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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La reunion de haut niveau sur le developpement de l'industrie des materiaux
de construction en Afrique s'est tenue au siege de la Commission econoaique pour

l'Afrique (CEA), a Addis-Abeba du 26 au 29 avril 1988.

2. Ont assiste a la reunion, les representants des Etats membres de la CEA

indiques ci-apres : Algerie, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Gabon, Ghana, Guinee,
Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Senegal,

Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Zaire et Zambie.

3. Les pays ci-apres etaient represented a la reunion par des observateurs :

France et Royaume Uni.

4e Les organes et organismes des Nations Unies indiques ci-apres etaient repre
sentes a la reunion : Centre des Nations Unies pour les etablissements humains
(CNUEH - Habitat), Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et
Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI).

5, Les organisations intergouvemementales ci-apres ont assiste a la reunion
en tant qu"observateurs ; Commonwealth Science Council (CSC), Organisation

regionale africaine de normalisation (ORAN) et Shelter-Afrique.

Allocution d'ouverture (point 1 de l'ordre du jour)

6. Dans son allocution d'ouverture, Professeur Adebayo Adedeji, Sous-secre'taire-

general des Nations Unies et Secretaire executif de la Commission economique pour
1'Afrique (CEA), a souhaite la bienvenue aux delegues et souligne la necessite de
reduire le cout des logements pour lfes populations a faible revenu dans les pays

africains, par le biais d'une utilisation plus large des resultats de recherche

aux travaux de terrain, II a promis l'aide de la CEA pour assister les Etats

membres par la biais d'un projet regional sur le developpement de l'industrie des

materiaux de construction, avec le financement du PNUD, et souhaite aux delegues

une reunion tres fructueuse.

Election des roembres du bureau (point 2 de l'ordre du jour)

7. Le bureau se composait comme suit

President

Premier Vice-President

SOE. M. Albert Yaugari,

Haut commissaire aupres du Quatrieme Vice

Premier Ministre,

Gabon

S.E, M. Mulenje Chieftainess Nkomesha,

Ministre d'Etat, Ministere de la

decentralisation,

Zambie
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Deuxieme Vice-President

Rapporteur

S.E, M. Issaga Traore,

lUnistre chargd de I1habitat, Ministere

de 1'equipement,

Burkina Faso

M, Simeon Adeyinka

Directeur, Batiments publics et

logements (construction)

Nigeria.

B. ORDRE DU JOUR

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux (point 3 de l'ordre du jour)

8. La reunion a adopte l'ordre du jour figurant dans le document E/ECA/HMBM/HUS/
Inf.1 :

1. Allocution de bienvenue et d'ouverture

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Programme d'action envisage pour la uiise au point et la commercialisation

des materiaux de construction produits localement

5. Document de projet pour le developpement de l'industrie des materiaux

de construction en Afrique

6. Adoption d'un programme d'action

7. Adoption d'un document de projet pour le developpement de l'industrie

des materiaux de construction en Afrique

8. Adoption d'un projet de rapport final de la reunion.

9, La reunion a adopte le programme de travail figurant dans le document

E/ECA/HMBM/fflJS/Inf.3.

C. COMPTE RENDU DES DEBATS

Projet de programme d'action pour le developpement des industries des materiaux

de construction en Afrique (point 4 de l'ordre du jour)

10. Le representant de la CEA a procede a 1'introduction du document E/ECA/HUS/34

traitant du developpement des industries des materiaux de construction en Afrique

jusqu'en l'an 2000. Le document met en relief la necessite de la mise en valeur

des materiaux de construction locaux dans la region africaine en vue de satisfaire

les besoins en logement des populations africaines, conformement aux dispositions

du Plan d'action de Lagos. Les obstacles a la mise en valeur et a l'utilisation

des materiaux de construction locaux ont ensuite fait l'objet de discussions, de

meme que diverses autres questions dont l'examen s'etait avere necessaire, Finale-

ment, des recommandations a mettre en oeuvre par les gouvernements africains et les

organisations internationales en vue de la mise en valeur de materiaux de
construction locaux ont ete proposees.
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11. Au cours des debSts qui ont eu lieu par la suite, les11. Au cours des debSts qui ont eu p J?^
identifie un certain nombre de questions a inscrire au P^*"1* * a£X°n *
normes et specifications, controle de la quality necessite de strategies
specifiqueset d'informations sur 1'impact du programme sur la femme, strategic
de commercialisation des materiaux de construction locaux, at formation technique
des entrepreneurs a la production des materiaux de construction locaux. Tout
en reconnaissant que 1'inexistence de normes precises constituait un sue
1'utilisation des materiaux locaux, les participants ont Iance «ne mise^^ en garde
contre l'adoption de normes trop rigides, qui pourrait contnbuer k decourager
les petits entrepreneurs. Des directives ont ete proposes P«« •*?£}•• T1 .
entrepreneurs a produire des materiaux de caiMtrttctxo* *« jgrnlxt* «j^l«*Il a
egalement ete propose de faire une place specifique a 1'element feminin dans

1*execution du projet.

