DE CONSTRUCTION

NSoessite d'une production locale de material* *» nnn^w.^

de matl&es prani&es

sont autant de facteurs litportants dont il

P°ur*?X stavgrer Parfbis necessatre de creer des dent one

dans la prise de
oonoemant la productim de materiaux de construction.
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Nature et insuffisances des systejones de production en place

33. La plupart des usines implarifiees cKs de *hdntU6t&--^ys-^frlcaijns au cours du

dernier quart de siecle pour la production de certains Elements de materiaux de

construction essentielS/prgsente^^ce^aimsc^la plupart.des caracteristiques ■,....
Ci-apr§S : ■"-'■■ '"—-----■ -~- —-■-■- ■-■:- ::■-..;.::--r.";.. .:_:-.:.:.."--\; ... : -

app!^rfleL,JLa part f3es siatieres pi^ndgres im^ortees;

c) ^^r|bnc^^aji^to <Je|.. loca^ite^.,^nptamment H la

$^jJ^l^g ^s-fei6^tra^^:.p^s e^ mains., ■e;q^l
cadres suE^ifi^S i^jt^^.t^^ IPV3^^ leurs services techniques
au.qpurs des, prer^^ces^ajqr^s de"fpn^d^nenient.de Pusi^; "■> . '' ""[

ides pieces de rechange pour 1'acquisition desquelles
defaut;

f) ;Fa^le^^li^^cn"^,^c^a^it^r^
que la_ggco|f^"3e^i^f^r^s;i^ premie^es^" ies prc^p!t§es 'MJCR^palE^jtiiH^/jEparfo^^Ijic^^t;^^.,...j,
it^ ^oren|)laoej'ui^s macliines e^ ^equipemeht. vetusj^sj ^:- la penurie ^e .p^Sjgrinelj^" j;, „■

34?<^ pFar^sul^/^ Tl!i^trc^ucti^ de oiia^€ria^l^^dqnsti^^ ^
Portland pour la production desquels des usiiies ont '§tS creees sur place ^^^
fonds alloues pour leur iirportation, on a eu tendance § ne^liger Ies me'trodes de

prodtuot+lop^artisaim^.guipava^ept jusgueT^pe^pii^ <^ .prc^u^ UesseptieJ. 4^ ; i.,

inatSriaux tels .gue Jfes b^cju^x^Ltes et 1^ c^ypc v^li^e^,;priiK!ipajL^nient ^a^,le(;j: ,lL
sctu^on^tructur^_ ^.^^Qqngt^ctdiq^Vj^^^ :."'^Je^t,.ainsi ■ .^-^^

bil4?Kient^tmli^^'!99ur^'^e' i^n^u^s^armees se^ntper^uesIque 3^rtraditipQS;sbil4?Kient^^tmli^,^!99ur^^e i^n^u^s^armees sei
Les'aiithodes §e pr^u^i^ .ar^ti^anale sp^

"^^^hdi:""l^E^ MliJC"H^d at "l^pays, "oc^Ire^^L^^ruhdir:""l^E^ Malawi.,.^ JCe"_jHw^nda at "l

35. Les insuffisances que presentent Ies methodes de production actuexles sont mises

en ev^de^ce par. le^^penuries.dironiOTjes et la cheji^.ide^,^^riau^.<3e cor^t^uption ,r

b^6^"4 li ^^/
oniOTjes et la cheji^.ide^,^^riau^.<3e cor^t^uption ,r

cbse^/6!^4ans pliii^^ ^^/
ment: fait prpble^ns en, raison des <U|ficu^t^ ^^ i
centraiisges/Lvers ies^ocalitas jP|Ct les -r^eaux de; trianspbirt sprjt, faitlfig'., ji/i^pr^':^:. V
tance des coQts de transport a^p^^is pcwjcieffet.;de^ itoubler |le?^ pri?:, de^ mat^jiaux -nf\
de construction.

