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RAPPORT DE U REUNION I)'EXPERTS SUR LA COORDINATION DE LA RECHSRCHE

■ DAKS LE SECTIDR DU BATIMENT EN AFRIQUE ;; . ■ . . ■

PREMIERE PARTIE

ORGANISATION ET PARTICIPATION

Seance d'ouverture et exposes

1. Cette reunion a ete convoc[ue*e conformement*a la pratique consistant

a tenir des reunions speciales des directeurs des organismes de recherche

sur le batiment en Afrique, en Asie et en Amerique latine, reunions pour

lesquelles le Conseil economique et social dispose d'un budget permanent,

Slle a e"te" organisee par le Centre de 1'habitation, de la construction et

de la.planification du secretariat de l'ONU avec le concours de la Section
de 1'habitation, de la construction et de la planification de la Division

de 1'industrie et de l'habitation de la Commission economique pour l'Afrique.

Les directeurs des organisraes de recherche sur le batiment ont ete invite's

a cette reunion par le Centre pre'cite. :

2. Dans son allocution de bienvenue, un representant du secretariat de

la CEA a souligne1 1' importance que ce dernier attache aux questions touchant

la coordination des recherches sur le batiment et a affirme que le personnel

de la Section de 1'habitation ferait de son mieux pour aider a mener a bien

l«s deliberations de la reunion,

3. Le representant de la CEA a fait observer que le secteur du batiment

Stait etroitement lie a. tous les aspects du developpement econoraique. Par

nature* le batiment dependait largement de la conjoncture economique inter

rieure pour ce qui concerne ses ressources financieres et autres, tan&is que

son niveau de developpement refletait celui de 1'economie dont il faisait

partie- ' .

4« Par suite de la necessity d'une rationalisation et du de"sir d'utiliser

des mat^riaux plus durables, on avait tendance a rechercher a l'exterieur

la solution de ces problemes, en ce qui concerne les techniques aussi bien

que les materiaux. Cela signifiait d'importantes sorties de devises fortes,

ressources qui accusaient une grave penurie dans les pays en cause. Pour

perraettre aux pays de sortir de ce dilemme, les centres du batiment devraient

entreprendre l'action voulue pour mettre au point des materiaux de construc

tion locaux, pour former des hommes a 1'utilisation de tels mate*riaux et

pour aider a creer des conditions locales de logement refletant la situation

economique des pays interesse*s. ,

5. La Section de 1'habitat de la CEA se rendait compte de ses. problemee et

avait entrepris des activites destinees a y remedier, II y ayait donc^lieu

d'assurer la cooperation et la coordination de tous lea efforts deployes

dans ce domaine, non seulement entre les organismes de recherche eux-memes,

mais ^galement entre ces organismes et la Section de I1 habitat de la CEA.
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Vu les ressourees limitees dont on disposait et l'ampleur des taches a

accomplir, il etait indispensable de recourir a la cooperation pour eviter

le gaspillage et ma^imiser le rendement des investissements consacres aux

divers centres, dont le potentiel initial pouvait de*passer les besoins des

territoires dans lesquels il avaient ete crees. L'un des objectifs de la

reunion etait de grouper ded persorma,lit£s journellement confrontees avec

ces problemes et de definir les domaines ou I1 on pourrait engager une action

cooperative au benefice de la region.

6. La qualite de la cooperation et de la coordination dependrait d'une

connaissance mutuelle precise des activites des divers centres, de leurs

moyens et de leurs problems;*. GLraco a uno telle connaissance, il devrait

etre possible d'organiser les travaux de chaque centre de maniere a les

rendre complementaires d.es activites des autres centres.

7. Pour terminer., le representant de la CKA a indique certaines mesures

pratiques qu1on pourrait prendre en vue d'instaurer la cooperation neces-

saire. II fallait mettre au point un systeme d'echange et de diffusion de

.renseignements. A cette fin, on pouvait envisager d'e"tablir une publica

tion pe"riodique, en plus *ies contacts personnels, et d'organiser des semi—

naires et des discussions en commun.

8. ' Pour sa part, la Section de I1 habitat ion ferait de son mieux pour

interesser les centres a ses activites en les encourageant a, contribuer,

par leur experience et leur connaissance du milieu, a la realisation des -

programmes sous—regionaux de la Section. . ' _

9» Un representant du Centre de 1'habitation, de la.construction et de

la planification a note avec satisfaction la promptitude avec laquelle les

directeurs des. orgariismee de recherche sur le batiment avaient repondu a

l!invitation qui leur avait.ete adressee, a si bref d^lai, d'assister a

la reunion. II a remercie le Directeur de la Division del'Industrie et

de l'habitation ainsj qiie lr, pftrsonnel de la Section de l'habitat d'ayoir

pris toutes dispositions voulues pour organiser et preparer cette reunion.

10f Le representant du Centre a souligne" la necessite d'etablir des liens

de cooperation entre les organismes de recherche .sur le batiment et a indi—

qu^ les moyens a employer pour realiser une telle collaboration : contacts

personnels; corresppndance, seminaires, echanges de chercheurs, etc.•

.11. Le Cycle d'etiadeG sur 1^ contribution des recherches en matiere de

construction aux programmes de logement dans les pays en voie de developpe—

ment, qui s'est tenu au I^anemark en 1961 avait et€ la premiere" tentative

faite en vue d'instaurer la cooperation en matiere de recherche sur le

batiment. Malgre les efforts que le Conseil international du batiraent pour

la recherche, I1 etude et la documentation (CIB) avait de"ployes par 1'inter-

mediaire de ses. divers groupes.de travail, les realisations en la matiere

avaient ete insigiiifiantes dans les regions en voie de developpement de

l'Afrique, de l'Asie et de l'Ara^rique latine. Les causes de cet insucces

disparaissaient peu a peu, grace aux rapides progres accomplis au ccmrs des

dix dernieres annees.
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12, Afin de favoriser le deveioppement rationnel du secteur de la "cons-"
traction dans les pays en voie de developpement, le Comite" de I1 habitation!

de la construction et de la planification.de 1'ONU avait recommande" que

les recherches sur le batiment effectuees dans ces pays soient coordonne"es

au cours de la deuxieme Decennie du developpement. Dans le cas des orga-

nismes de recherche sur le batiment, la raise en oeuvre de cette recomman-

dation ajoutait a leurs fonctions normales des taohes nouvelles, dont

l*accoraplissement etait justifie par les ameliorations qu!on pourrait ainsi

apporfcer a. 1 Industrie de la construction et a la situation du logement en

Afrique, ...•"'

Participation

13* Le Groupe special d'experts comprenait les directeurs des organisraes

de recherche sur le batiment au Ghana, au Soudan et au Togo, le-Doyen

adjoint du College de technologie de la faculte de genie de 1 •UriTversite'"'

Halle Selassie Ier en Uthiopie, et le Directeiir du Centre regional de cons

truction scolaire pour 1!Afrique,, a Khartoub (Soudan). Le Centre de l'habi-
tation, de la construction et de la. planification du Secretariat de l'OHU

etait represents a cette reunion par un haut. fonctionnaire de cette orga

nisation.

