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I. ORIGINES ET OBJECTIFS

1* Ce stage, qui fait partie integrante du programme ordinaire de forma

tion que la CEA organise pour ses raembres dans le domaine du logement, du

Mtiment et de 1'amenagement, a eu lieu conformement a la resolution 1393

(XIV) de 1'Assembled generale et a la resolution 73l8(XXVIIl) du Conseil

economise et social traitant de 1"action Internationale dans le domaine du

logement a bon marche" et des installations collectives connexeSc

2. Ce stage sur la construction de logements, le troisieme et le plus coro-

plet que la CEA ait organise en la matiere, visait a fournir aux fonction-

naires des pays ouest-africains, qui sont charges de preparer des programmes

de logements a bon marche, la documentation et 1 Experience pratique dont

ils ont besoin pour resoudre les multiples problemes que pose le logement

dans la sous-region.

3. Les conferences, les demonstrations et les travaux pratiques suivaient

une marche progressive et les methodes pedagogiques avaient ete e^ablies de

telle sorte que les participants, a leur retour dans leurs pays d'origine,

soient en mesure de :

a) former d'autres personnes ou leur enseigner les principes et la

pratique du logement cooperatif et de I1autoconstruction assistee;

b) preparer et executer avec succes des programmes de logement coope

ratif et d'autoconstruction assistee,

4- Les professions suivantes etaient representees : ingenieurs, specialistei^

de l!amenagement des chantiers, agents de vulgarisation agricole, specialistes

du developpement communautaire, contremaitres de chantxer et travailleurs

sociaux-

II < ORGAMSATION ET PARTICIPATION

5-. Le stage comportait deux phases : theorie et pratique„ La premiere de

huit jours, a ete consacree a des conferences et a des discussions de groupeo

Les horaires des conferences etaient les suivants : de 9 h a 12 h 30 et de

14 h 30 a 17 h 30. Les discussions de groupe et les projections de films

avaient lieu dans la soiree, de 19 h 30 a 22 heures. Cette premiere phase du

stage etait intensive et acceleree, de facon a grouper les quarante conference?
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et les six discussions de groupe traitant des aspects fondamentaux du de- ,

veloppement communautaire et de leurs rapports avec I1 autoconstruction as-

sistee, des me"thodes et des principes de logement cooperatif et de la de- .

finitlon," des principes et des techniques de l'autoconstruction assistee.

6. La deuxieme phase, qui a dure trente .jours, etait consacreeaux demons-*-

trations et aux travaux pratiques. Au cours de cette periode, le.s partici- .

pants ont assiste a des demonstrations sur le fonctionnement de la machine

CINVA RAM a fabriqiier les parpaings et on leur a montre comment utiliser

les sols lateritiques de la region^ pour fabriquer des parpaings. Des de-:

monstrations ont'egalement ete faites sur le forage des puits par les pro-.. .

cedes manuels et mecaniques*

7. Deux maisons, de type liberien, ont ete construites. Ces maisons cha-

2
cune de 53 m , se composaient de deux chambres, d'une salle commune, dVun . .

auventd1entree, d!un auvent de service, derriere* En ajoutant une remise

et une salle de bain interieure, ce modele de maison rurale peutetre uti

lise en ville. Toutes les installations sont reunies sous un seul toit et

alimentees en «au au moyen d!une potripe et d'un puit for^ ^ proximite.

8. Des films sur la construction et divers sujets connexes, ainsi que des

films reor^eatifs, ont ete projvetes pendant la periode de construction; les

travaux executes pendant la journe"e faisaient l'objet de discussions■

9. L1instability du temps a souvent desorganise les programmes de construc

tion. Mais, dfunevfacon generale,- les hoiraiTes des travaux (8 h i 12 net

14 h 30 a I? h 30) ont 4t£ respectes pendant toute la p:6riode. Le samedi,

les participants ne travaillaient que jusqu'a 12 h 30 et, dans certains cas,

ils disposaient de toute la -journee du -samedi et: du dimanehe pour se distrairoo

10. Pendant les week-ends, les participants ont pu voir divers projets de

construction de.logements et faire du icourisme. Ils ont visite Hew Krou: Town,

a Monrovia, le Centre culturel national,, les installations minieres de Bong.

et les mines de Lamco, dans la region du Mmba. Malheureusement, lesdiffi-

cultes budgetaires ne leur ont pas permis de voir le projet -dfautoconstruc-T

tion de Fishubu.

11. La CEA s'est chargee de la plus grande partie de I1organisation adminis

trative et le Gouvernement du Liberia a bien voulu accueillir le stage qui
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etaxt dkrig* par M. A.A. Carney, Conseiller regional en autoconstruction
aasastee et logement cooperatif aupres de la CEA. Le directeur adjoint

etazt M. Peter Erasmus du Bouycentrum des Pays-Bas. L'OMS, 1-OIT, 1-USAID
la Fondation pour le logement cooperatif du Bouwcentrum des Pays-Bas et le'

Program des Nation, Unies pour le development (Liberia) participaient
au stage par I1 intermediate de leurs experts.