36. ^Il:est--ggaleraenfe.gvid^t que les i^yesfciss^^ de,!; 9J

se sont reve

financieres

strategiesat^gie5;^fe.-j?gi^rfs passes.en.iraajti^ d/4^ -i^ans lesrusines:,^;f|abcl-

ioj&^<|ti^r;JLau* de jspnstructi^i, afjja-ji,'^ ^1&&& ^ 1PuYea5^ c?4i ^P^1^ ^a. ■ *,■ ^
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La decentralisation caime mesure d'encouragement a la diversification de la gamme

des materiaux de construction disponibles

37. On a deja fait.pbserver que les unites de production de materiaux de construc

tion dans les pays p^esentaient dans le passe" 'le defaut majeur d'etre concentrees
dans quelques locaiite"s, et de produire parfois une gamme restreinte de mateViaux.
S'il est vrai que cette structure etait dictee par les choix-4?un e^lacement:optilnal..-,
reposant sur I1 existence d'une base de matieres premieres et c.'une infristrueture

pour la production et la proximitS de debouches rentables, on a generalement meoonnu

les possibilites de production offertes par les inarches locaux de taille reduite.

38. Deux aspects de la decentralisation dc la production merj-tent d'etre mentionn^s.
Premi§rement, au cours de la production de materiaux donnes, il peut arrivar qu'il -

faille repartir les ta?hes de production entre plusieurs usines situees dans des
lieux differents.. Parexemple, dans la production du ciment Portland, des consi

derations d'ordre eoonomique peuvent commander que le clinker soit produit a

proximite de la source de la matiere premiere avant d'etre acheminS vers les centres

de broyage situes ^ differents endroits, 3 proximite" des principaux centres de

consommation finale.

39. Deuxi&nement, la decentralisation de .la.'production concerne la promotion
dSliberee d1 unites de production reposant sur I1 utilisation des reserves de matieres

premieres locales iidependenraent de leurs dimensiot^r gtSce a I1 application de
techniques de production appropri"-;:s en'vue de desse^yir les marches lbcaux>.
regionaux ou nationaux. Cette formule permet d'Studier minutieusement toutes les

possibilites qui s'offrent pour la production de materiaux de constructiGh dans le
pays et fburnit des possibilites pratiques 4'accroitre I1 offre de materiaux grace

a l'utilisation optimale des ressources locales. A cette fin, on pourrait inrlster

sur l'accroissement de la production de materiaux tels que la chaux, les composes
de, chaux et rde pozzolane, les briques cuites, les tuiles en argile, le bbis sciS.- etc.
qui se present^facilement a I1 application de techniques do petite et de noyenne

envergure.

40. Ce

concernant

des unites de production etde falre l'eboncmie des transports de matSriaux sur de
longues distances qui s'avSrent non seularient tputeiax, mais se heurtent egalement

parfois aVllinsuffisance des re*seaux 'Is transport. .:

La decentralisation comme moyen de praEnouvoir la- techno.logie, les ccampetences

et 1'egprit d'entreprise au niveau local \.,.

41. La notion de decentxalisation de la production est intimement liee a l'adoptton

pourrait etre amen^ a combiner des techniques cte grande, iroyenne et petite envergure.

42. On observe actuellement dans les pays africains une lacune au niveau des
techniques de production, notairenent 'eft ?ce qui ccoiGerne celles applicables aux petitec
entreprises. -La viability dfune methade de production deosntralisee serait done
fbnetion de la constitution d^uh capital de technologies appropriees, ce qui pourrait
presenter des avantages pour I'economie natipnalerdans son ensemble, ainsi qu'il est

illustrS ci-^apres : l:! ■ ; - r • -
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a) Cela aurait pour effet de dynamiser les etablissements de recherche -
developpement et les organismes de pronotion industrielle, de renforoer leurs
activites de mise au point de techniques de production appropriees et, partant,
de relfiver le niveau de leurs competences et d'accroltre le capital technolooique du
pays;

b) Les machines, outils et Squipements necessaires a la mise au point de
techniques de production sur place ou cellss adaptees a partir de techologies
etrangeres auraient pour effet de creer une demande propice a la formation ou au
renforcement des capacites de production;

c) Les avantages enumeres sous les points a) et b) se trouvent lie's a. celiii
de la formation de competences en matiere de production de certains elements <3e
materiaux de construction, ainsi que leurs utilisations dans la construction
proprement dite; .