Election du bureau

14* M. R,E. Pitchett, conseiller regional de la Section de 1'habitat de

la CEA, a ete €lu president et M. A. Gonzalez^Gandolfi, chef de la Section

de la construction du Centre susmentionne' §.e l'ONU, vice-pre"sia'en£ de' la

reunion. D'autre part, les■rapporteurs suiyants ont ete designes :

M8 J.W.S. de Graft-Johnson (Ghana) pour les points 1-a 5 &© l'ordre
du jour;

(seances du lundi)

M. Ibrahim Mohamed Ibrahim (Soudan) " ■■ " 6a.) a f)
(stances du mardi) ■

M. K. El Jack (Soudan) " " " 7a) et b) de l'ordre
du jour;

M. Jousia Kouassi (Togo) » " " 8a)f b) et c) de
, ' lfordre du jour.

Programme de travail

/ - . ■

15» Le Groupe d1 experts a adopte apres examen, le programme de travail
suivant :
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Lundi 22 mars 1971 - 1. Inscription des participants '

2. Discours d'ouverture par :

a) le repre"sentan-fe de la CEA;
- " b) le representant' du Centre de 1'habitation,

de la construction et de la planifioation
■ du'Secretariat de l'ONU» "". '

3* Election du bureau

4» Adoption du programme de travail

Rapport de la reunion analogue concernant
les pays membres de la CEAEO;

Principaux problemes des pays de la region

en matiere de recherche dans le sect'ear'"
du batiment.

Mardi 23 mars 1971 ,- 6.

Mercredi 24 mars 1971 ■-

Jeudi 25 mars 1971 -

a)

b)

Examen des programmes afrioains de recherche
a^court et a long terme dans le secteur du

batiment, selon les groupes.de disciplines
secbndaires. ci-apres : '

a) Nornfes, reglements et'codes; '
Mat^riaux de construction;

Techniques de construction :

mecanique des sols, fondations;

d) Operations et couts des constructions; ':
e) Physique de la construction et installations,

7. Principaux domaines decoordination :
a) Sujets de recherche; . :
b)- Organisation, materiel' et m^thodes

de recherche:

Diffusion et application des resultats
de la recherche«.

Visite au College de Technologie d'Addis-AbSba-,

8, Systemes de coordination des activates de
recherche sur le batiment aux niveaux national,
regional et interregional :.

a) R6le du Centre de 1"habitation, de la
construction et de la planification du
Secretariat de l'ONU, ansi que de la SEA,
dans la promotion et 1'orientation de la
coordination;

b) Procedure systematique de coordination.. : ..:.

Vendredi 26 mars 19?1 -9.Adoption,du rapport.
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■.-'-■'■ , ■ DEDXIEME PARTIE

. . ■.,,-COMPTE EENPU.DES DEBATS .

Ra-pport de la Reunion speciale des directeurs des organismes de recherche

surTe batiment-dans la region de la. CEAEQ

16, Le Repre"sentant du Centre de 1'habitation, de la construction et de
la planifioation de l'CKU a fait rapport sur les travaux de la reunion

spe"oiale des directeurs des organismes de recherche et de developpement
en matiere de batiment dans la region- de la CEAEO, qui a eu lieu r^cem-
ment, soit du 3 au 12 mars 1971. Cette reunion a ete organis^e par la
Commission economique des Nations Uhies pour lUsie et I'ExtrSme-Orient
en collaboration avec l'ONUDI, le Centre de l'habitation, de la construc
tion et de la planificsstion de- l'ONU et le. Gouvernement de l'Australie.

17. Cette reunion a groupe quatorze participants et trois fonctionnaires

de I'OMJ. Le Groupe a examine" les questions suivantes s problemes aux-

cpiels se heurtent les pays de la legion en matifere de recherche sur^le
batiment} coordination et integration des programmes d'activites; meoanisme

a cr^er pour ameliorer la cooperation et la coordination; rassemblement de
renseignements, documentation, diffusion et ^change d«informations sur les
travaux de recherche; promotion et coordination des recherches en matiere-

d'incendie. ; . : -.--.'

18. Probleme ligs aux reoherohes sur le batiment : Le Groupe a note
certains problemes communs aux pays de la region : nfScessite" de disposer
de mate"riaux nouveaux de substitution, amelioration qualitative des mate-
riaux traditionnels, necessity de recLuire les cotits de construction et
d^entretien. Etant donn6 le rGle vital que l!hai)itation et le batiment.
jouaient dans l!econoraie nationale, la conference a recommande que l'allo-

oation de fonds pour les recherohes en, matiere de logement et de batiment
r©90ive un rang Sieve de priority et absorbe une plus forte proportion du .
revenu national, II fallait en outre" appliquer des mesures d' encouragement

permettant d'attirer les chercheurs ^ventuels et de retenir ceux qui etaient
d^ja employes dans ce domaine, et assurer que le materiel de recherche dis-

ponible dans chaque pays soit utilise" au maximum par les diverses institu

tions conoerce"es afin d^viter de coiiteux doubles emplois.

19. Coordination et integration des programmes : On a estime que chaque orga-
nisme d!un pays donne devrait autant que possible tirer parti de^l'experience

et des ressources des autres, Le;Groupe a ete informe que des reunions

analogues etaientorganisees en d<autres regions par le Centre.de l'habitation,

de la construction et de la planification.de 1J0NU en liaison avec les com

missions economiques regionales,., Les participants ont reconnu avec satis- .

faction la possibility d^assurer une coordination et un echange de renseigne-

ments a l'echelle interregional et.,ont estime qu'il ircportait de commencer

par echanger des informations sur les programmes de recherche- , Pour chacun
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des projets en cause, ces programmes devaient fournir lea precisions sui-

vantes : titre du projet, nom du directeur du projet, "href rapport sur

l'etat des travaux, indica-tion des travaux prevus pour l'ann^e suivante.^

En outre, les programmes de recherche devaient presenter aux fins de refe
rence, une liste des ouvrages de recherche publies.

20. Dix groupes de travail ont ete" constitute"b en aivers domaines d!impor-
tance et d'interet oommun : ■-.-.-

a) Logement a bon marche;

b) Be"ton leger et beton cellulaire;

c) Briques et autres produits en argile;

d) Projets de logement et planification physique;

e) Materiaux de construction d'origine vegetale et dechets industriels;

f) Economic et gestion de la construction;

g) Amenagement des batiments : a) isolation thermiquej b) aooustique,
ventilation et eclairage;

h) Recherches en matiere d'incendie;

i) Produits en silicate de calcium.

Chacun des groupes de travail se composera d'un coordinateur. et d'un certain

nombre de membres interesses. Les membres de chaque groupe doivent faire

rapport au coordinateur les' ler mai et ler novembre de chaque anne"e. Apres

avoir reproduit les rapports en question, assortis de ses observations, le

coordinateur fera parvenir ces documents, avant.les 31 mai et 30 novembre

de chaque annee, a tous les organismes concernes de la region ainsi qu'a

la CEAEO, l'OmiDI et le Centre de 1'habitation, de la construction et de la

planification de 1'OIJU, -

21. Les premiers rapports doivent e"tre distribues en novembre 1971* La
CEAEO preHera son concours aux coordinateurs pour assurer la presentation

de ces rapports en temps voulu,

22. Le Groupe a recommande que I'ONU offre, chaque ann^e, quatre bourses

de perfectionnement dans certains aspects de. la recherche sur le batiment-

A son avis, les pays dotes de moyens de formation dans certains secteurs

de la recherche sur le batiment devraient permettre a d1 autres pays d'y re

recourir dans le cadre d1accords bilateraux, II y avait lieu d'instituer,

par l'interm^diaire des divers gouvernements concernes, des echanges de

scientistes pour une breve duree. Enfin, il a ete recommande que l'ONU

alloue des fonds pour I1octroi de bourses de voyage a des scientistes de

niveau superieur pour leur permettre de visiter d* autres instituts de re

cherche dans la region.
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23. MSoanisme a e"tablir au sein de la CEAEO pour ameliorer la cooperation
et la coordination. II a StS recommande de tenir, tous les trois ans,.une

reunion des direeteurs des organismes de recherche en matiere de batiraent.
Le Groupe eHait d'avis qu^on pourrait invlter les nouveaux institute de
recherche sur le batiment, ;<ju± devaient etre bient5t crees* a participer^
a la prochaine bunion et que la CFAEO devrait prendre toutes les disposi

tions nScessaires a la tame de cette reunion.

