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PREFACE

La Commission economique pour l'Afrique a Ianc6,-en 1978, un programme de
developpement des industries des mateYiaux de construction et du bStiment en Afrique
visaht a permettre & 1'ensemble de la region de parvenir si une plus grande autosuffisance dans ce doroaine. Un irportant element de ce profTamrie est la promotion des
activite's de recherdjie-dSveloppement pouvant contribuer a la realisation dans ce
secteur, des cliangements souhait£s.

L'Stablisseraent du present repertoire se justifie oar la n^cessitS d'encourager
l'instauratioh de1 relations ettoites entre les institutions africaines de recherche

sur les matgriaux de construction et le bttinent, n-3cessit6 soulign6e par la bunion

des flirecteurs des ^tablisseroents africainsde recherche sur les matdriaux de cons
truction et le b§tiinent, tenue en avril-mai 1930 a Bujumbura (^jrundi). Une telle
cooperation est d'autant plus necessaire que de nouvelles institutions de recherche
ont* et§ cr^Ses dans certains pays de la rSgion en vue de promouyoir la mise au point
et 1'application de techniques de construction et de fabrication de mat£riaux de
construction qui soient adapttSes aux circonstances locales*

Ce repertoire est publie dans l'espoir de susciter un v6ritable echange
d'infortnations entre les diff^rentes institutions sur les divers aspects de leurs

domines de reclierche^ ce qui permettrait de r&hiire au minimum les risques de double

eraploi au hiveau de la recherche et de promouvoir, au niveau regional, 1'^change de

domges d'experience.
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INTRODUCTION

Lb. prtsent repertoire des gtablissenents de recherche sur les ^griaux de
construction et le bailment vise a donner un at>ercu des capacites installations

p?o1«es et activity de'ces Stablissementsafricains, en ^t^ilnOe^
intlrSt commun

des courants de comnunication entre eux. La publication c'e ce

SSoirrSond au^souliait exprimi. entre autres, tmr les directeurs de rechercae
lors de la rffion concernant la recherche sur les mteriaux.de construction et^le

S

0

construction et le bStiment.;

Les donnees ayant servi

nar la CEA a Bujumbura (Burunai). En effet, il arrive

• •

a 1'etablissement cVce repertoire ont ^pour I'essen-

Srfes SsertS Lns le rgpertoire ont 6
disponibles par ailleurs.

g
6tablissements Studies dans le r^ertoire entrent dans deux gandes categories

pro^rainmes ordinaires de recherciie,

le domame des

construction.

II faut egalement noter cue certains pays qui, a^^n^Sli
lancoaent de programmes de recherche organises.

Les informations concernant les etablisseaents de recherche ont ete r6Sum6es et

pr6sent€es par pays sous les rubriques suivantes, les pays etant class6s dans 1 ordre
alphabetique :
1.

Horn

2.

Adresse

4.

Historique

6*.

Fonctions et objectifs

3.

5.

7.

New du responsable
Statut et relations avec d'autres orpanismes

Structure administrative

-

8.
9.
10.
11.
12.
13.

1^-.

111-

Effectif
Financenent
Cooperation internationale
Installation et materiel
Doiraines de recherche prioritaires a court et a lonp terre
Principaux projets de recherche en cours

Principals rSsultats obtcnus

15.

IJecanismes/Organismes appliquant les r6sultats des travaux de recherche

16.
17.
18.
19.

Application des resultats des travaux de recherche
Formation et autres services
Publications
Principaux problewes