12. Tous les pays de la sous-region avaient ete invites et quatorse d-entre
eux ont repondu favorablement. En definitive, il y eut vingt-cinq partici
pants venus des pays suivants , Dahomey> Ghanaf Haute_Vol

Nigeria, Sierra Leone, Senegal et Togo.

Ce"remonie d'ouverturp

13. Le stage, qui etait bilingue, a ete officiellement ouvert le lundi 23
septembre 1968, a 19 neures, au Pavilion de 1-unification, a Buchanan, dans
le comte de Grand Bassa, Liberia. Cette ceremonie etait presidee par
«. Charles Williams, Commissaire du co.te, qui a ete present, par M. Baldwin
Ban.cs du Minist^re de la planification et des affair €conomiql8.

14. M Killiams a prononc, l-allocution de bienvenue et a cede la parole a
M. Bavxd Neai, Sous-secretaire a la planification, au Ministere de la plani-

T IT*** affa±reS 'Ci. IT" au no. de son Minis-

^ Mmistere des travau, publics et des services publics. M. Carney
ensU1te donne lecture d'un message du Secretaire executif de la CEA.

15. A Lheure des rafra.chissements, les participants et les conferenciers
ont ete presents aux uns et aux autres, et ils ont eu la possibilite de
s entretenir avec les notabilites locales.

ClSture du stage

avant ia
t enu voip ^ chantier & itQccasion d(un

offlcx.1 dans le comte. A la fin d,Me v±8±±e ^^ ^ ^ ^

dot, a rencontrg ies stagiaires> Deg expiicationg iui ^^ ^

fLancT I fS ^ 1IaUt°COn—ion *°^ ainsi que sur les avanta^s
f nancxers et les possibility economics et sociales de cette solution a^
problemes du logement. A U fin de la visi,e> ±1 a ^ ^ ^ ^^
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aux stagiaires, dont 500 dollars pour les participants des pays etrangers

et autant pour les Libe*riens. ■

17* La ceremonie de cl8ture du stage qui a eu lieu le mercredi 30 octobre

1968, a 16 h 30, au Pavilion de l'unification a Buchanan etait .

placee sous les auspices du Ministere de la planification et des affaires

economiques. La population de Monrovia et de Buchanan y e"tait largement

represented- "

18. Au programme des oeuvres musicales interpretees par l'orchestre du

comte de Grand'Bassa et des discours prononces.par MM- Charles Williams,

Commissaire du comte de Grand Bassa et Cyril Bright, Secretaire a la plani

fication et aux affaires economiques, M. Allen He Williams,- Secretaire aux

affaires interieures, apres, une allocution, a remis des diplSmes aux sta

giaires, . . ■ .. . ; ' ■ .. ■

19- Mo Anthony Quainoo, (Ghana), a preernte au nom des stagiaires, un "href

compte rendu. du stage tandis que le Directeur et son adjoint formulaient

des observations:d^ordre general. Apres quelques remarques de M. Baldwin

Banks, la reception sfest achevee par un banquet preside par M. Charles

Williams, ■ ...-■■

20. Les participants ont exprime leur gratitude au Gouvemement et au peu-

ple du Liberia pour lfaccueil dont ils avaient beneficie*, au President du

Liberia pour sa tres grands generosite, au Commissaire et a la population

1du comte de Grand Bassa pour leurs encouragements et leur aide, a la society

LAMCO Joint.Venture pour son appui et son hospitalite, a la Bong Mining

Company pour son hospitalite, a la direction, et au personnel del1Hotel

Louiza de Buchanan, au Directeur, au Directeur adjoint, aux conferenciers,

aux interpretes, au coordonnate^n: ot a tout le personnel du stage pour la

bonne marche des travaux, ainsi qu'a la Commission economique pour l'Afrique

qui avait organise le stage.
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±11. PROGRAMME DU STAGE

21. Comme pour les stages precedents, le programme comprenait quatre sec

tions, mais la repartition des sujets etait differente : Les divisions

etaient les suivantes :

Le logement en Afriaue ... ... ... ... deux conferences

a) Le probleme du logement en Afrique et les conditions prevalant

a l!heure actuelle dans les divers pays, et en particulier au

Liberia ,

b) Quelques solutions permettant de resoudre les problemes et les

efforts entrepris par les divers gouvernements africains pour y

parvenir*

Methodes de developpement communautaire . •. ... quatre conferences

Etude des techniques utilisees dans le developpement communautaire et

le service social pour modifier 1'attitude et le comportement des popu

lations, susciter leur interet, accroftre leur participation aux acti-

vites de la collectivite et former des responsables locauxo Comment

ces methodes peuvent-elles servir a la solution des problemes du loge

ment.

