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HISTORIQUE DU PROJET

I Dans le programme de travail et ordre de priority de la Commission *£****/>*
i:Afriaue (CEA) l'accent est mis sur le renforcement du secteur afincain du btonent et des
l^S'Jte au transfert plus judideux des techniques appropnees et au

E1R main-d'oeuvrelocale ainsi que surla*^£^
de certain mat^^

des ruraux et des citadins economiquement feibles. Si Ton veut aider ces

c^tfdSeesdeta^
Sacher principalement a leur fournir des materiaux de construction adapt* et dont le pnx at
compatibleTavecleurs moyens. Ces matenaux doivent etre dispombles localement et leur
utilisation ne doit pas requenr des techniques specialised.

2 L'approchedu developpement dusecteur des inat^riaiix de construction et du batiment a Ae*

d^finie dans le Plan d'action de Ugos et dans le nouveau Programme des Nations Umes pour
le developpement de PAfrique dans les annees 90. Dans ce dernier document, ^attention
£SK accord* a la realisation, d'ici Tan 2000, d'objectifs ax&sur rhomme,
notamment dans les domaines de la santa, de l'eau et de I'assainissement, de 1 education et du

logement.

3 Dans l'esprit de cette approche, diverses dispositions relatives au ^vel^pement rarnde du
secteur des matenaux de construction en AMque ont &t adopttSes dam differentes mstances
internationales, notamment la resolution 42/191 de 1'Assemble generate des Nations Umes sur

la Strate*gie mondiale du logement jusqu'a Tan 2 000.

4 Avec le concours du PNUD et d'autres organismes interessfc, la CEA a concu et ex&ute' le
Programme de developpement des industries des materiaux de construction en Arnque.
L'execution de ce programme entre 1978 et 1983 a permis d'apporter aux pays athcams une aide
considerable dans les domaines suivants: politique et strategic jaoduction de matenaux de
construction, m&hodes et services de construction, travaux de recherche sur les matenaux de

construction, information et formation.

5 En 1987 le PNUD a de*gage* des fonds au titre du projet RAF/87/016 pour que la CEA,
en sa qualite* d'agent d'execution, entreprenne les activity preparatoires en vue de^'elaboration
d'un projet global axe* sur l'execution de differents programmes de developpement des matenaux
de construction locaux. Dans le cadre des activity preparatoires, des enqufetes sur^le terrainont
&6 menses dans au moins 16 Etats membres et elles ont toutes confirme-la de-gradation du secteur
des matenaux de construction et la necessity urgente de fournir en quantfe* suffisante des
mattfriauxpeucouteux. Les conclusions du projet d'assistance r^aiatoire ont rait ressortir la
necessi^ d'une approche rCgionale du developpement du secteur des materiaux de construction.
A cet egard il a e^ juge* plus rentable que les pays afncains coliaborent tftroitement avec les
institutions s'occupant de questions telles que l'echange des re*sultats des travaux de recherche,
la mise au point d*outils et d'equipements adapted et la formation.

EXECUTION DU PROJET

6 Sur la base du projet d'assistance preparatoire, la CEA a ^labore- une proposition de projet
relative a la raise en place d'unite's de productions pilotes en vue de la fabrication de bnques en
ten«stabilisee,debriquesetdetuilesenterrecmte,detuilesCT Dans
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Pavant-projet de cette proposition, figure une estimation de la contribution du PNUD pour les
21 pays qui avaient accepte" d'executer un projet pilote. Mais parce que les ressources obtemies
etaient inferieures a la demande, il n'a ete* possible de fournir des intrants qu'a quatre pays,
m&ne apres la reduction des activity a la seule production de briques en terre stabilisee et de
tuiles de toiture en chaux et fibro-ciment.

7. Ce projet est en cours d'execution dans le but de dtoontrer la viabilite* de la production et
de Tutilisation a des fins commerciales de briques en tone stabilisee au SCnCgal, de tuiles de
toiture en fibro-ciment au Cameroon et en Guinee, de chaux en Ouganda. Des fonctionnaires
de la CEA ont entrepris des missions dans ces pays pour ^laborer les plans de realisation du
projet, designer des agents d'execution et fixer le calendrier de mise en oeuvre. La CEA et les

gouvemements respectifs ont signe* des accords dans iesquels ils se sont engages a executer le
projet.

8. Dans chaque pays participant, la CEA a recrute' des experts locaux pour toute la duree du
projet. Ces experts sont charge's d'organiser les chantiers, de coordonner rensemble des aspects
des projets pilotes, d'assurer la liaison avec les institutions de recherche-developpement ou
cTautres organismes s'occupant de la mise en place et de l'exploitation d'usines pilotes,
d'apporter, s'il y a lieu leur concours aux consultants internationaux effectuant des missions en
rapport avec les projets pilotes et d'evaluer l'impact des projets.