Bien qus 1'on n'ait menage aucun effort pour presenter des renseignements aussi
precis et detailles que possible sur les activites des gtablissements enunie'rSs? il
faut noter que cela n'a pas etc toujours possible, les renseignements fournis dans
les reponsss au questionnaire e"tant souvent insuffisants.
Ce repertoire est, pour le moment, diffuse sous forme provisoire. Le secretariat
de la CEA accueillera avec gratitude toute observation ou suggestion ou tout renseignement ccn^i&^-ntaire pouvant etre inclus dans la version definitive qui devrait
Stre publiee avant dicembre 1982. Le texte du questionnaire figure a 1'annexe I
et peut etre utilise par les orpanismes et institutions qui souhaiteraient fournir
des details sur leurs prograrapes et activit6s en vue de leur inclusion dans le
repertoire. Tortes observations, suggestions ou informations compl^mentaires devraient
parv"3nir, avsnt le 31 aout 19S2, a l'adresse suivante : Ibnsieur le coordonnateur du
Programme regional de d§velopperaent des industries des materiaux de construction et

du batiment, Section de 1'habitation, de la construction et de la planification

physique, Coraniission econondque pour l'Afrique5

B. P.

3001, Addis-Abeba (Ethiopie).

Le secretariat de la CFA envisape de publier un catalo,fnie des travaux de

recherche effectives sur les materiaux de construction et le bStiment en Afrique, qui
viendrait compl^ter le repertoire des etablissements africains de reclierclie sur les
matSriaux do construction et le batiiiient. Ce catalogue devrait fournir des informations
sur les projets de recherche realises ou en cours, les r^sultats obtenus a ce jour^
leur applicability et les domaines de recherche future.

Enfin, le secretariat de la Coimaission Sconomique pour 1'Afrique tient a
exprimer sa reconnaissance a tous ceux qui onts d'une facon ou 1'autre, contribu^
a la realisation de ce projet.

ALGERIA

DZA.

01

1. .... Norn : ,I^eqi^TOIRE.jIslATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT (LNTPB>!
2.

Airesse : 4 Chemins de Kouba, Route de Birkhadem, Kouba/Aleer ' '; J
Telex No 52605. "
.

3.

Nora du responsable :

4.

Historijque. : rLe LNTPB a ete cree en 1968 par decret presidentiel afin de
remplader le laboratoire des ponts et chaussees a Alger puis quatre laboratoires

M. Mohanied Ayadi

.

regionaux annexes ont ete crees en 1970, 1975, 1978 et 1979.

5.

Statut et Relations avec les autres Organismes : Le LNTPB est une societe rationale
a budget autonone. II a des liens tres etroits avec l'Ecole Nationale d'Ingenieurs.

6.

Fonctions et Objectifs :

(i)

(ii)
(iii)
7.

Etude

et contrc51e des materiaux entrant dans la construction routiere

et la construction de 1'habitat.

Dimensionnement des semelles de fondations et des corps de chaussees.
Etude et promotion de 1'utilisation de materiaux nouveaux.

Structure administrative :

Outre les laboratoires d'-Alger, il existe quatre

laboratoires regionaux. Une base centrale a Alger est chargee de l'achat et de
la reparation du materiel de sondage et du pare de vehicules lourds. Chaque

laboratoire regional est divise en sections.

8.

Effectif : l'effectif actuel se monte a 1000 personnes, dont 100 specialistes/

9;

Financement :

10.

Cooperation Internationale : le laboratoire a signe un accord d'assistance
technique avec l'Universite de Liege. Son personnel participe aux programmes de
formation organises par le Labou-dtoire Central des Ponts et Chaussees (Paris).

11.

scientifiques.

Aucun renseignement.;n'est disponible.

Installations et mat€riel :

II dispose de laboratoires bien equipes pour 1'etude

et le contrSle des materiaux de construction et projets de construction et d'une

bibliotheque riche de quelque 2000 ouvrages (livres, rapports scientifiques,

autres publications) qui est abonnee a 15 revues techniques.

12.

13.

Domaines de recherche prioritaires k court et a lon^ terrie :

Aucun renseignement

n'est disponible.

Principaux projets de recherche en cours : Les activites de recherche ont ete assez

1^tees] O*1 a entrepris une etude sur la terre stabilisee au ciment, mais elle a
dQ etre interrompue pour un certain nombre de raisons. On esuere que, des 1981, ce
laboratoire relancera certains programmes de recherche en mettant 1'accent sur la

recherche routiere.