24. Le Groupe a reconnu 1 '.importance de disposer d'un catalogue des projets
de recherche interessant le batiraent. II a $U dSoidS de demander h la

i de lui permettent.

25. Rassemblement de renseignemente, documentation et diffusion des re"sul-
tats dfr la recherchev Le-Groupe a reconnu la necessity d'assurer une
meilleure.di'ffusion de renseigneraerits sur les travaux de recherche. II a
recommand6 que les instituiis de recherche accordent une prionte absolue
au rassembleraent d'informations a jour sur les resultats utiles des travaux
de recherche, que les resultats des reoherches effectuees en d'autres pays
soient appliques de maniere- a , r^pondre-auxbesoiris locaux et qu'on entre-

prenne des travaux de dortUmentation approfondis. ."",''

26. Selon les participantSt on devrait assurer une large diffusion des _
renseignements disponibles sur les travaux de recherche, sous une forme qui
les rende facile8..A;,UtUiser.i.:compte.tenu^fait que les ut^isateu^s..de

ces informations oat differents d'egresdJ-instructipn- et.d'intergtv ii.^. ,;:

importait que les instituts de recherche sur le batiment diffusent^dee ■-
renseignements sur leurs travaux non seulement au moyen de publications, :■.

mais aussi par voie de pro jets de demonstration, de conferences et de semi-

naires.- ■■-■"'..■.■•■■ ' ....'." ....

27. II convenait d'etablir des relations entre le secteur des recherches
en matiere de batiment et 1'Industrie pour assurer la fourniture de renseigne
ments a ^joui* et de conseils techniques, ainsi que pour obtenir des informa
tions retrbactivee -sur les pratiques svj.vies, Le Groupe a recommand^ la: •
creation en l'iaisoniavec des entroprises manufacturieresf de centres d<infor
mation en matiere de.batiment qui fourniraient des avis et renseignements ■.

aux interess^s.

28. Les ^sultats des recherches en matiere de batiment avaient un r81e
important a jouer dans 1'elaboration et le maintien a jour de codes, de statuts

et de rfcglements relatifs au batiment. :

29. Le Groupe a suggere I1execution de projets pilotes et la construction
dhisines pilotes pour faire la demonstration de techniques et i^e mate"riaux ;

nouveaux, afin de surmonter la resistance initiale au changement.
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30- Promotion et coordination des recherches en matiere d'incendie. Lee
seuls pays de la'regibhl disposer'd*institutions de recherche eh matiere
d'incendie etaient le Japon, l'Australie et l'Inde. Les autres pays de la
region etaient Sgalement conscients de la necessity de disposer de tels
services de recherche, mais ils ne pouvaient installer des laboratoires
appropries a cause des fortes charges en capital que cela supposait. On

a signale" que le Coordinateur du nouveau groupe de travail sur les recher-
ones en matiere d'incendie serait le Directeur de l'Institut central de
recherche sur le batiment de Roorkee (U.P.),en Inde.

Principaux problemes des oraanismes africaina de recherche dans le seoteur
du batiment

31. Xes directeurs des organismes de recherche sur le batiment de l'Ethiopie,
du Ghana, du Soudan et du Togo et de l'lnstitut regional de formation a la
construction en Afrique (REBIA) ont parle" des principaux problemes de leurs
organisations respectives.

32. Tous ces organismes souffraient du manque de ressources financieres,
de cadres et de specialistes et d'equipement. En outre, les hearts de
salaires faisaient que le personnel de conception et le personnel technique
etaient attires par 1'Industrie au detriment des services de recherche.

33. Les experts de l'lnstitut de construction, et de recherches routieres
du Ghana et l'Institut rational de formation a la construction en Afrique
de Khartoum etaient-d1avis que le potentiel des organismes n'etait.pas
entierement exploite, tandis que les, experts du Centre de la construction
et du logeraent du Togo (Cacavelli), qui s'occupaient essentiellement du
developpement rural, s!etaient aper?u que les inte*resse"s avaient tendance
a mettre les nouvelles idees en oeuvre avant d'etre parfaitement surs de
leur faisabilite.

34. .. Certains problemes concemaient la definition des criteres a utiliser
pour determiner et choisir les pro jets de recherche a ex€cuter par l!lnstitut
de construction et de recherche routieres (BRRl). L'Institut ouest-afri-
cain de construction, qui avait pr^c^de le BRRI, s^tait largeraent occupe -
d'experimenter des materiaux de construction import^s en vue de determiner
leur coraportement en climat tropical. Le BRRI s'occupait maintenant de
rechercher de nouvelles sources de matieres premieres pour la fabrication
de materiaux de construction et de determiner leurs proprietes. On a signale*
que les projets de l'Institut doivent, d'une part, foumir les donnees re- .
quises par les groupements professionals du batiment et, d'autre part,
apporter un appui a la plupart des techniciens subalternes ainsi qu!aux entre-
preneurs villageois depourvus de toute formation professionnelle, qui forment
la majorite des constructeurs du pays. Ce probleme s'etendait a la determi-
nation du niveau d'execution des projets de recherche et aux methodes de dif
fusion des resultats de la recherche.
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35« L'Institut de construction et de recherches routieres du Ghana avait

tenu a se faire connaitre au'niveau national comrae au niveau international-

Les.projets touchant'des domaines aux "frontieres de la connaissance"
visaient a 1'etablissement de relations avec les milieux internationaux de

la recherches les autres projets tendaient a satisfaire les beoins locaux.

De l'avis de tous les directeurs, cette double ouverture etait indispensable

pour les organismes de recherche en expansion,

36. Le manque de rapports entre les organes d1 execution des gouvernements
et les centres de recherche posait des problemes a tous les directeurs; de

fagon gene*rale, les moyens par lesquels on utilisait les re*sultats des'

recherches avaient besoin d'Stre ameliores.

37* L'Institut de construction' et de recherches routieres du Ghana avait ;

etabli d'importants courants d'echanges avec des organisations etrangeres.

Des- travaux sur la construction en fonction du climat et le revetement des

routes etaient en cours, en collaboration avec 1'University College de

Londres et le British Road Research Laboratory. respectiveraent,

38» L'etude de cet Institut sur les sols lateritiques avait ete effectuee
avec le concours de 1'USAID. II avait e"galement en cours une etude sur la

resistance des materiaux de construction a Inaction des termites, en colla
boration avec le British Museum. L'expansion de 1'utilisation des argiles

de construction est un autre sujet a l'e*tude.

39- II €tait difficile d'e*valuer 1'.influence de lf Institut de construction

et de recherches routieres du Ghana sur l'industrie notamment en ce qui

concerne la mesure dans laquelle les resultats de ses recherches etaient

diffuses et son impact sur le secteur de la construction.

40. En plus de tous les problemos indiques ci-dessus, le Centre national

de recherche* sur la construction de l'Uhiversite* de Khartoum (Soudan)

s!occupait de trouver des types de logements adaptes aux multiples condi

tions climatiques et autres du pays. L'action des termites etait un probleme

qrii se posait dans I1 ensemble du territoire.

41. Gorapte tenu des grandes distances a parcourir au Soudan et du cout

eleve des transports, il e*tait imperieux de creer une industrie locale des

materiaux de construction,

42. L'un des principaux handicaps du Centre national de recherche but la

construction du Soudan etait le manque dfexperience en matiere de formula

tion des problemes, compte tenu du fait qu'il n1avait que cinq annees

d'experiencej cette difficulte n'existerait vraisemblablement plus d'ici
a quelque temps. Les programmes de recherche en cours portaient sur les

briques d'argile, la mise au point de fours locaux, la resistance du beton

dans un climat aussi chaud que oelui'de Khartoum et 1'utilisation de l'eau
de raer pour le malaxage et le durcissement du beton, Des travaux etaient
egalement en cours sur le gypse et ses utilisations dans la construction,
tandis qu'on effectuait des recherches sur les fondations pour structures
l£geres en argile expansee. Ce centre venait d'etablir des relations aveo
des organismes ext^rieurs.
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43. L'Institut regional de formation a la construction en Africrue de Khartoum
(rETIA) .avait plus ou moins les meraes problemes que l'Institut de construc
tion.ex de recherches routieres du Ghana. Dans I1 execution des projets
pilotes, certains problemes administratifs se posaient par suite d'une rigide
adhesion, a, la-procedure centrale d'adjudication. L'lnstitut regional de
Khartoum se consacrait depur-s quelque temps de" ja a la formation de niveau
moyen et 1'Institut du Ghana e"tait en train de parfaire uri systeme qui

permettrait aux architectes non diplomes d'utiliser au mieux leurs corope*-
tciiccy o"i lour coiinaissance du milieu pour la construction de batiments
scolaires.