d) L'existence d'une base technologique qui offre toute une ganme d'options
susceptibles d'aider a stimuler l'interet des chefs d'entreprise, notamment dans

le secteur des petites entreprises. L1 integration de ces entrepreneurs dans le secteur
de la production pourrait contribuer h. la formation de chefs d'entrepriseautochtones
dans le secteur des materiaux de construction. I/experience acquise par ies entre
preneurs dans ce secteur pourrait etre facilement utilis^e dans les autres secteurs
de production econonique.

43. La decentralisation de la production de materiaux de construction doit done
etre considered canine le moyen de renforcer le developpement econdmique, social et
technologique d'ensemble d'un pays donne.

Role des petites unites de production de materiaux de construction dans leg systgmes
de production decentralises ~" :

44. La strategic de developpement industriel qui consiste 3 promouvoir les petites
industries de fabrication n'a cesse de prendre de I1 importance aucours des derni§res
annees, notamment en milieu rural, non pas que ces industries n1 client pas contribue

sensiblement dans le passe" S la realisation des objectifs de developpement national.

Toutefois dans de nombreux pays du tiers monde, les petites industries de fabrication
de materiaux de construction et les autres industries exploitees priiicipalement dans

le cadre du secteur non structure ont ete negligees; e'est ainsi qu'elles se sont
heurtees a de serieux probleines, dont Vabsence d'une infrastructure de developpement
susceptible de fournir une assistance et des rooyens en ce qui ooncerne les capitaux

de financement. Les innovations technologiques, la rationalisation des unites de
production, la formation de techniciens et de cadres, le controle de qualite et la

normalisation. Par suite, I1inefficacite des operations et la mediorcrite des

produits ont entame le r61e des petites unites dans la production de materiaux

indispensable au secteur du bStiinent, aussi bien moderne que traditionnel. Malheureu-
sement la plupart de ces probl&nes persistent dans de nombreux pays africains.

45. La nature de la demande en constructions et la repartition des ressouroes
naturelles conjuguees aux avantages inherents aux petites unites de production de

materiaux de construction creent une situation de nature 5 oermettre celles-ci de

jouer un r61e capital dans la satisfaction de la demande en materiaux de construc
tion. Ces facteurs sont evoquSs brievement ci-apres :
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a) La demande. est eparpillSe sur toute l'etendue du territoire national;

b) Les facteurs d'ordre cXlmatique militent parfois en faveur de 1'utilisa
tion des certains materiaux ;plutdt que d'autres. Par example en raison de leurs

meillfiures propri§te"s isolatrices, legbrigues cuites sontplus adaptees que le
beton S la construction de murs dans les regions 3 climat chauxet sec;

c) Les petites unites de production sont en mesure d'utiliser des reserves

de matie"res premieres peu importantes et dispersees pour desservir les marches
locaux, ce qui est particulierement iinportant dans le cas des zones rurales ou la
demande locale est generalement faible;

d) En repondant a" la demande locale de certains materiaux, les petites
installations permettent der.vnincrtr I1 incidence des probleroes que pose le transport
de materiaux sur de longues distances;

e) Les petites usines permettent d'ojntroduire une certaine souplesse dans
l'echelle de^production; en raison de la modicite des couts fixes, il est possible
de proceder a des ajustements du niveau de production suivant les fluctuations de

la demande sans que cela ait une incidence dSsastreuse sur les operations futures,
oomme c'est le cas dans les grandes unites a" forte intensity de capital;

f) En raison de la modicite des investissements en capitaux, les petites
installations devraient normalement etre plus faciles a" financer et plus 3 la ported
des entrepreneurs et cooperatives locaux;

g) Les petites installations sont dfordinaire a forte intensite de main-
d'oeuvre et offrent done de meilleures possibilites de creation d'emplois;

h) Lss petites usines ont en outre generalement de faibles besoins en energie,
dependent tres peu de 1 ■ iinportation de facteurs de production et partant,

requier^nt moins de depenses en devises.