14. Principaux re'sultats obtenus :

Aucun renseignement n'est disponible

15. ?5ecanisnes/0rganismes appliquant les re'sultats des travaux de recherche :
Aucun renseignement n'est disponible
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16.

"

Application pratique des rSsultats des travaux de recherche : Aucun renseignement
n'est disponible*

.

17.

Formation et autres services :

18.

Publications :

19.

Principaux rjroblemes :

,

...

Aucun renseignement n'est disponible,

Aucun renseignement n'est disponible*

Manque de specialistes hautement qualifies.

;

:: •■

- 3 ANGOLA

AGO. 01
1.

-

■■:■....... v

.

...

,

.-.

.-.,•■ ^■r-.K.-r,. ...,......,,,-,■...,. .

.....

-tNoi^/,.,LAPG5VffQpj:^..-.DE ENGENHARIA DE ANGOLA (LEA)

2.

Adresse :

C.P. 6500, Luanda (Angola)

-

;

3.

Nbm du responsable : Prof. Dr.f ;Eng;Jose Luis ;(3uerra.Marques

4.

Historique : La creation. duLEA remonte a^^ bctobre 1961. Apres

p

nationale, le LEA,a.-.£jte rattache auMinistere de la construction. En juin

1979 il est devenu un organisme autonome au sein de ce Ministere.

5.

6.

Statut et relations avec les autres Organismes :

;

C'est un institut de recherche

et de contrSle des materiaux de construction et de genie civil. II contribue
a la formation de techniciens dans divers instituts d'enseignement et offre
sur demande des services de consultant
au secteur prive.

Fonctions et objectifs :

Effectuer et coordonner des travaux de recherche et

des etudes dans les dcmaines des materiaux de construction et du genie civil.

7.

Structure administrative :

8.

Effectif :
l'effectif actuel se monte a 280 personnes, dont huit specialistes/
scientifiques (sept ingenieurs civils et un chimistej*

9.

Financement :
Le budget du laboratoire pour l'exercice 1980 s'elevait a
57 353 892 kz (soit 2 080 000 dollars). Les revenus provenant des activites de
recherche s'elevaient cette annee-la a 10 702 192 kz (380 000 dollars).

10.

11.

Cooperation internationale :

Aucun renseignement n'est disponible

II existe des accords de cooperation technique

entre le laboratoire et le Laboratoire National de Genie Civil du Portugal et le
Laboratoire de Genie Civil du Mozambique

Installations et materiel :

Les installations du laboratoire occupent une superficie

d1environ 9 hectares. Le materiel disponible permet la realisation de travaux
d1experimentation et d'activites de recherche mineure sur les materiaux de
construction (ciment, chaux, produits en argile, beton, peintures et autres
produits chimiques) et dans le dcmaine de la mecanique des sols. II dispose
d'une bibliotheque riche de quelque 20 000 ouvrages : publications et rapports

scientifiques paraissant en serie ou individuellement. Cette bibliotheque reooit

quelque 2000 revues par an et publie la traduction de certains ouvrages. Le
LEA possede son propre laboratoire photo et son propre materiel d1 impression.

12.

'^

Domaines de recherche prioritaires & court et k long terme :
i) Etudes sur les logements economiques : materiaux et methodes de construction
ii) Etude sur la correlation des resultats obtenus a partir de diverses methodes
de contrSle de la qualite du beton (essais destructifs et non destructifs)

13.

Principaux projets de recherche en cours : Neant

14.

Principaux resultats obtenus :
Des etudes ont ete effectuees sur la fabrication
manuelle de blocs-ciment devant servir aux projets d'autoc'onstruction.

15.

Mfecanismes/Organismes appliquant les rSsultats des travaux le recherche :

Les resultats des travaux de recherche sont utilises par le Ministere de la
Construction.

_ 4

16.

-

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement
n'est disponible

17.

Formation et autres services : Neant

18.

Publications : Aucun renseignement n'est disponbile

19.

Principaux problemes :

Manque de specialistes hautement qualifies

,
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BENIN

BEN. 01

.-..