44- Les inge"nieurs, les arohitectes et les spe"cialistes en technologic
formes en Europe ne recevaient qu'une instruction appropriee aux collecti-
vites hautement industrialisees et n'etaient pas toujours prepares a, faire
face aux problemes particuliers au milieu africain. Ainsi, on avait recom-
mande\dan$ hien des cas des solutions qui ne tenaient pas compte des condi
tions et de_s besoins locaux. Les programmes d'etudes des institutions afri-
oaines, ayant ^t§ recemment ^tablis, ^taient eux aussi largement orientes

vers la^formation convenant aux centres industrie.ls.,. ,0n ne disposait pas .
de donnees de recherche suffisantes sur le milieu africain pour permettre
de dispenser une formation plus ^tendue et adaptge aux besoins de la region.
On a souligne la ne"cessite d'accelerer, dans la region, les travaux de
recherche sur le batiment qui fourniraient les renseignements n^cessaires
pour corriger la formation destinee aux etudiants,. non dipl$me"s, en techno-
genie et en architecture.

45- II a ete reconnu que le manque de techniciens convenableraent formes
pour appuyer les travaux des cadres cohstituait 1 'uh des grands problemes

auxquels se heurtaient-les organismes de recherche et que ceux-c'i pourraient
se trouver dans la n^cessited'organiser la formation de tels techniciens
sur le plan interieur.

j

46O Outre des prograjnmes a long terme.de jconstruction^ d.16coles,-..l!Institut
regional de Khartoum ex^cutait des projets d'urgenoe pour repondre aux '

besoins immediats^ La documentation et la diffusion des rensei^-netnents s'etaient
revellees tres one"reusQs : les frais de port s^levaient approximative—

rnent a 5 livres par destinataire et par an. En vue de resoudre les problemes
■io ocnccp^iori jusqu'ici negliges, on visait a- creer des equipes interdis—

ciplinaires composees d'ingenieurs, d'architectes et de tous autres specia-.
listes necessaires a la construction des e"coles afin qu'ils collaborent au
&tade de 1'elaboration des plans. Pour reme"dier au probleme de 1'entretien
proventif des batiments scolaires, on avait inscrit cette matiere au programme
des cours de formation des enseignants, •
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47 La faculty de recherche etd'experimentation de materiaux de construc
tion du" College de tecimologie (oampus du eaA) de l'Universite Haile Stilasaii
leTd'Addis-Abeba a etS fondee en 1955 au sein de l'ancien Institut Sthxo-^
suedois de technologie de la construction. Elle etait initialement destinee
a servir de laboratoire aux etudiants du College de construction. Cependant,
l'absence a cette Specie de laboratoire d'experimentation dans le pays avait
contraint 1*Institut d'effectuer des essais de materiaux de construction et

des examens de sols pour des clients de l'exterieur.

48. Par la suite, des recherches sur les materiaux de construction d'origine
locale s'etaient ajoutees aux activates susmentionnees. Ees etudes avaient
ete entreprises sur les proprietes mecaniques des bois ethiopiens ainsi que

sur leur degre* de resistance a. 1'action des termites. Les sujets qui tont
actuellement l'objet de recherohes sont examines au titre du point 6a) a f),
du programme de travail (voir paragraphes 56 et suivants).

49. Les principaux problemes auxcpiels se heurtaient la Faculte* etaient les
suivants : insuffisance des ressources financieres, manque, de personnel
tjualifiS, manqiie de materiel de lahoratoire approprie, defaut des populations
tant urbaines que rurales de reconnaitre les avantages decoulant de 1 emploi
de nouveaux mat^riaux de construction ou de materiaux traditionnels ameliores.
5b.ute dfun appui financier suffisant, la Faculte eprouvait des difficulty
a retenir le personnel qualifie et a se procurer le materiel de laboratoire
i^cessaire. II etait parfois difficile de persuader les interesses de renoncer
aux materiaux de construction traditionnels pour utiliser des materiaux de
meilleure qualite et plus durables, mais qui coutaient un peu plus cher que
les premiers. Cette observation s'appliquait tout particulierement a la
population ruralet On ne semblait pas se rendre compte des avantages econo-

miques a long terme decoulant de 1'utilisation de tels raateriaux. .

5a Le Centre de la construction et du logement de Cacavelli (Togo) avait
trois principales categories de difficult^ : problemes de personnel; rela
tions entre le Centre et le Gouvemement et relations entre le Centre et la
population. L■insuffisance du personnel et des ressources financieres posaient
des problemes. Des cours superieurs etaient envisages pour completer la

formation aoquise au Centre de Cacavelli parce que le besoin se faisait sentir
d'une formation superieure adapt^e aux conditions et aux besoins locaux,

51, Le Centre 4tait autonome en ce sens qu'il g^rait ses propres affaires

et d§cidait de 1'utilisation de ses ressources financieres, Cette autonomie
corapliquait les relations avec le Gouvernement. Ainsi, ce dernier, se montrait

reticent a accorder &es fonds supplementaires pour le recrutement de nouveaux

employes, le Centre devant, selon lui, en tant qu'institution autonome financer

oet accroissement d'effectifs a partir de ses propres disponibilite"s. Dans
de telles conditions, le Centre risquait de devenir davantage un bureau^d'in-

g^nieurs oonseils qu'un centre de; recherche. On esperait qu'au fur et a

mesure que la confiance du Gouvernement. augmenterait et qu'il deraanderait

plus de services au Centre, ces problemes s'aplaniraient.
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52.""' Le Centre de Gacavelli ..entretenait d'excellentes relations ayec la

population rurale dee communautes pour lesquelles il travaillait depuis sa

creation, Le's interesses etaient souvent prets a. adopter les nouvelles

techniques agreees par le Centre avant qu'elles aient eu le temps de faire

ieiir preuve. Pour ce qui est de 1'urbanisme et de 1' amSnagement du terri-

toire, l'attacheraent de oes populations a leurs terres avait cree des dif-

ficultes au moment du zonage, et 1'assistance du Gouvernement etait neces-

saire pour les plans de zonage qui risquaient d'impliquer des reinstalla-

tions. En depit de ces difficulty, le Centre de Cacavelli etait en passe

de devenir le principal organe d'Etat pour I1 institution des normes de

construction et de logement au Togo.

53* Les defeats sur les problemes des organes de reoherche en Afrique avaient

fait ressortir la necessity pour eux de se consulter et de collaborer en ce

qui concerne les questions sur leequelles des recherohes e*taient en cours

dans la plupart des centres, entre autres, le reperage des argiles a fcrique,

I1 installation de fours a briques; les fondations de structures legeres sUr

des argiles expans^es I1action des termites sur les "bois locaux et les effets

des conditions climatiques locales sur le t>e*ton.