Les sujets traites etaient les suivants :

a) Definition et contenuj

b) Methodes, besoins et raisons d'agir;

c) Methodes de communication;

d) Creation d1installations et de services collectifs par 1'autocons-

truction assisteec

Principes et technicues du logement cooperatif coo 10 conferences

a) Principes et pratique du logement cooperatif dans le monde;

b) Techniques et caracteristiques communes du logement cooperatif contemporain;

c) Definition et principesj

d) Organisation et methodes;

e) Le logement cooperatif et l!autoconstruction assistee;

f) Pratique du logement cooperatif axee sur lfautoconstruction assistee=

g) Conditions essentielles;
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h) Legislation : reglements types;

i) Avantages de la cooperative a hypotheque collective (copropriete)?

j) Financement du logement cooperatif et programme de garantie des

invest issement s.

Autoconstruction asgistee <,.„ ooi, ... • 24 conferences

Etude des methodes et des techniques a. appliquer a. la planificationf

I1organisation et la mise en oeuvre des programmes d1autoconstruc

tion assistee et, en particulier, etude du plan d'action et des me

thodes de conception et de construction a utiliser, ainsi que des

methodes generales d'execution*

A) PLAN D!ACTION

Definition et conteriu

Diffusion du programme

Enqu§tes sociales et situation des families

Organisation de groupes familiaux

Travail a) de 1'organisateur du programme d!autoconstruction et

b) du contremaltre charge des divers groupes de construction.

B) CONCEPTION ET METHODES DE CONSTRUCTION

Principes fondamentaux : espace, salubrite et autres conditions

a respecter

Plan de la maison

Plans pour des groupes particuliers

Possibilites d'agrandissement

Simplicite et commodite de la construction

Problemes -. "• ■ ;. , : V .. . .". ..'■-'

C) EXECUTION

Titres de propriety et actes juridiques .

Financement : associations d'e"pargne . {

Methodes de construction en serie

Plan du chantier,. etc* . ,. -.

Travaux de groupe pour la construction, en serie :.

Formation en cours dfemploi

Evaluation
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IV. PROGRAMME DE CONSTRUCTION :

22. A 1'occasion des travaux pratiques, les stagiaires ont construit deiqc

maisons en parpaings de teton, lTune de type rural et l!autre de type ur-;

"bain, Les plans de ces maisons avaient ete etablis drapres les principes:

adopted pour les logements a "bon marche du Liberia. La maison rurfle eta|t

I1 element de base et elle avait ete concue de fa§on a pouvoir §tre:trans-,

formee en maison urbaine par adjonction d'une salle de bain interieure et!

d'un d^barras. ;

23. Les 25 stagiaires avaient ete divises en deux equipes de 12, i^un f !

d!entre eux assurant la direction des travaux. Chaque equipe a choisi spii

chef drequipe et les phases de la construction ont e"te celles du gr^phique

suivant. :



G
R
A
I
H
I
Q
U
E

D
E

C
O
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
O
C
T
O
B
R
E

1
9
6
8

O
c
t
o
b
r
e

M
M

J
V

1
2

3
4

5

O
c
t
o
b
r
e

O
c
t
o
b
r
e

D
L
M
M
J
V
S
D
.
L
M
M
J
.
-

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
g

V
S.

3)
L

Q
c
t
o
b
r
e

M
M

J
V

S

O
c
t
o
b
r
e

D
-

L
M

M

I
m
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n

d
e
s

m
a
i
s
o
n
s

C
r
e
u
s
e
m
e
n
t

d
e
s

f
o
n
d
a
t
i
o
n
s

C
o
u
l
a
g
e

d
u
b
e
t
o
n

d
e
s

f
o
n
d
a
t
i
o
n
s

Po
se

de
s

mu
rs

de
f
o
n
d
a
t
i
o
n

(b
lo

cs
)

N
i
v
e
l
a
g
e

e
t

d
a
m
a
g
e

d
e
s

s
o
l
s

C
o
u
l
a
g
e

d
u

s
o
l

e
n
b
e
t
o
n

P
r
e
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n

d
e
s

l
i
n
t
e
a
u
x

C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n

d
e
s

m
u
r
s

C
o
l
o
n
n
e
s

C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n

d
e

l
a

s
t
r
u
c
t
u
r
e

d
u

P
o
s
e

de
la

co
uv

er
tu

re
(t

61
e

on
du
le
e)