•

.1.

Ndn': : CENTRE NATIONAL D!ESSAIS ET DE RECHERCHE DES TRAVAUX PUBLICS (CNERTP)

2.

Adresse. : B.P. 1270, Cotonqu (Benin)

3.

Mom du responsable : M. Moustapha-Soule Fairadou,: Directeur; general

4.

Telex : Oreo Benin No. 5210 Cotonou

Historique : Cree fin 1975, le Centre a remplace l'aricien Laboratoire du bStiment
et des travaux publics; II existe un accord d'assistance technique avec le Centre
experimental d'etudes et de recherches du bStiment et des travaux publics de
^ Paris (CEBTP)
,
■■,
.

5.

Statut et relations avec les autres organismes :
disposition des secteurs public et prive.

Socie"te d'Etat mise a la
.

6.

Forictions et objectifs : Etudes et essais relatifs au contrQle de.la qualite des matctiaux de construction pour le batiment et les travaux publics; etudes de sols de

fondationsr, recherches experimentales en matiere de bStiment et de travaux publics,
de materiaux de construction, de fondations, de structures et recherche envue de
1'adaptation des normes.

7.

Structure administrative :

i)

ii)
iii)

Direction technique :

. ::

Le Centre est compose, de trois directions :

service des materiaux de construction, service des

chaussees et aerodromes, service des sols et fondations et service de
maintenance.

Direction de la recherche : service de la documentation,
Direction administrative et financiere : service administratif et du

personnel, service de comptabilite.

8.

Effectif : L'effectif actuel se monte a 73 personnes dont cinq specialistes/
scientifiques (trois ingenieurs, un metreur et un physicien).

9.

Financement :

10.

La principale source de financement provient des activites de

laboratoire et de contr61e des travaux de construction.

Cooperation internationale :

II existe un accord d'assistance technique entre le

Centre et le CEBTP de Paris- qui prevoit la formation du personnel du CNERTP;
et le detachement d'un specialiste du CEBTP dans le cadre d'une Stude ponctuelle

necessitant cet echange

11.

Installations et materiel : La superficie totale actuelle du Centre est de 0,25 ha.
De nouveaux bureaux et laboratoires de recherche et d1essais sont en cours de
construction sur un nouvel emplacement d'une superficie de 195 ha. Le Centre dispose
de laboratoires tres bien equipes servant a des etudes sur la mecanique des sols,

le ciment? la chaux, les produits en argile, la ceramique, le beton, les bitumes
et les peintures. II est egalement possible de mener des activites de recherche
mineuras sur la physique de la construction et sur le bois. Le ::<=ntre est egalement
dote d'une petite bibliotheque abonnee a 10 revues scientifiques et techniques.
12.

Domaines de recherche prioritaires & court et h Ion? terae :

Aucun renseignement ri'est disponible.
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13.

Principaux projets de recherche en cours

14.

Principaux resultats obtenus

:

:

Aucun renseignement n'est disponibl-B.

Le Centre etant de creation recente cc -mence

a. peine ses activites de recherche, mais il contribue deja aux efforts de
developpement national dans les domaines du logement et de la construction des
routes et des ouvrages divers par ses etudes et ses essais divers en vue du
contr61e de 1'execution des travaux.

15.

Mecanismes/Organismes anpliquant les resultats des travaux de recherche :
Aucun renseignement n'est disponible

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement
n'est disponible

17.

Formation et autres services ; Le Centre offre des cours de formation sur les
materiaux de construction, les routes, la mecanique des sols et 1'etude
experimentale de la resistance des materiaux. Le nombre des stagiaires varie

entre cinq et dix. Le Centre organise egalement des s^minaires et des expositions

de temps en temps.

13,

Publications :

Aucun renseignement n'est disponible.

19.

Princioaux problernes :
i) Manque de financement pour la recherche a proprement parler
ii)
Difficultes relatives a. l'entretien du materiel3 notamment des appar<..ils
electronioues.

- 7 BOTSWANA

BWA.

01

1.