54. Les participants ont insiste" sur la necessite de projets pilotes et de

demonstration pour faire connaitre les concepts relatifs aux materiaux et

aux techniques modernes. De telles entreprises permettraient aux organes de

recherche de se faire mieux apprecier des populations. *

55. Tous les directeurs d'organismes de recherche sur le hatiment se preoc—

cupaient du rapport qui existait entre les capitaux investis dans leurs centres

et leur rendement. De l'avis general, il n'y avait pas de rapport direct

entre les investissements des gouvernements dans les organes de recherche et

le parti qu'ils en tiraient. Ces investissements dans des organismes de

recherche etaient plus ou moins justifies selon que les organes d1execution

nationaux s 'interessaient avec plus ou raoins d'empressement aux travaux des

centres de recherche. Les participants ont recommandes qu'on coop^re davantage

avec les utilisateurs des r^sultats de la recherche.

Examen des programmes africains de recherche a court et a long terme dans

le secteur du batiment

56. Les directeurs des organismes de recherche representes a la reunion ont

presents des rapports sur ce sujet, selon les groupes de disciplines secon-

daires indiques dans le programme de travail /Point 6a) a f_)/•

Ghana "

57. Dans ce pays, la Commission nationals de normalisation du Ministere du

commerce et de l!industrie ^taitl'organe charge de promulguer toutes les

norraes adoptees en matiere de batiment. (Cependant, 1'Institut de recherche
sur le batiment et la construction routiere redigeait directement des projets

de regleraent en matiere de batiment et faisait partie du Comite de la regie-

mentation du batiment, projets qui avaient e"te* presentes a la Commission

nationale de normalisation pour §tre e"tablis sous forme de documents juridiques).
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D'une maniere generale, l'Institut appuyait 1'organisme national de norma

lisation en lui fbumissant les informations techniques dont dl avait

besoin pour etablir des normes de construction appropriees.

58* L'Institut de recherche sur le batiment et la construction routiere

concentrait ses efforts sur la recherche de sources- locales de matxeres

premieres, ainsi que sur I1experimentation et la mise en valeur de celles—

oi. L'inventaire des materiaux locaux de construction entrepris en 1967

avait abouti a la publication d'un manuel sur les "Materiaux de construction

au Ghana". D'autre part, on avait entrepris une etude sur les agglome*res

mine*raux pouvaht servir a la construction de batiments et de routes, gtude

qui consistait en partie a. verifier les proprietes des agglomere*s (durete,

durability, reaction chimique au ciment, etc. ), pour determiner, avant

acceptation, la qualite de chacun d'eux.

59-t Les travaux de recherche couramment effectues sur la chaux servant a

la construction de routes et de batiraents portaient sur la mise au point

de fours approprie"s, devaluation des combustibles locaux et la determina

tion du 'prix de revient de la chaux de construction. Ces travaux e"taient

ex^cut^s en collaboration avec le Laboratoire britannique de recherches
routieres.

60. La fabrication de briques en terre cuite par des entreprises artisanales
^tait encouragee par les travaux de.recherche et,d'amelioration effectues

sur les techniques de cuisson et sur les aspects economiques de cette branche

de production. Un inventaire des types d'argile d'origine locale, en cours

d> execution, avait pour but de determiner si ces argiles pouvaient conve-.

nablement servir de materiaux de construction.

61. Au Ghana, pays au climat humide et chaud, la croissance de champignons

sur les murs recouverts d^enduits posait un grand probleme. Les recherciies
en la matiere consistaient a. faire l'essai de produits germicides de badi—

geonnage pouvant empecher la croissance des champignons, D'autres recherches

portaient sur I1infestation du bols et des niatieres plastiques par les termites.

Un general, les' principaux travaux concernant le bois d'oeuvre etaient ex^cut^s

par l'Institut de recherche sur les produits forestiers. L'Institut de re

cherche sur le batiment et'la construction routiere effectuait des travaux

sur le bois d'oeuvre seulement lorsque ces derniers se rapportaient directe—

ment a l'industrie du batiment, mais toujours en collaboration avec 1'Institut

de recherche sur les produits forestiers. L'Institut de recherohe sur le

batiment avait etabli des documents sur la conception des colonnes en bois,

dans lesquels on avait defini les normes d'elaboration des plans, les limites

de surete" en matiere de charge, etc.. Cet organisme avait egalemcnt publie

des fiches d1information sur la. putrefaction du bois d'oeuvre endommage par

les champignons, ainsi qu'un document de recherche sur les essais visant a

determiner la resistance du bois a 1'action des champignons.
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62. En ce qui concerne les techniques de construction, la raecanique des

sols et les fondations, l'Institut de recherche sur le batiment et la

construction routiere avait1 etudie les proprietes de 1'argile expansee

provenant des plaines d'Accra. II avait publie un document de recherche-

sur les proprietes physiques et chimiques de cette categorie d'argile,

ainsi qu'une fiche d'information sur les techniques de conception des -

fondations pour les structures le"geres en argile expansee.

63. Quatre ouvrages avaient deja ete publies sur les caracteristiques:

expansives des argiles ghaneennes,etudes qui avaient pour "but d'obtenir

des argiles lourdes le maximum d1 expansibility dans des conditions variables
d'humidite. D'autre part, une etude s^ir la repartition des substances et

des sols lateritiques etait menee en collaboration avec l'USAID,

64. En vue de require les depenses qu'entrainait 1'application des methodes

classiques de leve des plans, l'Institut de recherche sur le batiment

accordait de plus en plus d'attention aux methodes ge*ophysiques.

65. On procedait a l'examen des defaillances de fondation relevees dans .

le district d1Accra, en vue d'en determiner les causes et de fomroler des

codes relatifs a la conception de fondations appropriees. a ce district.

66. D'autre part, on menait une enquete sur les habitations traditionnelles,

dont les re"sultats devaient servir a elaborer de nouveaux projets pilotes

de logement. Les facteurs qui contribuaient a la creation de taudis en.

divers complexes de logements etaient a, I1etude. Les renseignements tiris

de ces etudes devaient servir a. la conception de nouveaux ensembles d'nabi-r

tation, ■■-. .

67. Dans le domaine du logement rural et du developperaent communautaire,

l'Institut de recherche sur le batiment procedait a des etudes sur les

conditions socic—economiques et materielles existant dans les domaines de

logement ruraux, ainsi que sur la planification et le financement du deve-

loppement en matiere de logement rural. Les resultats de ces etudes, conju-

gues avec ceux des recherches effectuees sur les materiaux d'origine locale,

■dtaient integr^s aux plans de logeraent rural et de services communautaires.

68. A la suite de la reunion sotis-regionale sur les coiits de construction

des maisons d1habitation en Afrique de I1ouest (e/CN.14/496 - E/CN.14/HOU/81),
1'Institut de recherche sur le bitiment et la construction routiere avait
encourage l'emploi des fiches d1^formation standard etablies par la CEA.

Cela constituerait a. l'avenir la base du rassemblement et de la diffusion

de renseignement sur les couts de construction,

69. Dans le domaine de la physique de l'environnement, on effectuait cer-

taines etudes sur l!eclairage naturel, qui fournissaient des renseignements

de nature a permettre une conception rationnelle des fenetres* Un labo-

ratoire rotatif de mesure de la lumiere du jour etait en construction.

D'autre part, on s'occupait de dresser, avec le concours des services me"teo—

rologiques, un inventaire des donnees climatiques pour eiaborer les plans

d'habitations en fonction d'un climat chaud.
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Soudan .

70. Au Soudan, des normes de construction avaient ete fixe*es par les

services publics comp^tents. . La NBRS avait collator^ activement a 1'ela

boration de toutes les normes interessant la construction.