46. La contribution des petites installations a la satisfaction de l'offre des

n'apparaissent pas dJordinaire dans les statistiques officielles sur la production.

Cette situation a pu expliquer que la creation de ce type d1 installations ait dans

le passe" occupe un faible rang de priorite dans les programmes gouvernementaux de

prcnotixDn industrielle et par suite, leur faiblesse actuelle. II convient cependant
de noter que certains pays se sont dotSs d'organismes de developpement et de

pronotion industriels charges de pouvoir expressement aux besoins des petites

industries. Par exemple, la Kenya Industrial Estates Limited et la Small Industries

Development Organization de la Republique-Uhie de Tanzanie ont §te" creees en 1967

et 1973, respectivement avec pour mission d'aider S la creation et S I1exploitation
des petites industries dans ces pays.

47. Les pays qui ne lfont pas encore fait devraient elaborer et executer des

strategies et programmes nationaux de creation de petites industries de manic re 3

exploiter le potentiel de ces writes afin de r.:x,;.T^3er les probleftes d'approvisionne-

ment en materiaux de construction, II faudrait determiner les problanes propres

aux petites entreprises de fabrication ds maniere a mettre en oeuvre les mesures

correctrixses appropriees. Certaiiies de ces mesures sont evoquees plus loin au

chapitre V. II s'agit notairitnent de la creation d'organismes de promotion et de
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developpement industriels, en particulier dans le domaine des industries de produc
tion de materiaux de construction (et des autres industries) afin de foumir une
assistance en mati£re de mobilisation de ressources financieres, de formation a la
production et de cadres r de planification et de rationalisation des unites de
production, et pour l'aooes aux sources d1 information. La normalisation et le
contrSle de la qualite des produits issus des petites unites de production et ;
l'homologation de ces produits par les legislations nationales en mati^re de bStiment
meritent eqalenent 1'attention*
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III

PROBLEMES INHEKENTS AUX SYSTEMES DEOMTRAUSES DE PRODUCTION

DE MA3ERIAUX DE (XNSTRUCTICN

48. S'il est vrai que bien planifi£s et exploites, les systemes decentralises
dejaroduction de materiaux de construction pourraient largement contribuer 3
aneliorer la situation concernant I1offre de certains materiaux essentiels, l'on
doit recannaltre qu'il y a des facteurs susceptibles d'entraver serieusement la
mise en oeuvre de tels systenes.

49. Certains problemes lies a" ces facteurs pourraient e*tre e*limines grace a des
mesures politiques y>uvernementales et si des choix technologigues appropries. La
solution du reste des probldmes exigerait cependant d'inportantes depenses en capital
qu'il faudra etaler sur une longue periode. Des difficulty d'ordre financier
pourratent entamer I1 aptitude des pouvoirs publics a intervenir efficaceraent pour
faciliter la mise en application de systSraes de production fondes sur le principe
de la decentralisation. . .,,

50. Certains problemes ainsi que les variantes de solutions possibles sont
hriSvsnent evoque*s ci-aprSs.

Absence d'une infrastructure de base :

51. L'un des principaux facteurs dont il est tenu compte dans le choix de l'empla-
cement des unites de production industrielle est celui de l'existence d'infrastruc-
tures telles que des services d'aj^ovisionnement en eau, d1alimentation en
electricity, de transport et de coranunications, qui sont indispensables aux opera
tions de production propreraent dites ainsi que pour la ocranercialisation des biens
pcoduits.