Nom : CENTRAL MATERIALS LABORATORY

2.

Adresse :

3.

Morn diii responsable:M.ft.Dharmapalan

4.

Historique : Le Laboratoire a et^ cree en 1968 principalement pour effectuer
des Essais sur les sols et les materiaux et des essais de contrSle de la

Ministry of Works and Conmunications, Private Bag 0026 Gaborone, Botswana

;

qualite.

5.

Statut et Relations avec les autres Organismes : II fait partie des services
de recherche du Roads Department du Ministry of Works and Comnunications.

6.

Fonctions et objectifs :
i)

ii)
iii)

Les danaines d'activites sont les suivants :

Essais et contrSle de qualite des materiaux en vue des programmes de
conception, de construction et d'entretien du Roads Department;
Etude de materiaux de construction des routes;
Travaux de recherche sur les materiaux de construction appropries.

7.

Structure administrative :

8.

Effectif :
L'effectif actuel se monte a 23 personnes, dont 22 sont du personnel
technique d'appui.

9.

Financement :
Le laboratoire regoit des subventions du Gouvernement. Le
Transport and Road Research Laboratory (Royaume-Uni) apporte actuellement un
appui financier pour un projet de recherche en cours.

10.

(Voir a 5)

Cooperation internationale :
II existe un accord de cooperation entre le Labo
ratoire et le Transport and Road Research Laboratory (Royaume-l)hi); ^celui-ci
finance actuellement des travaux de recherche sur 1'utilisation du beton destine
a la construction de routes a faible trafic.

11.

Installations et materiel : Materiel permettant uniquement d'effectuer des
essais mineurs. On etudie actuellement les plans d'un nouveau laboratoire
d1experimentation des materiaux dont la date de mise en service est prevue
pour 1983. II procedera a des essais sur le beton, les bitumes, les sols et les
agregats, ainsi qu'a des essais chimiques et des essais de resistance et de
compactage. II disposera egalement d'une documentation restreinte et a long
terme entreprendra. des activitfe de recherche permanentes.

12.

Domaines de recherche prioritaires a" court et & lonp terme :

13.

Principaux projets de recherche en cours : Construction de routes de faible

(Voir a 13).

codt a partir de materiaux disponibles localement (on etudie actuellement les
possibilites d'utilisation du beton).

14.

Principaux re"sultats obtenus :

Neant.

15.

MScanismes/Organismes appliquant les resultats de travaux de recherche :

Les rlsultats des travaux de recherche sont utilises par le Road Department du

Ministry of Works and Communications.
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16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement
n'est disponible.

17.

Formation et autres services : Neant.

18.

Publications

19.

Principaux r>robl&nes : Manque de specialistes hautenent qualifies, pour la
recherche.

: Neant.
:

.

_

o

_

REPfJBLICUn CMTCAFRICAINE

CAF. 01

■•■

■

■■■■

.■■■.■■■■■'

".■:■.■'

"

■ ;

1.

Nam : LABORATOIRE DU BATTMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LBTP)

2.

Adresse : B.P. 846, Bangui (Republique centrafricaine).
■
Telex : DIRGTP 5267 EC:

3.

Nom du responsable : M. Alain Andrieux

4.

Historique : Creation 1963. II existe depuis 1965 une convention de gerance avec
le Centre experimental de recherche et d?etudes du bStimeht et des.travaux

•publics de Paris

5.

;

(CEBTP)

Statut et Relations avec les autres Organismes : C'est un etablissement public
dote de l'autonomie financiere. II entretient des relations avec l'Universite
et le College technique de Bangui.

6.

Fonctions et objectifs :

i)

ii)

Ses activates portent sur les domairies suivants :

' :

Mecanique^des sols : etudes des sols, des fdndations'des; batiments, controle
des materiaux de construction;

Geotechnique routiere : recherche sur les materiaux3 contr61e geotechnique

des travaux de construction a la demande de l'Etat, des particuliers et
des organismes internationaux.

7.