12. Les participants ont mis l'accent sur la necessite de mobiliser des ressour-
ces en vue deU commercialisation des materiaux de construction localament

produits. A cet egard, le programme d'action devra ^lure^t?"a^g" we
permettant de mobiliser des fonds aux niveaux local et international, en vue
d'a^uyer la production des mat€riaux de construction locaux. La jecessiU d une
fortrcomposante formation et d'un mecanisme de diffusion de 1« information a

egalement £te soulign^e.

13 Un certain nombre de deUgations ont observe que le programme d'action devrait
8tre complete par un calendrier d'echeances et un plan de gestion.

14. La reunion de haut niveau a ensuite adopte les amendements suivants au
programme d'action sur la base des recommandations d'un fu8^OBf*n?£.£*X? ^
mis sur pied a 1'issue des echanges de vues enregistres lors de la plemere .

- Annexe I, phrase 9 : ajouter "et la diffusion de 1'information" apres
le terme "application";

- Phrase 10 : remplacer "utilisation" par "utilisation optimale";

- Aiouter phrase 12 : "promouvoir et encourager la participation effective
de la femme a la production de materiaux de construction •

» Annexe II, ajouter le paragraphe suivant :

"Conformement a la resolution de la quatrieme reunion du Comite regional
intergouvernemental mixte des etablissements humains et de I'environnement,
la Commission economique pour l'Afrique a un rSle de premier plan Jj^i:
dans la mise en valeur et dans la promotion des materiaux de construction
localement produits, en particulier en aidant les gouvernements des pays

africains a :
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(i) mobiliser des fonds pour l'achat du materiel et de 1'equipement

necessaires a 1*installation des unites pilotes de production;

(ii) mobiliser des fonds en vue de la realisation des etudes de terrain et

de laboratoire et des etudes de factibilite relatives a la mise en .

place des unite's pilotes;

(iii) mobiliser des fonds destines a la demonstration et a la vulgarisation

des technologies de production et dfutilisation des materiaux de

construction locaux et a la formation d'une main d'oeuvre

appropride;

(iv) produire des documents, tels que directives, manuels et fiches

d'information et a faciliter leur distribution;

(v) suivre lf£tat d'avancement des projets pilotes".

Projet'de descxiptif de projet sur la mise en valeur des materiaux de construction
en Afrique (point 5 de l'ordre du jour)~

15. Le representant du secretariat de la CEA a ^rocede a 1'introduction du docu

ment et a soulinge" que le projet de descriptif pr£sente aux participants ^tait

une version plus -generale du document qui sera sounds au FNUD aux fins de finance--

ment. Cette denarche se just ifir ar le fait que les documents a soumettre au

PNUD devaient etre presentes sous une forme specifique. II a ensuite evoqu£ les

resolutions adoptees par les organes directeurs de la CEA depui.s 1969 jusqu'au

Plan d'action de Lagos (1980), et rappcle le I-irograwma prioritaire de redressement

6conomique de 1'Afrique (1986-1990) et la quatrieme reunion du Comit£ inter-

gouvernemental mixte des etablissetrents humains et de 1'environnement (1987). Dans

l'examen des activites entreprir.es, le secretariat a mis 1'accent sur le choix

de six materiaux de construction a mettre au point dans le cadre du projet, a savoir

les blocs de terre stabilisee, les briques et tuiles en argile cuite, la chaux

et la chaux-pouzzolsne, et les tuiles en fibro-ciment.

16. Les participants ont note, dans le cas des briques et des tuiles en argile

cuite, qua les prix etaient souvent trop e'leves pour les unites de production

existantes et ont propose que le projet apporte a ces unites une assistance sous

forme d'appliestion da techr-ologics appropric.es, et de diffusion et d1 ^change

d*informations sur les tephnologies dijsponibles entre les Etats membres.

17. Des questions relatives a la contribution des organismes coop^rateurs, a la

capacity des Etats membres a financer une partie de leurs engagements, a la

necessite d'inclure le bois de construction dans le projet, de diversifier les

mate'riaux prevus dans les projets proposes au niveau des sous-regions et d*assurer

la protection de 1'environneraent dans le cadre de I1exploitation des briques et

des tuiles en argile ont egalement ete poee'so II a en outre ete~ propose d'investir

les experts locaux de responsabilites plus etendues dans la conception et dans

la mise au point de projets.
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18. Le representant du secretariat a propose la suppression du paragraphe 26

devenu superflu aux termes des nouvelles normes de soumission de projet definies

par le PNUD, pour lfelaboration de descriptifs de projets.

19. L'un des representants a suggere d'envisager I1inclusion d'un projet de

la boue rouge issue de la compression de la bauxite en Guinee.

20. Une question a ete posee sur la mobilisation de fonds en vue de la construc

tion de logements de prix abordables dans le cadre du projet.