9. La CEA a e'galement seiectionne" des techniques appropriees et eprouvees pour chacun des
materiaux 6nume*re*s plus haut, et ce, en collaboration avec les institutions nationales de

recherche-ddveloppement et les ministeres compe"tents. Le materiel n^cessaire a e^e* concu par

des firmes spe*cialisees dans la mise au point de techniques approprie*es. Le materiel de

production de tuiles de toiture en fibro-ciment est unique dans son genre, dans la mesure ou il

est mis au point et febrique' par une seule firme, a savoir PARRY and Associates. La firme a

envoye* deux machines au Cameroun et deux autres en Guinee. Pour ce qui est du mateYiel de
production de briques en terre stabilisee, la CEA a pris contact avec deux firmes reputees

fabricant un materiel comparable dont le rendement est de 700 briques par jour (CERATEC et
APPRO-TECHNO). Le materiel de la firme APPRO-TECHNO, outre qu'il est moins couteux,
est plus versatile dans la mesure ou il peut produire aussi bien des tuiles de revetement de sol

que des tuiies de toiture. Aussi la CEA a-t-elle tait acquisition de quatre unites de production,
qui ont 6t6 livrees au Senegal.

10. Apres l'achat de ces equipements, la CEA a recrute' deux experts internationaux, Tun pour
le Cameroun et la Guinee et Tautre pour le Senegal. Ils sont charge's d'aider les experts locaux
a installer et a mettre en route les usines pilotes, de former les operateurs et/ou les techniciens

durant la production, de contrdler la quality et d'Cvaluer les matieres premieres et les produits
finis. Ils doivent e^ablir et soumettre a la CEA un rapport devaluation des projets pilotes pour
ce qui est de Inadaptability des outils, du materiel et des machines.

11. Un troisieme consultant a e'te' recrute* par la CEA pour la conception d'un four a chaux en
Ouganda. Lorsque les plans seront prfits, la CEA lancera un appel d'offres pour la construction
du four.
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INNOVATIONS TECHNIQUES DANS LE DOMAINS DES MATERIAUX DE

CONSTRUCTION LOCAUX

12. Les demieres innovations techniques dans le domaine des materiaux de construction, qui
pourraient int&esser d'autres pays africains, ont ete introduites dans les pays ci-apres:

a) Botswana: fabrication de machines a produire de la terre stabilisee;

b) Ethiopie: toiture en fibro-ciment, pozzolane et blocs de terre;

c) Gambie: briques en argile re'fractaire;

d) Ghana: blocs de terre, fabrication de machines pour toitures en fibro-ciment et

utilisation de briquettes de sciure et de re*sidus de noix de palme pour la cuisson

de briques, dechets de bauxite et pozzolane;

e) Kenya: blocs de terre, pozzolane, toiture en fibro-ciment et brique en argile,

chaux a base de balles de riz/cendre;

f) Malawi: progres dans les techniques de toiture en fibro-ciment, projet de chaux;

g) Maurice: cendre de bagasse utilisee comme agrdgats fins pour be*ton, blocs de

beton et mortier, blocs de calcaire;

h) Nigeria: blocs de terre stabilised, four a chaux, ciments melanges, m&chefer utilise

comme agrlgats, fabrication de machines;

i) Sierra Leone: utilisation de bois et agre*gats;

j) Ouganda: blocs de terre stabilisee et toiture en fibro-ciment, briques et tuiles en

argile et chaux-pozzolane;

k) Republique-Unie de Tanzanie: blocs de terre, toiture en fibro-ciment;

1) Zambie: exploitation manuelle de carrieres, blocs de terres et toiture en fibro-

ciment, fabrication de machines pour les materidux de construction locaux.

Certains pays ont revise' la legislation et les reglementations relatives au logement pour

les econonriquement faibles. C'est ainsi que le Lesotho a adopts de nouvelies r^glementations

regissant la construction sur Tensemble du territoire. L'Ouganda a e*labore* de nouvelies

reglementations conformes aux dispositions de la Strategic mondiale du logement et d'une grande

utility pour les pouvoirs publics et les promoteurs immobiliers.

13. Une strategic regionale pour les ar^lications des techniques appropriees au secteur de la

construction a petite eciielle devrait tenir compte des trois facteurs suivants: les mauvais rfeultats

des techniques de production etabKes, les nouveaux investissements techniques destines a combler
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ces lacunes et le recensement des innovations techniques devant Stre transferees a partir des

laboratoires et instituts de recherche locaux ou de sources intemationales. Dans le secteur de la

construction a petite echetie, les deux premiers facteurs, notamment le premier, me'ritent une

attention toute particuiiere.

CONCLUSIONS

14. Le projet devrait permettre une demonstration complete du processus de transfert de

technologie en favorisant les capacites techniques locales, c'est-a-dire l'aptitude a recevoir, k

adapter de fagon efficace ou a reproduire des techniques. A partir de la, on pourrait mettre au

point des techniques novatrices a 1'usage du secteur de production a petite Echelie de mate'riaux

de construction. Les producteurs de mate'riaux de construction d'autres pays africains prendront

part a des stages de formation ou a des visites de demonstration dans les unite's de production

pilotes, selon le type de materiaux.

15. Une attention particuiiere devrait e'galement Stre accordee a la commercialisation et a la

formation des techniciens, artisans et entrepreneurs aux fins suivantes: production massive de

materiaux de rechange, creation d'empkris, participation accrue des femmes a la production du

materiel de construction, diminution des importations des materiaux de construction et

elimination des effete deVastateurs sur renvironnement. Enfin, ce projet devrait donner une

meiUeure occasion de coordonner les efforts des diffe*rents pays, favoriser la cooperation

bilaterale et multilaterale dans ce secteur, encourager l'exploitation commune de matieres

premieres appropriees et le developpement des capacity regionales de fabrication d'outils et de

materiel et, enfin, promouvoir les echanges intra-africains de ces produits.