Structure administrative :
Le Laboratoire comprend les sections suivantes :
i) Sols et geotechnique routiere

ii)
iii)
iv)
v)

Mecanique des sols
Materiaux de construction

Betons et liants hydrocarbones
Section administrative

8.

Effectif : L'effectif actuel se monts a 46 personnes, dont cinq specialistes/
scientifiques (deux ingenieurs civils et trois geologues).

9.

Financement : Autofinancement. Les travaux de recherche sont finances par des
subventions de l'Etat qui, en 1979, se sont elevees a 1,6 million de Francs
CFA environ feoit 740 000 dollars), Sans ces subventions, il n'est pas possible

d'assurer la continuite de la recherche.

10.

Cooperation internationale : Le Laboratoire a conclu des accords de cooperation
avec le CEBTP, qui lui apporte une assistance dans la realisation de certaires
etudes techniques et de certains essais et dans la formation des cadres.

11.

Installations et materiel :

Les bStiments du laboratoire occupent une superficie

de 0,09 hectare. Des projets d'agrandissement sont en cours. Le materiel

disponible permet la realisation de travaux d'experimentation et d'actitites
de recherche mineure sur la mecanique des sols et certains materiaux de cons
truction (ciment, chaux, beton, peintures et vernis) et sur les liants hydro
carbones. Le Laboratoire dispose d'une petite bibliotheque riche d'une centaine
d'ouvrages et abonnee a sept revues techniques.

12.

Domaines de rechxerche prioritaires h court et a lonp terme :

Aucun n'a ete mentionne.
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13.

Principaux projets de recherche en cours : Elaboration d'une carte geotechnique
de la ville de Bangui.

14.

Principaux resultats obtenus

15.

M6canismes/0rganismes apnliquant les resultats des travaux tie recherche :

: Neant

Meant.

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche :

17.

Formation et autres services

Neant.

: Le Laboratoire offre des cours d'introduction au

genie geotechnique d'une duree de 60 heures. II est prevu d'assurer un cours
d'introduction a la technologie du beton, d'une duree de 20; heures dans un
proche avenir.
18.

Publications

:

Neant.

19.

Principaux problemes :
Lfabsence de financement ne permet pas de; planifier
rigoureusement les programmes de recherche a long terme.
■
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CONGO

COG.01

1.

Nora : 1AB0EAT0IRE NATIONAL D' ETUDES ET DES TRAVAUX PUBLICS (LNETP)

2.

Adresse : B.P.. 752, Brazzaville, (Congo)
,
adresse tele"graphique : LABOTRA, Brazzaville;

3.

Nom du responsable :

4.

Historique : Ce laboratoire relevait au debut du Centre experimental de
recherches :et d?etudes pour le bStifljent et,les travaux publics CCEBTP) situe

;
Tel : 81 07 13

M.Prosper Bouetoubassa, Directeur

,

en Prance. II a ete dote de son statut actuel apres sa nationalisation.
5.

Statut et Relations avec les autres Qrganismes : II relive maintenant de la
Direction generale des travaux publics. II assure des cours, a 1*university
sur les, natlriaux de .construction et maintient des liens etroits avec la
Direction gen|rale dec la redherche scientifique.!

6.

Fonctions et objectifs :

i)

ii)

Proceder a d^s.es^ais, a des etudes, a de la recherche eftdes contrSles
en ce qui coiiiferhe les sols,1 les nateriaux de construction et les
. techniques de construction de bStiments et de travaux publics;

Former des technitiens aux essais et aux contrSles des materiaux de

..construction;

iii)

....

Cbnstituer et teMr a jour une documentation scientifique et technique

a I1intention des bureaux d1etudes et des entreprises dans les domaines
ci-dessus.

7.

Structure administrative :
i)
ii)

iii)
8.

■...-.••

.

,: ■

Le Laboratoire comprend 3 divisions techniques :

la Division des sols et des fohdatipns
la Division des etudes et des controles des materiaux

la Division des etudes et du contrSle geotechniques routieres

Effectif :

Au tctal le Laboratoire orploie 44 tersonnes, dont 7 sont des

specialistes (ingenieurs civils).
9.