21. Un representant de l'ONUDI a declare que son organisation coopererait avec

la CEA dans 1'execution de ces projets et a rappele les experiences tres enrichis-

santes faites par l'Ethiopie avec un materiau de construction leger appele PKG,

fabrique a partir de la pierre ponce„ Des informations a ce sujet sont disponibles

aupres de l'ONUDI. II a egalement annonce que son organisation envisageait

d'organiser en 1989, a Addis-Abeba, un seminaire sur la technologie du PKG,

22. Un representant du Commonwealth Science Council (CSC) a informe les partici

pants a la reunion des actions entreprises par son organisation dans le domaine

des materiaux de construction locaux dans un certain nombre de pays de la region,

en collaboration avec le CNUEH - Habitat, et a mis I1accent sur la complementarite

de ces activites avec le projet de la CEA. II a souligne que le CSC appuierait

sans reserve le projet envisage,

23. Un representant de Shelter-Afrique a exprime le souhait de voir le projet

contribuer au renforcement de ce type d'assistance et a confirme la volonte de son

son organisation :

- d'aider les entrepreneurs dans le domaine des Etudes de pre-investissement;

- d'offrir aux entrepreneurs une assistance appropriee en matiere de

technologies et de gestion.

24. En reponse aux questions et observations ci-dessus, le representant du

secretariat a fait la declaration suivante :

- 1'impact des actions entreprises sur 1'environnemenr revet une importance

capitale. Des etudes sur le milieu devraient^ par consequent, etre entre

prises avant le lancement de projets sur le terrain;

- concernant 1'absence de diversite dans les projets, il a ete souligne que

le choix des materiaux a utiliser se basait sur les ressources disponibles

dans chaque pays;

- en ce qui concerne la formation, le representant du secretariat a souligne

qu'il fallait l'axer sur les participants au projet impliques dans la

fabrication, dans la production, et dans la gestion effective des petites
entreprises;

- le calendrier des echeances du projet et le plan de gestion jusqu'en 1991

figurent effectivement dans le descriptif de projet qui sera sounds au

PNUD. En ce qui concerne la diffusion des technologies, la CEA dispose
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du Systeme panafricain de documentation et d1information (PADIS) qui

pourra Stre utilise de maniere appropriee dans le cadre du projet;

- 1'expression "consultant international" ne se refere pas necessairement

a des consultants etrangers a la region. Les consultants locaux sont ceux

qui entreprennent des etudes au niveau national;

- le bois de construction n'a pas ete inclus dans le projet puisqu'une

etude importante a d6ja ete realisee par la CEA, l'ONUPI et la FAO (FLAG)

sur ce sujet.

25. Un comite de Redaction compose de representants du Burkina Faso, du Gabon,

de la Guinee (Conakry), du Nigeria, du Zaire et de la Zambie et d'organismes

internationaux, appuyes par le secretariat a ensuite ete mis sur pied pour

integrer les suggestions et les amendements pertinents dans le descriptif du

projet.

Adoption du projet de rapport final et cloture de la reunion (point 8 de l'ordre

du jour) " ~~~"

26. A l'issue d'un examen minutieux effectue paragraphe par paragraphe, le projet

de rapport a ete adopte par les participants avec un certain nombre d*amendements.

27. Au cours de la seance de cloture, le Secretaire executif adjoint,

M. Tchouta-Moussa, s'est fait l'interprete du Secretaire executif de la CEA, pour

dire combien celui-ci appele a d'autres taches, regrettait de n'avoir pas pu
prendre part a la reunion. II s'est declare vivement impressionne par la

motivation avec laquelle les participants a la reunion se sont atteles a

I1elaboration d'un programme de travail et d'un descriptif de projet traitant du

developpement des industries des materiau:: de construction en Afrique et a

affirme I1engagement de la CEA a forunir son appui dans le suivi des recommanda-

tions et des decisions adoptees par la reunion. Pour finir, il a exprime ses

remerciements au President, aux participants et aux interpretes, pour leurs

contributions respectives au succes de la reunion.

28. Le premier Vice-president, Son Excellence la Cheftaine Mulenje Nkomesha a

remercie les participants pour I1esprit de cooperation dont ils ont su faire

preuve au cours de la reunion, attitude qui avait assure le succes des travaux.

Elle a, par la suite, instalment prie la CEA de tout mettre en oeuvre pour

accelerer le processus de mise en oeuvre des decisions adoptees.

29. Le representant de la CEA a invite les delegues a faire tout ce qui est en

leur pouvoir pour que leurs gouvernements respectifs continuent a appuyer le

projet, en vue de 1'acceleration de la mise en oeuvre du grand projet de develop

pement des industries des materiaux de construction en Afrique. A cet egard, il

a ete decide que les gouvernements remettraient a la CEA, dans des delais

raisonnables, de preference dans les six mois a venir, une lettre exprimant

leur volonte de participer au projet.