71. Un inyentaire des mate*riaux locaux e"tait en cours. Dans les zones

ou.il y avait penurie de sable et de gravier, on avait effectue des essais

.sur les possibilites d'utiliser des agglomere"s d'argile cuite pour la

fabrication du be*ton. On proce"dait a des etudes de plans de tortures en

bois d'origine locale. D'autre part, on s'occupait d'ameliorer la qualite" '

des briques en argile re'fractaire sans me"caniser entierement ce jprocessus,

ce qiii n'e*tait pas consider^ comme economiquement justifiable,

72. Le principal probleme des fondations avait trait a celles des batiments

legers construits sur des sols expansifs ou il etait difficile drequilibrer

les pressions des forces d'appui et des forces d'exhaussement. Des oolonnes

de petite taille et des fondations en beton arme avaient 6~t6 experimentees.

D'autre part, on exarainait la possibility d'utiliser de petits pieux,

73» On employait des briques en argile refractaire pour la construction de

maisons d1 habitation a bon marche", en plus de faire usage de terre compress6e

dans les zones seches. Dans ces zones, les murs ^taient proteges exte"rieure-

ment au moyen d'enduits a base de bouse de vache et inte"rieurement au moyen

d'enduits de gpmrae et de sable. On utilisait des blocs de be"ton creux dans

les zones oft'la terre compressee ne pouvait pas supporter les conditions

climatiques et dans celles oft. faute de sols appropries, l'on ne pouvait
fabriquer des briques en argile refractaire. On s'occupait dfexploiter du ■

bois d'oeuvre et.des branches de palmier d'origine locale destines a servir

de mat^riaux de toiture. II avait ete propose ct1employer des poutrelles
l^geres en beton pr^contraint, au lieu de bois d'oeuvre, dans les zones
infeste"es de termites,

74« Aucune action n'etait encore jnene"e dans le domaine des prix de revient

et des operations ole construction. .Une section chargee des questions- de

prix de revient ^tait en voi« de creation. La section de physique de I'en-
vironnewient, qui devait entrer bientot en activite, consacrerai.t son atten

tion a la question de la protection des murs contre les rayons directs du

soleil et a celle de la olimatisation des batiments dans les regions a
climat chaud et see. . . ..■■■'.

• ... ■ : ■

75» L'Institut regional de construction scolaire en Afrique (REBIA) du
Soudan fonctionnait depuis unedizaine d'ann^es, . Ses activites etaient

limitees a la recherche et au developpement delaj; construction scolaire au
profit des pays africains. L'Institut avait organist dee enquetes sur

1 utilisation de l'espace dans les ecoles seoondairesde la Zambie, du Maroo,
de Madagascar, du Soudan et de la Tanzanie; il avait fixe a ce sujet des
normes en fonction des effectifs inscrits et des programmes d'enseignement

adoptes dans chaque pays. Un groupe de travail sur la definition des normes
de construction scolaire avait e"te constitue dans chacun des pays. Deux pro-
jets de ce genre avaient e"te executes en CSte d'lvoire et en Somalie, ou les
normes formule"es par les groupes de travail avaient servi a 1'elaboration de
plans types.
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76. Certaines etudes speciales avaient abouti a 1'elaboration de directives
sur la conception de laboratoires de sciences et de 1'economie doraestique
et de centres de materiel audio-visuel. Un centre combinant l'enseignement
des sciences et des metiers et la culture physique avait ete congu pour la
Somalie.

77* Dans le domaine des materiaux de construction, les recherches portaient
sur les sujets suivants : plane types comportant 1'utilisation de materiaux
locaux pour le Soudan et le Mali; systeraes de construction fondes sur l'emploi
de materiaux locaux a bon marche et sur 1'effort personnel en matiere de
main-d'oeuvre; charpentes a grande porte"e pour toitures de salles de classe.
2n avril 1971, ,un rapport sera publie" sur 1'utilisation d'elements de bbis
pour les charpentes a grande portee (atteignant 4 metres de longueur) avec
assemblages par cordes.

78. De grands efforts avaient ete consacres au perfeetionnement des techni
ques et des materiaux traditionnels de construction scolaire. La ou il
n'existait pas de materiaux locaux, on utilieait judicieusement les materiaux
importes. Un corps provincial d'agents de maitrise avait e"te forme a la
supervision de la main-d'oeuvre locale employee a l'erection d'ecoles au
moyen d'elements de construction imported et fournis par l'Etat.

79. On avait ame*liore les techniques traditionnellement appliquees a la
construction de toitures, de fondations et de murs, ainsi qu'a la fabrication
de materxauac de construction, scolaire. Un exemple en etait fourni par la
construction de murs en terre tamis^e et compressee.

80. Des enquetes sur la productivity de la main-d'oeuvre et sur le marche
de la construction avaient permis d'etablir des indicateurs du cout de l'en-
tretien et de la gestion des batiments. On avait organise au Mali des cours
sur les techniques budgetaires et sur 1'administration des batiments scolaires.
D autre part, on avait effectue des recherches sur l'6clairage naturel et
l'isolation, ainsi que des etudes sur 1'orientation optimale des batiments
en fonction de certains angles critiques d'exposition au soleil et des vents
dominants. Des etudes sur 1'acoustique, etaient en voie de programmation.
Les resultats d'une Stude sur la.ventilation des batiments scolaires seraient
bieritSt publies.

81. ^L'lnstitut regional de construction scolaire en Afrique s'efforgait
d'executer des plans types prevoyant tous les cas exposes ci-dessus. Aucun
programme a long terme n'avait pu etre ^tabli du fait que cet organisme

devait foumir, aux pays de la region qui en faisaient la demande, des services
immSdxats en vue de resoudre les problemes lies a 1'execution de leurs pro
grammes de construction scolaire.
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Ethiopie .

82. La Faculte de recherche et d*experimentation de materiaux de construe-
tion du College de technologie (campus du sud) de l'Universite Haile Selassie ler
n'etait pas responsable des normes et reglements pertinents; mais elle pre-
sentait aux autorites corapetentes, aux fins d'Stude et de promulgation, des

projets portant sur eg? matieres.

83. Des services d'experimentation de raateriaux etaient fournis aux orga-

nismes prives interesses aussi Men qu*aux autorites publiques. Les enquetes
en oours d'ex^oution sur les materiaux de construction portaient sur les
propriStes des scories a utiliser oomme agglomeres de beton, l'emploi de
pierre concassee (satle de carriere) pour la fabrication de mortier, la
resistance des bois locaux a 1'action des termites et le degre" d«efficacxt6
des pr^servatifs du bois. On procecLait en outre a'des recherches sur la
paille et les briques en fcerre cuite ou stabilised,

84. Dans le domaine des fondations et de la me"canique des sols, les soule-
vements affectant les structures l^geres constituaient le probleme principal.
Pour y rem&lier, on avait entrepris des recherches intensives sur les varia
tions de la teneur en eau des sols noirs consacres a la culture du coton,
les mouvements des nappes d'eau sout'erraine et les pieux sous-aleses. Lf6tude
sur la climatisation des batiments avait e"te abandonnee faute de personnel-

85. Le Centre de la construction n1 avait encore impost legalement aucune
norme, mais il avait adopts un module de 90 cm pour la construction des^
batiments; il avait aussi adopte des dimensions reglementaires pour les' ,
briques et avait la oonviction que ces dimensions seraient finalement homo-

loguees comme normes nationales. . II etait egalement pr^vu que le Centre
serait un jour erige" en office national de, normalisation pour 1! Industrie

de la construction.

86., Des etudes sur la stabilisation dee sols au ciment, qui duraient depuis
trois ans» avaient permis d'acquerir une experience e"tendue dans oe domains.

Des etudes en vue de la mise au point de melanges destines a assurer l^tan-
ohe"ite des' matSriaux looaux avaient conduit a la constatation qu!un melange

de ohaux et de savon de fabrication locale e"tait satisfaisant, Ce melange

e"tait appliqu^ directement sur les murs. On procedait a des recherches ,sur

l»utilisation de panneaux legers pour les plafonds, et sur celle d*un chaume

ameliore comme materiau de couverture. . .