52. Dans la plupart des pays africains, les infrastructures sont concentrees dans
les grandes agglomerations urbaines, trSs peu nombreuses dans certains pays. Dans
de nombreux pays, des regions entieres sont depourvues de ces services et ne par-
viennent done pas a attirer Iss industries si l'on se fonde sur les critSres tradition-
nels d'investissement. _Q&$ regions peuvent du reste §tre difficiles d'aocSs. I&s
Eetitts/^t nioyenpes ,entreprises qui repugnent generaleraent a prendre des risques
s etablissent d'ocdinaixe dans les grandes agglomerations oft elles sont sCres de
pouvbir disposer des services essentiels necessaires pour leurs operations et d'etre
a FabMdmti^ des marches. ■

53. Dans certains cas, un programme d'investissement au titre d'un projet de '"■'
PTOduption de materiaux de construction (par exemple, le ciment ou les produits.du
bois) pr§iroit la fburniture des services essentiels requis dans un site e"loign& des
centres urbains d#veloK^s. C'est generalemsnt le cas des grands projets doht le
rendemsnt dst assez %crtant pour permettre de supporter le coOt de remtoursanent
des services pr@tes si l'on considSre qu'il se peut qu'ils soient les seufe utiiisa-
teurs de ces services.

54. le problSne estdonc de faire de la majorite des localites du pays des centres
d'investissement: plus interessants,ne serait-qe que pour les petites et noyennes
entreprises. S*il sVagit ia d'un objectif sbuhaitable,i dana la reality la-situation
Scsbnondque desrpays africains denontre qu'il est difficile d'obtenir des r^sultats
concrets dans le cpuri terine. Toufefois, une.planification 5 long terme qui
reconnaltrait I'iniportance de Pindustrie des materiaux de construction dans
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l'economie d'un pays,et qui ferait une place explicate a" ce secteur et aux besoins
en inyestissement dans les plans nationaux de developpement econamique, pourrait
contribuer a" ameliorer la situation en ce qui concerne les investissements dans les
projets de production de mteriaux de construction dans les differentes regions du
pays en question. La planification a long terme de la mise en place de re*seaux de

distribution d'electricite et d'approvisionnement en eau,devrait penrettre de creer
les conditions propices a la realisation des objectifs du plan national de develop-
peinent de la production des inateriaux de construction. II convient par ailleurs
d acoorder 1'attention voulue aux industries de materiaux de construction dans la
planificafcton des projets de developpement rural integre*. Les besoins de ces
industries constituent done un facteur cle dont il faudrait tenir conpte pour
planifier ces projets o

55. En de"pit des considerations qui precedent, certaines mesures pourraient etre
prises lorsque la situation s'y prete, pour surmonter certaines des difficultes
liees a 1'absence d1 infrastructures de base. II s'agit notanment :

_ a) De I1utilisation de generateurs diesel pour alimenter l'usine en energie
electrique, ce qui pourrait necessiter I1 installation de reservoirs de dimensions
oonvenables pour stocker le diesel;

b) De I1 utilisation de machines diesel dans la production;

c) Du recours a des techniques a forte intensity de main-d'oeuvre exigeant
un minimum d'energie electrique;

, <jj .-..; di ^ llamgnageroent de plantations d'especes v€g§tales a cycle rapide?
aevant etre utilisees comme combustibles salides dans les centrales d1energie
thermlque pour la production dlenergie electrique;

e) E)u choix de sites qui permettent d'utiliser l'eau des forages ou de cours
d'eau avoisinants. A cet egard, on aurait avantage a faire porter le ctoix sur
les agglomerations existantes.

Dimensions du marche .■ -

56. La viabilite d'une usine de fabrication de materiaux de construction est
fonction entre aufcres facteurs de I1 existence de debouche*s pour ses produits. II
faut done donner la preference aux localites situees S proximite des grands centres
de consomrnation ou aux zones bien relises S ces centres. II est peu judicieux
d'implanter des usines dans les localites mal desservies par les rSseaux de transport,

57. r^ne lorsque lfon dispose de bons services de transport, il ne faut pas
perdre de vue que certains materiaux de construction, dont le rapport poids--valeur

est faible tels que lesbriques d'argile cuites, ne doivent pas §tre transportees
au-dela de certaines distances maximales. II se peut dont que la viabilite du projet

souffre de ce que les grands centres de consonination sont situSs hors du rayon
ainsi de^termine.