M
o
n
t
a
g
e

d
e
s

p
o
r
t
e
s

e
t

d
e
s

f
e
n
S
x
r
e
s

F
i
n
i
t
i
o
n

d
e
s

m
u
r
s

N
e
t
t
o
y
a
g
e

d
u

c
h
a
n
t
i
e
r

E
v
a
l
u
a
t
i
o
n

d
e
s

r
e
s
u
l
t
a
t
s

C
e
r
e
m
o
n
i
e

d
e

c
l
8
t
u
r
e

x
x x

x

X X X

X X
X X

X X

X X

X X
X X

X

X X

X X X

X
X X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X



/ 14/438
E/CT.14/H0U/39
Page 9

; V. RECOMMANDATIONS

24. Uh Comite devaluation elu par les participant a recommande que dans
les stages ulterieurs on donne autant que possible aux stagiaires la pos-
sxbxlxte non seule.ent de travailler aux cStes des fandlles locales occupeas

ateS Pr°detS d'^°—truction, mais aussi de participer aux enquetes so-
oiales preparatoires relatives a la selection des families.

25. Les participants se sont declares satisfaits des methodes at techniques
normales d-autoconstruction assistee, assez simples et efficaces lorsqu-elles
sont bxen a.ppliquees, et ils ont esti.e que 1' enseigne.ent, dans le cadre des
stages do for1Tation, doit etre donn., autant que possible, uniquement par des
specxal^tes ayant les qualifications et I'experience necessaires. II art

^vxdent qu-^e bonne connaissance des techniques de construction n'est pas
en sox sufficante, car si le moniteur n'est pas convaincu de 1'effxcacite

et ce 1 utilite de 1-autoconstruction assistee, il risque d'introduire in-
cons=ienlfflent des techniques plus laborieuses et plus co.pliquees pour le

-me travaii.anant ainsi a 1'encontre des buts de 1'autoconstruction.

26. Les partioipan-is Oiro egalement estime que c-est dans les pays en voie
de development, ou les ressources financieres, le personnel qualifie et
les materiau. font le plus defaut, que les techniques de 1'autoconnection
assxstee pourront rendre les plus grands services. Les avantages seront

x-enses pour ceux qui utiliseront ces techniques, puisque non seule.ent

xls auront 1'occasion d'acquerir de nouvelles connaissances technicraa, e^
ooartrul^ des logements pour eux, maxs aussi parce w.llB auront trow,

des fa5on3 nouveiles ct satisfaisantes d-utiliser les matoriaux locaux, et
acquxs la discipline necessaire au travail d'equipe pour resoudre leuro pro-
luemes communs.

VI. SUITE A DONNER

21. Les participants ont recomomde que 1-Organisation des Nation. Unies et
la Co-niBoion economique pour 1'Afrique organisent pour les Africans qui o,t
suxvx des rtagea d3 ce genre, des voyages d'etudes dans des pays en voie d.

developpernent tels que Porto-Rico, les Antilles, le chili et le Colornbie ou'

MS ^"^ ;1° "osanlcnt cooperatif et d'autoconstruction assistee ont iU
entrepris avec succes.
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■ - ANNEXE I

PROGRAMME

TROISIEME STAGE SOUS-REGIONAL DE FORMATION A L'AUTOCONSTRUCTION

ASSISTEE ET AUX METHODES DE LOGEMENT COOPERATIF, LIBERIA

23 SEPTEMBRE - 30 OCTOBRE 1968

LUNDI 23 SEPTEMBRE

10 h 00 - 10 h 45 Inscription des participants

10 h 50 - 12 h 15 DEJEUNER

? h 30 CEREMONIE DfOUVERTURE - COCKTAIL

MARDI 24 SEPTEMBRE

9 h 00 - 9 h 45 CONFERENCE 1 - L' habitat en Afrique
"Les conditions actuelles"
M. Tay

9 h 50 - 10 h 35 CONFERENCE 2 - Vhabitat en Afriqiin
"Problemes, solutions possibles"

' .: M. Tay

10 h 35 - 10 h 45 PAUSE

10 h 45 - 11 h 30 CONFERENCE 3 - Development communautaire
"Definition et contenu"

M« Peter Omari

U fa 30 - 12 h 15 CONFERENCE 4 - Developpement conimunautaiyG
"Methodes, besoins et raisons d'agir"
M« Peter Omari

12 h 15 - 14 h 30 DEJKUNER

14 h 30 - 15 h 15 CONFERENCE 5 - Le logement coop&ratif
"Principes et pratique dans le monde"
M» Paul Campbell

15 h 20 - 16 h 05 CONFERENCE 6 - L'habitat cooperatif
"Techniques et traitscommuns du logement
cooperatif contemporain"

,. M, Paul Campbell

16 h 15 - 17 h 00 CONFERENCE 7 - L'autoconstruction aseistee
"Introduction et definition"

M. A.A. Carney
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*

17 h 05 - 17 h 50 CONFERENCE 8 - L'autoconstruction assistee

"Avantages sociaux et economiques"

"Impe'ratifs de la reussite pratique"

M« A.A. Carney

18 h 00-- 19 h 30 DINER !"