87. La mise au point de fours pour la production de chaux a l'echelle arti-

sanale eiait encouragee. L'emploi dfenduits a base de chaux, aveo utilisa

tion d'argiles naturelles comme colorants, faisait l'objet de reche^ohes

auxquelles collaborait le Service des mines. On avait constate qu'il n'exie-

tait pas de gites importants drargile convenant a la fabrication de briques.

On s'efforcait neanmoins d'encourager au maximum 1'emploi des briques d'argile,
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car elles e"taient d'un prix abordable pour les populations rurales. La

oreation prevue au Togo d'une grande cimenterie ne modifierait pas sensible-
ment la situation presente dans la mesure ou les produits a base de ciment
sdraient trop couteux pour les habitants des secteurs ruraux.. On cherohait
a develofcper 1'utilisation des tuiles de couverture. Celles-oi necessitant
des charpentes en bois relativement lourdes pour les toitures, on s!effor9ait
actuellement, avec l'aide des Nations Unies, de promouvoir l'emploi d»essences

locales secondaires comme bois dfoeuvre.

88. Les granits e"taient trop durs pour la construction en milieu rural, et
il n*existait pas d'autre pierre qui puisse s'y prSter. On s'efforcait nean-

moins de normaliser les calibres des sables et graviers granitiques locaux

en vue de leur utilisation sous forme.d'agglomerSs pour la fabrication du

betoni ; ■■..*'

89. Le Centre ne posseUait encore ni €quipe ni materiel pour les recherches

sur la mecanique des sols et les techniques de construction des fondations,

Dans le domaine des techniques genfirales de construction, on avait effectue"
des Etudes concernant les murs, les toitures et les couches d'Stancheite",
en vue de trouver les solutions les plus e"conomiques. Des etudes sur les

toitures en voute avaient montr^ que la tradition faisait obstacle a l!adop-

tion de ce genre de toitures et qufil etait difficile de le rendre populaire.

L^tancheification a l!aide de feuillesd1aluminium s'en 4tait d!autre part

r^velee couteuse. Bien que les melanges a base de chaux et de savon aient

donne des resultats satisfaisants, le fait que le public n'acceptait pas les

toitures en voute risquait d'empecher le developpement de cette technique,

Des recherches portant sur des plans types de salles de classe, dispensaires

et unites d'habitation etaient en cours pour les evaluer du point de vue de

1'utilisation Sconomique de l'espace.

90. Dans le doraaine de la physique de l'environnement, on avait effectue.

des recherches sur 1' insbnorisation des batiments et sur leur protection

contre les rayons du soleil.

91. Une enquete sur 1'utilisation des terrains a batir 6tait en cours pour

determiner les rapports entre locataires et proprie"taires, les besoins de

la population par rapport aux conditions d'habitation optimales, et la

demancLe effective de logements. Les renseignements tir^s de cette enquete

serviraient a l'etablisaement des programmes de logement, de construction

et de fxnancement, Le Centre serait charge de superviser ce projet du point

de vue technique. L'enquete permettrait ggalement de determiner, les besoins

de construction de logements dans les zones rurales et suburbaines, ainsi

que les besoins de renouvellement des habitations dans les zones urbaines,

92. Le tableau suivant indique les sujets qui font actuellement I1 objet de

recherches dans les organismes repr^sent^s par le Groupe d'experfcs ainsi que

les possibilites de collaboration et de coordination existant dans ce domaine.
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TABI^AU DES PROGRAMMES BE RECHERCHE

Ghana Soudan ., / Ethiopie Togo

BRRI NBRS REBIA^ ESIBT Caoavelli
RSgleraents,codes de la construction x x

Normes de construction des x

batiments scolaires

Mate"riaux de construction

Agglomeres mineraux x x x

Chaux xx x

Briques x x x x

De"gats occasionnes par

les champignons x ————______

Termites x x x
Scories x

Sol stabilise . x x x x x

Techniques de construction

Mecanique des sols x x x

Fondations sur sols expansifs x x x
Conception des logemehts

ruraux x x x x

Utilisation du bois pour les

toitures xx x

Operations et co0ts x

La construction des batiments et
les phenomenes physiques 2/

Eclairage x x ?/
Ventilation x x: 2/

Donn^es climatiques x J p/
Aooustique ' x - p/

Installations ■ , _ o/

1/ Regional Mucational Building Institute for Africa
2/ En cours.
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Principaux domaines de coordination

93. II etait evident, apres lfEnumeration des diverses activites de recherche
auxquelles se livraient les organisations interessees, que les sujets de

recherche qui pourraient utilement faire I1objet d!une coordination et

d ^changes de renseigneinents etaient les suivants :

- Mate"riaux de construction; ■

- Climatologie et construction;

- Logements ruraux et suburbains.

Bien que pleineraent conscients des ramifications de ces sujets, les parti

cipants se sont accorded a reconnaltre que les efforts devraient s'orienter

essentiellement vers ces domaines generaux, qui interessent en fait chacun
des pays en cause. ' .

94* En ce qui concerne les questions d'organisation, de materiel et de
me"thodes de recherche t il a e"te recommande que tous les organismes de

recherche commencent par rassembler des renseigneraents de base detaille"s
couvrant tous les aspects de leurs activites, a savoir :

- Historique soramaire;

- Statuts; relations avec les pouvoirs publics, etc.;

- Principes d!action - possibilites de cooperation Internationale;

- Inventaire du materiel, programmes de recherche en cours;

- Etat du personnel disponible, avec mention des speciality.

Ces renseignements devaient etre presentes de maniere a permettre aux autres

organisations de se faire, a leur lecture, une id€e claire des filieres de

cooperation et de collaboration qu'elles devaient utiliser pour que leurs

efforts respectifs se complement mutuellement. On est convenu que chaque
organisme de recherche devait rendre compte en detail, aux autres institu

tions, de ses propres progres dans la realisation des projets de recherche
qui leur etaient communs. Le premier rapport a ce sujet devrait parvenir

au plus tard en juin 1971? aux organismes interesses, dont les noms et

adresses figureront sur la liste des destinataires a distribuer par la' CEA.O
Le me*me processus devrait se. renouveler en aout de chaque ann^e, On sfatten-
dait que les autres instituts prefidraient, "a" titre de' re*oiprocite"f des dispo
sitions sirailaires.
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Systeme de coordination des activites de recherche sur le batiment aux

niveaux national, regional et interregional

95* Afin de resserrer les liens de coordination et de cooperation en

matiere de recherche, independammeni; des projets partiouliers incombant

a chacun, il a ete* recomnuuido que Is directeur de chaque organisme porte les

renseignements a la connaissance de son conseil d1administration, afin que

celui-ci permette d'echanger librement informations et personnel, II a Ste

en outre propose" que 1'Organisation des Nations Unies soit invitee a contri—

buer, sous forme de bourses, etc. au financement des echanges de personnel

envisages.

96. II a ete recomraande que le Centre de 1!habitation, de la construction

et de la planification engage en 1971» un consultant charge de re"diger, sur

la recherche dans le secteur du blttiment en Afrique, un document contenant

tous les renseignements pertinents de nature a assurer une meilleure compre

hension des activites de chaque organisme de recherche. Ces documents de-

vraient aussi contenir des propositions en vue d!une presentation normalised

des comptes rendus relatifs aux programmes de recherche. La presentation

proposee serait examinee et revisee a la prochaine reunion des directeurs

des organismes de recherche sur le batiment.

97» Les participants ont decide que les sujets seraient coordonnes comme

suit :

Mate"riaux de construction - M. Ibrahim Mohammed Ibrahim

Logeraents rurauz et pe>i~urbains - M. Josia Kouassi

Climatologie du batiment - Dr. de Graft-Johnson

Les coordinateurs prepareront une etude comparee et examineront les travaux

effectues dans le secteur qui leur est confie". Cet examen indiquera les

lacunes constatees dans les programmes passes en revue, ainsi que les moyens

par lesquels on pourrait y remedier. Les coordonnateu:^ proposeront egalement

une strategic globale afrj.ciine pour los travaux concernant leur secteur.