58. Heureusement cependant, la production de certains materiaux se prete S I1 utili

sation de technologies d'eehelle differentes entralnant des niveaux de production

tout aussi differents. Autreirent dit, pour certains materiaux il est possible

d'implanter des usines de tailles diffe"rentes pour pourvoir aux besoins de marches

de dimensions inegales. Aussi peut-on continuer de produire certains materiaux en

vue de la demande locale dans les petites localites rurales et urbaines.
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59. Pour planifier la production de mat£riaux de construction grSce a I1 utilisa

tion des matieres premieres locales, il convient done d'envisager non seiileinent

1'implantation d'usines de type classique adaptees aux besoins des grands marches,

mais e*galement dIusines susceptibles d'utiiiser des technologies de moindre envergure

pour desservir les marches de faible importance.

60. II pourrait egalement s'averer parfois nScessaire pour les pouvoirs publics

de oontribuer a cre*er un marche initial pour des mate*riaux peu connus dont I'utili-

satioii olnryia pourrait: par example deboueher sur des politiq;xjs de substitution aux

importations. Dans ce cas, les pouvoirs publics pourraient ijistituer des mesures

tendant a" garantir un marche* pour certains types de mat£riauxfen prenant I1 engagement

de les utild.ser.dans les projets gouverneinentaux et dans le cadre dss programmes de
construction des organismes nationaux de construction de logements et da bStdmsnts.

Absence d'industries cetnple*irientaires

61. Un autre avantage gue pre*sente I1 implantation des industries dans les villes

ou les grands marche*s reside dans 1Jexistence d'un grand nctnbre d'autres industries

susceptibles d'utiiiser les faeteurs de production ainsi fabriquis. II faut en
outre citer 1'avaritage suppiemeritaire de pouvoir disposer facilement de pieces de
rechangeet des services de mecailiciens ccn^tents pour la reparation de l'equipement
et des ve^icules.:■■: Les industries iitplant^es dains d'autres localitSs que celles-ci
auraient tendance 3. tenir des stocks plus iii|»rtants de matiSres pretui^res et de

produits finis, 5 cause de I1 irregularity et de la pr&arit^ das operations ds

trans|>ort et d^a^rovisicffmeinent. ..-_■ Si une telle pre*caution semble capitale pour .

i^ idt il n1en, est pas ainsi pour toute la garme de irateriaux de
Ce facteur n'est done

de certaines industries

de materiaiEi de construction dans les petites localit^s rurales oil'x:bainas.

62. Les planificateurs de l'iirplantation d1unites de production de materiaux de

construction en milieu rural doivent cependant teiiir diinent compte da l'existence

ou non d1 industries.-Gonpleinantaires -at prevoir':des' mesures susccptilbles d'.aider

S ^liiainer les goulpts d'Stranglement qui risqueraient d'apparaltre au coursde la

phase op^rationneile des projets. ' __,

Problanes lie's a I1 existence de technologies appropriees ;

63. La 4©centralisafcion de la production de matSriaux de construction sgpppse,

ainsi gu'il a dejS £te< fait remarquer, I1 utilisation d'une garme de vechnolojgies

adaptees S la situation de localit^s bien dSterminees. C'est ainsi que I1 utilisa

tion de technologies de petite envergure a forte intensite de maiJi-d5oei3vre cpn.-

viendrait dans certaines situations,alors qu'il faudrait plutot cpter pour des

mSthodes mecanisees ou semi-me*canise*es a grande ou moyenne e^chelle dans d'autres.