19 lx 30 - 21 h 00 DISCUSSION OU PROJECTION DE FILM

MERCREDI 25 SSJPTEMBRE

9 h 00 - 9 h 45 CONFERENCE 9 - > Le, logement cooperatif
"Definition et principes"

M. Manh-Tu : J

9 h 50 - 10 h 35 CONFERENCE 10 - Le logement ooope'ratif

"Organisation et methodes"

. M. Manh-Tu

10 h 35 - 10 h 45 PAUSE

10 h 45 - -11 h 30 CONFERENCE 11 - Developpement communautaire
"Methodes de communication"

M« Peter Omari

11 h 30 - 12 h 15 CONFERENCE 12 - Developpement communautaire

"Creation d!installations et de services

collectifs par l!autoconstruction; assistee11

M. Peter Omari

;IZ h 15 - . 14 h 30 ' '■'■•;- DEJEUNER

14 h 30 - 15 h 15 CONFERENCE 13 - I/autoconstruction as? sistee,

"Recherche et selection &es families"

:;... '. ... . - - -r Mo AoA. Carney

15 h 20 - 16 h 05 CONFEREITCE 14 - L'autoconstruction assistr»

"Organisation des groupes - Orientation c.e

la collectivite"

M. A«Ao Carney

16 h 15 - 17 h 05 ' : CONFERENCE 15 - Le logement cooperatif
"Le logement cooperatif et l'autoconstruc

tion assistee"

; _. ..■■' ... ' ,; Me Paul Campbell

17 h 05 - 17 h 50 CONFERENCE 16 - Le logement cooperatif

"Pratique axee sur l'autoconstruction assis

M. Paul Campbell ,

18 h 00 :- 19 h 30 DINER

19 h 30 - 21 h 00 DISCUSSION OU PROJECTION DE FILM
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JEUDI 26 SEPTEMBRE

9 h 00 - 9 h 45 CONFERENCE 1? - Le logement cooperatif
"Conditions essentielles"
Mo Manh-Tu

9 h 50 - 10 h 35 CONFERENCE 18 - Le logement cooperatif
"Legislation - Reglements types"
M. Manh-Tu

10 h 35 - 10 h 45 PAUSE

10 h 45 - 11 h 30 CONFERENCE 19 - L'autoconstruction assists
"Assainissement du logement"

'■ - ■ - Mo Roy

11 h 30 - 12 h 15 CONFERENCE 20 - L'autoconstruction assists
"Approvisionnement en eau"
Mo Roy

12 h 15 - 14 h 30 DEJEUNER

14 h 30 - 15 h 15 CONFERENCE 21 - Le logement cooperatif
"Avantagesde 1'hypotheque collective (co-
propriete)"

. . . . ... Mo Paul Campbell

13 h 20 - 16 h 05 CONFERENCE 22 - Le logement cooperatif
"Financement et programme de garantie
des investissements"

. .: Mo Paul Campbell

16 h 15 - 17 h 00 CONFERENCE 23 - L'autoconstruction assistee
'Choix du terrain, caracteristiques

... ; . ... . , essentielles"

M. Tay

17 h 05 - 17 h 50 CONFERENCE 24 - L'autoconstruction assists
.,. ', ■; '..... .:. "Planification" ———————

' ■ ■ Mo Tay

18 h 00 - 19 h 30 DINER

19 h 30 - 21 h 00 DISCUSSION OU PROJECTION BE FILM
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VENDREDI 27 SEPTEMBRE

9 h 00 ,_■- 9 h 45 .. ..'"•• - CONFERENCE 25 - L1 autoconstruction assist6e *
"Epandage des eaux dugouts et des excrements"

Me Roy

,. 9 h .50 - , ,10 h -35 . . ...- CONFERENCE 26 - L!autoconstruction assistee
"Programme de logement et plans de construc

tions"

Me Silva

10 h 35 - 10 h 45 PAUSE

10 h 45" - 11 h 30 ■ CONFERENCE 27 - L'autoconstruction assistee
"Specifications techniques"

Mo Silva ; ..