Les rapports des coordonnateurs seront envoyes, avant le ler octobre de chaque

anne"e, a tous les autres organismes de recherche int^resses, a la CEA et au

Centre de 1'habitation, de la construction et de la planification du Secre
tariat de l'OWU,

98« Le secretariat de la CEA etablira et distribuera d'urgenceune liste
des organisations de recherche en matiere de construction. Dans cette liste,

on fera une distinction entre les centres universitaires de recherche et les

organisations nationales de recherche. Le Centre de lfhabitation,de la cons

truction et de la planification, par l'intermediaire du repre"sentant resident,

adressera les demandes a toutes les organisations africaines de recherche en

matiere de construction afin &*obtenir des renseignements sur les domaines

a coordonner et il indiquera dans ces demandes les coordonnateurs auxquels les
rapports doivent etre envoyes.
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99. En ce qui concerns le rSle-du Centre des Nations Unies pour Inhabita

tion, la construction et la planification, ainsi que de la CEA, il a e"te"

decide que ces organismes rappelleraient aux organismes de construction

le delai fixe pour la presentation des rapports. La CEA servira de centre

pour le rassemblement et la diffusion des renseignements concernant les

recherches en matiere de construction dans la region. Ces deux organismes

des Nations Unies devront trouver les moyens de financer l!echange de

personnel scientifique et d'obteriir toute autre forme dlassistance dont

les organismes de recherche en matiere de construction pourraient avoir

besoin. En outre, ils devront organiser des reunions selon les besoins.

II a ete recomraande que l!aide des Nations Unies soit accordee aux orga

nismes de recherche dans les secteurs ci-apres : ^change et diffusion de

renseignements, voyage d'experts lorsqu'on estime qu'un echange drexperts "

entre institutions est necessaire, organisation de reunions de directeurs,

et designation d! experts ou de consultants par les institutions pour des

projets specifiques. :

100* La reunion speciale d!experts sur la coordination des recherches en

matiere de construction a propose" que le seminaire interregional propose"

n!ait lieu qu'apres la tenue d'un seminaire regional* II a ete recommande

que les reunions regionales aient lieu'une fois tous les trois ans, la

premiere devant avoir lieu en 1973.

101. Le Centre des Nations Unies pour 1'habitation, la construction et la

planification communicfuera a toutes les organisations de recherche existant

en Afrique par l'intermediaire de la CEA, les renseignements provenant des

autres Commissions economiques.
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TROISIEME PAKTIE - RESUME DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

BT DECISIONS

102. Le Groupe special d'experts sur la coordination de la recherche - dans

le secteur du batiment en Afrique, reuni a Addis-Abeba du 22 au 26 mars 1971*

Recommande

1. Que des mesures soient prises pour accroitre la cooperation non seule-

ment entre les organismes de construction eux-memes, mais aussi entre

ces organismes et les utilisateurs des resultats de leurs recherches

(par- 55)

2. Afin de faciliter la cooperation entre les organismes afrioains de

recherche, que les directeurs de ces institutions obtiennent de leur

Conseil d'administration l'autorisation de proceder a des echanges de

chercheurs en Afrique (par. 95)

3. Que le Centre de la construction et du logement de Cacavelli, a Lome

(Togo), examine les moyens d'etendre la port^e de ses operations au

plan international.

4* Qiie le Centre de 1'habitation, de la construction et de la planifica-

tion engage en 1971 un consultant charge" d'etablir un document sur les

recherches concernant le batiment en Afrique, document qui devrait

contenir des propositions concernant la presentation normalised des

rapports sur les programmes de recherche. Ce document devrait avoir

la porte"e indiquee au paragraphs 96 du present rapport.

5. Que 1'Organisation des Nations Unies finance les echanges de personnel

scientifique et de renseignements sur les travaux de recherche (par. 95 )•

Decide

1. Que le systems de coordination et de cooperation a etablir entre les

organismes de recherche sur le batiment en Afrique, la CEA et le Centre

de 1'habitation, de la construction et de la planification sera conforme

aux dispositions des paragraphes 98 et suivants.

2. Que les principaux domaines de recherche a coordonner actuellement sont

ceux des materiaux de construction, du logement dans les zones rurales

et suburbaines, et de la climatologie envisagee du point de vue de la

construction. Les coordonnateurs des travaux a executer dans ces divers

domaines sont designes au paragraphe 95-

3. Que les reunions regionales sur la coordination des recherches en matiere

de batiment auront lieu tous les trois ans, la prochaine devant se tenir

en 1973.

Remercie le College de technologie (campus du sud) d'avoir donne au Groupe

d1experts la possibilite de visitor cette ecole et d!observer ses moyens

dlenseignement et de recherche (par. 100).
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ANNEXE I

LISTE IBS DOCUMENTS PRESENTES AU GROUPE D' EXPERTS

Cotes

1. E/CN, 14/H0U/48/Rev. 1

2. E/CN.I4/HOU/58

3. E/CN,14/HCU/60

4. E/CN.14/HCU/61

5. E/CN.14/H0U/51

6. E/CN.14/H0U/80

7. E/CN.14/HOU/8I

8. e/CN.H/INR/10?

.10.

Ti ores

Examen des monographies par pays.

Model Regulations for Small Building

in Tropical Countries-

Notes on Model Regulations for Small

Buildings in Tropical Countries-

Model Regulations for Small Buildings

in Earthquake and Hurricane Areas.

Rapport de la Reunion d'experts sur les

couts de construction des raaisons

d'habitation-

Rapport du Groupe de travail regional
d'experts sur 1'amelioration de 1'habitat

et des services collectifs.

Rapport de la Reunion d'experts sur les

coiits de construction des maisons d'habi

tation en Afrique de l'ouest.

L'industrie du batiment et des travaux

publics et les programmes de dSveloppement

en Afrique de l'ouest.

Aide-Memoire for bhe Ad-Hoc Group of

Experts.

Machinery for Co-ordination of Building

Research Activities at Regional and

Interregional Levels.
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ANNEXE II

REUNION D'EXPERTS SUR LA COORDINATION DE LA RECHERCHE

DANS LE SECTEUR DU BATIMENT EN AFRIQUE ■ .

List of Ex$erts/Liste dee experts

Ato Mesfin Leikun

Associate Bean

College of Technology

Southern Campus

Haile Selassie I University-

Addis Ababa/Ethiopia

Dr. Zawie Berhane

Head, Materials Research and Testing Department

Haile Selassie I University

Addis Ababa/Ethiopia

Mr. J.W.S de Graft-Johnson

Director

Building and Road Research Institute

P.O.Box 40

Kumaei/Ghana

Mr. Kamal El Jack

Director

Regional Educational Building Institute for Africa

P.O. Box 1720

Khartoum/Sudan

Mr. Ibrahim Mohamed Ibrahim

Director

National Building Research Station

University of Khartoum

Khartoum/Sudan

M. Josia Kouassi

Directeur du Centre de la construction et du logement

B.P. 1762

Lome/Togo

UNITED' NATIONS HEADQUARTERS

Mr. A. Gonzalez-Gandolfi

Chef de la Section de la construction

Centre de 1'habitation, de la construction

et de la planification du secretariat de 1!ONU

New York/U.S.A.
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SECRETARIAT ;:

COMMISSION ECONOMIQUI! POUR L'AFRIQUE :;

M. R.E. Pitchett ■ • .*
Conseiller regional au financement du logement . ' j.

Division de I1Industrie et de 1'habitation

M. Max Falade ;

Economiste

Division de l'industrie et de 1'habitation

Mo A.B. Puplampu

Economiste

Division de l'industrie et de 1'habitation

*' ,,.'i '-i