64. Les techniques traditionnelles de production de certains mste'riaiE: t3ls que

le cwentf l'acier ou le verre sont generaJjement si specialise*s gus l'offra de ces

technologies a a ce jour et^ le monapole d'un nenbre restreint de firmas situ^es pour

l'essentiel dans les pays developpes* Le choix d'une technologic; cicnn^e est ^

ralement dicte par la nature du projet auquel elle est destinSe et hi prinqJ^
bailleur de fonds pour son execution. D'ordinaire, l'existence cVure petite ou

moyenne technologie de production d1 une variety de mateYiaux de cy^ii^tryctioii ne

pose pas de serieux probl&nes. Toutefois, les problemes n'apparai^ccnt ^

les choix technologiques ont ete peu judicieux. II convient do&.i cia fprmuler

d'appliquer1 des critSres appsropries en mati§re de chojx des techno^gies de
tion.L!,Les technologies destinies aVla petite production et S la pix^uciion a^tisanale
doivent toutefbis faire l'objet d1une attention en ce qui concerae Isiir conception et

leur utilisation dans les pays africains. . -' ' ,
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65- Dans un certain nombre de pays africains, il est arrive, a la suite de 1'intro-
duction du ciment et d'airf-re* mat&riaux inocfemos, que les unites artisanales de
productionj3e nateriaux tels que les briques cuites et les toles de toiture en milieu
rural et peri-urbain soient progressivement evincees. La base des petites techniques
traditionnelJ^s utlisees principalement dans le secteur non structure, a done gte"
serlfiusement entamee dans ces pays. II semble que ce phenomene ait eu une incidence
plus marquee dans les pays ou tes methodes <3e production utilisees dans ce type
d^unites avaient ete* introduites pendant l'epoque colonials. Dans les pays oG les
methodes de production artisanale sont encore utilisSes, les systemes de production
et les produits mSdiocrfas entravent la croissance de ce secteur de production et
1'empeche de contribuer de facon appreciable a la fourniture des materiaux de cons- J
truction requis surtout par le secteur moderne de la construction.

66. tes problemes de disponibilites technologiques tiennent aux: besoins en tech
nologies^de petite, moyenne et grande envergure auxquels le niveau de develoEpement
social, economique, technologjjgue et humain d?un pays donne permet de pourvoir, et de
garantir 1'application et lfentretien pemianent. Voici certaines des iresures que
l'on pourrait envisager d'aopliquar pour resoudre les problgmss que posent les teeh^
niques de production^

a) Les planificateurs et responsables politiques doivent evaluer les inci
dences des differentes options technologiques qui sfoffrent 3 eux et definir des
mesures qui pennettent d'ap^liquer integraleanent les technologies retenues. II
pourrait s'agir notaroment de renforcer le volet formation de projets bien determines

ou de planifierla prestation de services d'appui technique appropries.

b) II faut proco3er a un examen rainutieux de la conposante technologique des
px«jets,afin de require les risques d'echec pouvant survenir pendant la phase
opgrationnelle des projets lors des negociations portant sur les projets de production
de materiaux die construction pour I1 execution desquels on recherche un financement
exterieur. Les pays qui ne disposent pa^ de per?orn?.r! con^etentes pour proc^der a

ces evaluations devront se doter de telles competences au sein de leur service national
du plan ou d'autnes organismes locaux.

c) II faudrait constituer ou renforcer les capacites locales en matiere de mise
au point et d1 adaptation de technologies dans le secteur des inat£riaux de construction.

A cet egard, I1 accent doit porter sur les techniques de petite ou moyenne envergure
dont le degre* de mecanisation peut §tre g^re sans gu'il soit n^cessaire de recourir

aux services de specialistes etrangers pour leur exploitation et leur entretien $.

long terrae.

d) On doit s!efforcer de retablir les traditions disparues de production de

materiaux de construction a petite echelle dans les zones rurales et peri-urbaines:

La reussite d'une telle entreprise serait fonction de la participation du secteur'

prive et non structure". II faudra egalemeait que I1 on puisse comptsr sur l'ajpui des

pouvoirs publics grace a I1 introduction de techniques de production et de methodes de

gestion meilleures, de nature 5 permettre de rationaliser les operations et d'ameliorer

la qualite des produits, ainsi qu'S des services d'aj^ui englobant. la recherche -

clevelopperoent, les projets pilotes et de derronstration et 1'assist.ance technique.
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inergie.