11 h 30 - 12 h 15 CONFERENCE 28 - L1autoconstruction assistee
"Destruction des ordures menageres, lutte

contre les insectes et les rongeurs"

Me Roy

12 h 15 ,.- 14 h30. - I ■ - DEJEUNER

14 h 30 - 15 h. 15 CONFERENCE 29 - L!autoconstruction assistee

"Estimations des couts : considerations

preliminaires" '

■-'-■ ■; ~ ". ■-:.:. ■■.■■.' ■ M. Votaw

15 h 20 - 16 h 05 CONFERENCE 30 - L'autoconstruction assistee
"Justification de I1aide exterieure" ~

.... Mo Votaxv ; ■

16 h 15 - 17 h 00 CONFERENCE 31 - L!autoconstruction assistee
"Conditions pour la planification"

Me Tay

■I?'h 05 - 17 h 50' CONFERENCE 32 - L1 autoconstruction assistee

"Plans des travaux de genie civil, services

collectifs, raccordements des logements in-

■ dividuels" ■

M, Tay

18 hOO - "l9 h 30 DINER

19 h 30 - 21 h 00 DISCUSSION OU PROJECTION DE FILM
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE
i

9 h 001 - 9 h 45 CONFERENCE \\ - L'autoconnection assists
"Administration et gestion du pro jet, orga-
nisation et methodes de 1Autoconstruction
assistee".

M. Erasmus

9h5O - 10h35 COMFERENCE y - T.'^tooonrtruetion assist
Demonstration du groupe pilote"

Mo Erasmus

10 h 35 - 10 h 45 pause

10 h 45 - 11 h 30 COHERENCE ^ - l,<*,,±n^+^ctioa assist^
"Instruments et reglements juridiques pre-~
miere et deuxieme parties"
M. Votaw

11*30 - 12hl5 COMFERENCE ^6 - l.'^.^r,^,^^ ^rfr<
Octroi de lots, reinstaliation de families,

matenaux et construction de l'abri provisoire
M. Erasmus

12 h 15 - 14 h 30 DEJEUNER

APRES-MIDI

Libre pour visiter, etc.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

LIBRE

LUNDI 30 SEPTEMBRE

9h00 " 9h45 CONFERENCE ^7 -
Accord sur le travail et les responsabTlites

reciproques"

M. Erasmus

9 h 50 - 10 h 35 COMFERENCE ^8 - L'autoconst™,,*^ assist^
Formation technique elementaire aux travaux
de construction"
M. Silva

10 h 35 - 10 h 45 pause

n 42 ~ 11 n 30 nnwTn?T3T7TiTOTTt ->r» t § ■
uuivjiiiitaivoji, j^ — l'autoconstruction assistee

"rianification et execution en^Troupe dela"
construction"

M. Silva

14

15

h

h

30 —

20 -

15

17

h

h

15

00

DISCUSSION DES TRAVAUX PRATIQUES

DEMONSTRATION D'EMPLOI m T,A uanimnH
M. Paul Campbell
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LISTE DES PARTICIPANTS

DAHOMEY

1. Alfred Domingo

Architecte du service

de l'urbanisme et habitat
Ministere des travaux publics :.
Cotonou

2. Selou Varrissou

Directeur

Service de la cooperation

Jftftistere du developpement
rural et de la cooperation

B.P. 34, Porto-Novo

GHANA

3« Anthony Quainoo

Social Worker and Community Developper
PoO. Box 778

Accra

NIGER

B. Attefou

Adjoint technique des travaux publics
Ministere des travaux publics
B«P. 235

Niamey

NIGERIA

6.

A.Oo Adediran

Town Planner Officer

Ministry of Land & Housing

Town Planning Division

Ibadan

Aruwa Musa

Superintendent of Works

New Nigerian Development Co,
P.M.B. 2040

Kaduna
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SIERRA LEONE

S.S.C. Pynebailey

Community Levelopper

Overseer

Ministry of Social Welfare

8. J.E. Woode

Town Planner Officer

Ministry of Housing and Country Planning

New England

Freetown

SENEGAL

9. Lamine Sylla

Dessinateur-projeteur

Direction de l!urbanisme et habitat

B.Pa 253

Dakar

10. M'baye Sougou

Dessinateur-projetcur

Direction de l'urbanisme et habitat

B.P. 253

Dakar

HAUTE-VOLTA

11. Etienne Kafando : . ■ . ;.

Chef, Section cntretien des bStiments

Ministere du Plan et des travaux publics

Ouagadougou

12. Adjima Doussa

Chef, Section des chantiers

Ministere du Plan et des travaux publics

Ouagadougou

TOGO

13. Jean Affognon

Specialiste de 1!education populaire et

du developpement communautaire

Service national de developpement rural

15-8-5 Tchitchad-Lama-Kara
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14. Antoine Agbondan

Agent de developpement rural

SORAD

Lama-Kara

Service des affaires sociales

Lome

LIBERIA

15. Israel Akinsanya

Office Engineer

LAMCO/C?.vil Engineering Section

Buchanan

16. Aaron Reeves

Community Services Intendent

P.O.Box 69

LAMC0, Buchanan

17. Robert Anderson

Local Agent

Department of Public Works

Monrovia

18. M.T. Padmore

Resident Engineer

Department of Public Works

Buchanan

19* Samuel Jensen

Local Agent

Department of Public Works

Zorzor

20. James Brown

Plumber

Department of Public Works

Greenville

Sinoe County

21. Jacob Wilson

Teacher

Robertsport

Cape Mount

22. I. Yancy

Supervisor

Department of Public Works

Harper, Cape Palma3
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LIBERIA (suite)