.1

67. Les industries de production de materiaux de construction conscnment generale-

ment,de granges quantite's d'energie (combustible et eXectricite)[.,...JLe

rare 3ans; nombre de pays africains. Dans les zones rurales ou foresti^res, le bois
de chauffe est tradaxjnhellement: la principale. source de combustible, non seulanent
£our Ifis meniagep^ mais egalement pour le$. unit#s artisanales produisant des materiaux

68. L'appcovisionnement en energie des localites rurales ou gloignees pose de plus

en p^usde probl^3ses,.en .raison des difficult^ d'acce"s a ces localites qui entravent

les Opiratiohs d^af#ro>i^icaweipent en products petrploiers (produits qui ont Sgalement
rencheri par suite des augmentations successives des prix sur le marche" mondial),

^^ _ rfi, ...... . . ._ .-,, g

ment des ressources en bois de chauffe. tes iisines de materiaux de construction
inplantees dans ces regions s'exposent done H de graves probl&nes de continuity

dans leurs operations et de rationalisation de leur progranrae d'activltes.

69. Etant donnees les difficultes susraentionnees, il est necessaire dlenvisa^r
I1 application de nouvelles formules pour satisfaire aux besoins en energie des

localites rurales ou eloignSes. A cet egard, il convient d1examiner attentivanent

I'id^e de I'amenagement de plantations de certaines esp§ces veg§tales Sl cycle rapide.

Ces plantations contribueraient non seulenent S fournir les combustibles solix3es

necessaires aux centrales d1 energie thermique pour la production d1energie Slectrique,

mais egalement S aFprovisionner les usines de production de materiaux de construction

utilisant du bois de chauffe. Le bois est du reste une source d1energie renouvelable.

70. Ce type de plantations pre"sente entre autres les avantagas suivants :

a) Elles pourraient contribuer sensiblement ^ la satisfaction des besoins en

Snergie de plus en plus importants d'un pays donne, et partant, & l'attenuation de

la crise energ§tique;

b) Elles permettraient de require au minimum les operations de trassport de

combustibles et de decentraliser la production d1energie, ce qui contribuerait au

developpement de l'economie rurale.

71. L'energie hydro-^lectrique produite par les petites centrales et l'autre source

d'energie qui pourrait contribuer a la satisfaction des besoins des^zones rurales.
Dans les regions traversees par des fleuves puissants ou bien arrosees, ces usines

pourraient offrir la possibility de produire de l'energie pour les petites indus
tries et les menages 5 des couts relativement moins elevSs que ceux qu'entraineraient
les autres formules. Les pouvoirs publics devraient prcc&3er a des etudes tendant

S determiner les possibilit^s d1 installation de mini-centrales hydro-electriques,

et mettre au point des programmes en vue de la mise en oeuvre de ces etudes selon

les besoins, notammant I1 Elaboration de projets pilotes.
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72. les planificateurs, les responsables politiques gouvernementaux et les organismes
de promotion industrielle doivent egalement etudier attentivement les mesures
cl-apr§s :.,.......

a) Amenagement de plantations d'especes ve"getales a" cycle rapide en tant gue
partie integrante des projets de production de matSriaux de construction?

b) Utilisation des dechets agricoles tels que les balles de riz, la bagasse,
les coques d'arachide et la sciure comme combustible pour la production de mateViaux.
L'utilisation des balles de riz pour la ciiisson de briques a $t£ experimentee en
Inde, II faudrait effectuer des etudes sur l'utilisation de ces cortoustibles dans
les_;pays africains; (; ,

c) Mise au point et application de techniques de production de materiaux 3
faible iixtensit^ dlenergie ou S meilleure rentabilite energ^tique;'

d) Mise au point et application de techniques d'utiliiatibn;^e l'energie
solaire dans la production de materiaux de construction,

■**