23• Augustus Weh

Secretary

Office of the Superintendent

Niniba County

24• Peter Varpilah

Local Agent

Office of the Superintendent

Bong County

25. J.W. Ocran

Construction Engineer

Department of Public Works

Monrovia
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LISTE DES CONFBRENCIERS

1. M. Max Roy

Bureau de liaison OMS/CEA
Addis-Abeba

2. M. Nguyen Manh-Tu

Expert de lf0IT

B.P. 2067
Abidjan, Cote-d'Ivoire

3. M« Peter Omari

Economiste

Commission economique pour l!Afrique

Addis-Abe"ba

4« M« Paul Campbell

Foundation for Cooperative Housing

1012, 14th Street, N.W.

Washington D.C., U,S«Ao

5« M. Julius Silva

Expert en logement, Nations Unies

Ouagadougou, Haute-Volta

6. M. Albert N. Votavr

Conseiller technique SOoGE.FI.HA

USAID/Ambassade americaine
Abidjan, C6te-dfIvoire

7. M. Peter Erasmus

Ing^nieur, Bouwcentrum

Postbus 299

Rotterdam, Pays-Bas

8. M.A.A. Carney

Conseiller regional

en autoconstruction assist^e et

logement cooperatif

Commission Economique pour l'Afrique

Addis-Abeba

AGENTS DE LIAISON

1. M. Baldwin Banks

Ministere de la planification et des affaires economiques

Conseil national de la planification, Monrovia, Liberia

2. M. J. Overgaard

Expert adjoint, Commission economique pour l'Afrique

Addis-Abeba
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LISTE DES DOCUMENTS

1) Self-Help Housing Guide

Inter-American Housing and Planning Centre

Pan American Union - Department of Social Affairs

2) "Manuel d'autoconstruction" (ST/SOA/53)

Nations Unies, New York

3) Leader Training for Aided Self-Help Housing

Department of State Agency for International development

4) "Les cooperatives d'habitation"

Bureau international du Travail

et un nombre considerable de brochures en anglais et en francais sur le

logement cooperatif, l'autoconstruction assistee et sujets connexes.
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ALLOCUTION Dfi BIEMVEHUE PAR L1HONORABLE CHARLES WILLIAMS

COMMISSAIRE DU COME DE GRAND BASSA

Mesdames et Messieurs,

Au nom des autorites et du peuple du Comte de Grand Bassa, j»ai le plai-

sir de souhaiter la bienvenue a toutes les personnalites de la capitale, a

M. Arthur A. Carney, Conseiller regional en autoconstruction assistee et lo-

gement cooperatif de la Commission economique des Nations Unies pour lfAfrique,

aux conferenciers et air: ^r/i^iciprmts de ce stage.

II nfest pas sans interet de souligner que le stage a choisi pour ses

travaux le Comte de Grand Bassa, le second de la Republique du Liberia. Corapte

tenu des antecedents historiques et du rythme accelere avec lequel nous pro-

gressons, je me sens tenu d'exprimer avec une certaine ccnfiance le voeu que

le choix du Grand Bassa n'etait pas une erreur et que le stage y sera un succes.

Bans notre societe africaine en developpementT le probleme de l'indepen-

dance politiquo pusso graduollement an second plan alors que se precise la

tSche urgente de relever le niveau de vie de nos populations* II est temps

de se detacher du cliche de 1•independance politique et de mettre en pratique

l'id$e de l'autarcie economique qui doit fournir a nos peuples des conditions

de vie raisonnables. Cette nouvelle idee germe actuellement dans une societe

africaine nouvelle qui, fiere de son grand, passe, n! en est pas moins re"solue a

tenir sa place en premiere ligne.

Vous qui participes a ce stage, c!est a vous qu'il appartient d'aider

nos populations a remplacer lsurshuttes de boue et de chaume par des maisons

simples mais decentes. C!est a vous qn!il appartient d'aider l'Afrique a se

debarrasser de ses taudis et de faire mentir I1opinion repandue selon laquelle

nos villes sont le tombeau de I'homms blanc. Enfin c'est a vous qu'il appar

tient de montrer au monie que notre continent ne cesse d!avancer sur la voie

du progres. Construieons ensemble un mondo meilleur pour touso La reussite

nous attend.
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■ ; ■ DISCOURS PRONONCE AU NOM DU SECRETAIRE EXECUTtF

i PAR M. A.A. CARNEY, CONSEILLER REGIONAL DE LA CEA

: EN AUTOCONSTRUCTION ASSISTEE ET EN LOGEMENT COOPERATIF

Monsieur le President, '
. -L ■...-■

Monsieur le Ministre,

Mesdames et Messieurs, ..-...- -

J'ai I'honneur et le privilege de me trouver ici aujourd'hui en tant

que Directeur du troisieme.. stage sous-regional de formation a; l!autocons«

truction a^sistee et aux methodes de logement cooperatif, organise par la .

Commission eoonomique des Nations Unies pour I'Afrique. Le Secretaire exe-

cutif de la CEA mfa prie de prendre la parole en son nonru

Le Liberia, qui est membre de la Commission, a genereusement consenti

a accueillir ce stage de formation destine aux pays de la sous-region de

1'Afrique de l'ouest. La Commission espere que d'autres stages pourront

iStre organises en Afrique du centre en 1969 et en Afrique du nord, en 1970.

Nous aurons alors couvert les quatre soiis-regions du continent et forme

quelque 150 personnes aux methodes et aux techniques de l'autoconstruction

assistee et du logement cooperatif.

Avant de poursuivre, je voudrais insister sur 1! importance de la suite

a donner dans ce domaine par lee gouvernements des Etats merabres qui utili-

seront les services de ceux qui ont ete formes au cours de ces stages. En

fait, ceux-ci ne representent que le point de depart a partir ctuquel une for

mation pourra gtre 6tendue dans le cadre des programmes nationaux d1autocons

truction assistee et de logement cooperatif. Les stagiaires sont appeles a

devenir a leur ^our instructeurs dans leurs pays d'origine.

II nous faut §tre realistes lorsque nous considerons I'etat actuel du

developpement economique et social de 1!Afrique de tenir compte des demandes

nombreuses et diyerses dont les ressqurces disponibles font lfobjet. II nous

a fallu pres de dix ans pour reconnattre cette verite ineluctable que le de

veloppement fconpmique et social dependjessentiellement de nos propres efforts,

de I'autoassistance et de la cooperation, de I1esprit d^autonomie et du sens

de lf6pargne, a tous les niveaux de la population.
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Nous pensons que l'autoconstruction assistee et le logement cooperatif

n'ont pas jusqu'ici beneficie de la publicite qu'ils meritent et n'ont pas

6U portes a Inattention des merabres des gouvemements interesses et de la

majorite de ceux qui seraient disposed a y participer activement. Le Secre

taire exe-cutif m'a prie d'indiquer que le secretariat de la Commission ap-

portera, dans la mesure de ses ressources, tout l'appui possible et s'effor-

cera d'obtenir la cooperation des autres organismes des Nations Unies dont

les objectifs et les activites cadrent avec le programme d'autoconstruction

assistee et de logement cooperatif,

Nous souhaitons rappeler ici, avec gratitude, la cooperation active que

nous ont apportee, dans ces activites en general et pour ce stage de forma

tion en particulier, le Gouvernement du Liberia, 1'Organisation mondiale de

la sante, 1'Organisation Internationale du Travail, le Gouvernement des

Pays-Bas (par l'intermediaire de son organisme technique designe, le

Bouwcentrum de Rotterdam), 1'USAID et la Fondation pour le logement coope

ratif.

Lorsque le Gouvernement du Liberia s'est declare pr§t a accueillir le

stage de formation, nous avons invite 14 pays de l'Afrique de l'ouest a en-

voyer chacun deux participants, choisis parmi des personnes employees dans

le domaine du logement ou du developpement communautaire. L!inter§t des

gouvemements se manifeste clairement aujourd'hui puisque nous avons ici

11 participants francophones et 18 participants anglophones.

Ce eours etant bilingue, le secretariat a prevu les services d!inter-

pretatioh necessaireeaux travaux qui se derouleront dans les salles de con

ference. Cependant, lorsque nos activites nous entratneront des salles de

conference sur des chantiers, nous devrons cooperer ^troitement pour que

lfenseignement theorique soit applique avec succes a I1aspect pratique de

la construction de logements.

Un aide-memoire et des notes ont ete rediges pour le stage et sont a

la disposition des participants qui pourront se familiariser facilement

et rapidement avec leur contenu, Le personnel de direction a organise les

travaux avec competence, ce qui permettra aux stagiaires dfen tirer tout le

benefice possible. II sera a la disposition des participants pendant les
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seances de discussion et pourra leur fournir des avis sur les mesures a,

prendre, a leur retour dans leur pays,

Ce stage de formation est organise selon un horaire strict et occupera

les participants a plein temps* II exigera d'eux un serieux effort qu!ils

fourniront, j!en suis stir, avec enthousiasme.

he Secretaire executif m!a prie de transmettre a tous, ses voeux de

sucoes les plus sinceres
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