Financement :
Le Laboratoire est finance par les recettes provenant des
activites qu'il execute. II ne recpit pas de subventions pour ses travaux
de recherche.

10.

Cooperation internationale :
II existe un accord d'assistance technique entre
le laboratoire et le CEBTP de Paris, qui prevoit la fourniture de personnel

specialise et de renseignements techniques et la formation de techniciens

congolais.

11.

Installations et matSriel :

Le materiel de laboratoire disponible permet

seulement de proceder a des essais mineurs et a de petites Etudes sur certains
materiaux de construction (ciment, produits en argile, beton, bitume, peintures)
et sur la mecanique des sols.
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12.

Domaines de recherche prioritaires a court et k long terme :
i)

ii)

13

Etude sur la terre stabilisee

Etude sur les pierres de carriere pour le beton et les travaux de
macpnnerie.
,

Principaux projets de recherche en cours : Aucun projet de recherche n'est en
cours, faute.de materiel de laboratoire adequat et de fonds pour executer
ce genre de projets.

14v

Principaux rSsultats obtenus i

Inventaire general des materiaux dans la

Republique Jdu Congo.

15.

.

.;,,..

Mecanismes/Orpani&nes appliquant les.resultats des travaux de recherche :
Aucun.

16.

.

Application pratique des r€sultats de la recherche :

Aucun renseignement

n'est disponiblte.

17.

Formation et autres services ; Le personnel du laboratoire assure des cours
de formation a I1 university dans le danaine des materiaux de construction.

13,

Publications

i)

ii)
iii)

:

.

' n

•■■

^

r

62-44-MT9)
.
.,•
,
;
Etude du bitume.naturel du MAYOMBE (Notes techniques No 1 et No. 2 du
11-4-67)

Inventaire general des raa^eriaux en Republique du Congo (Dossier BZ74-68-SR 15)

19.

.

Etudes sur les agglos en terre stabilisee (Dossiers 62-22-MT5 et

• ,

Principaux problernes :

i) Insuffisance du financement pour la recherche

ii) Manque de materiel de laboratoire adequat

iii) Penurie de personnel qualifie.

■.-,..

:
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COTE D'lVOIRE

CIV.

01

1.

Noih : CENTRE DE RECHERCHES ARQIITECTtJFALES. ET URBAINES (CRAU) 1/

2.

Adresse : tfaiversite d'Abidjan, B.P. 8892, Abidjan (C6te d'lvoire)

3.

Mom du responsable : II n'est pas connu

4.

Historique : Le Centre a ete cree en octobre 1971 ccrane centre de recherche

5.
6.

et de formation pour 1'architecture, le bttinaent et la planification.

Statut^et Relations avec les autres Orpanisraes : Le Centre est parraine par le

Ministere' de la recherche scientifique ..'..•'"

Fonctions et objectifs : Son principal objectif est d'entreprendre de la
recherche^et de la formation dans le domaine de I1architecture et de l'amenagement du territoire et d'encourager cette recherche et cette formation. Ses
travaux ont porte surtout sur les domaines suivants :

i)
ii)

iii)

7.
8.

La base culturelle et historique des modes d'ptablissements traditionnels

et de logements traditionnels en C6te d'lvoire

■•,.-■■,.■■..-■■■

Les problemes econoraiques et sociaux dans le developpement rural

La modernisation de 1'habitat rural

Structure administrative :

Le Centre ccmprend deux sections principales,

consacrees l'une a 1'education, I1autre a la recherche.

Effectif ;

;:

Aucun renseignement n'est disponible.

9. . .Financement :

Le Centre, qui est finance principalement par le Ministere de

la recherche _ scientifique ?,.recoit en outre un appui de l'Universite d'Abidjan

pour ses activites d'enseignement de troisieme cycle et des organisations non

gouvernementales comme le Programme des Nations Uhies pour le developpement poi:r
ses travaux de recherche sous contratv

10.

Cooperation international :

11.

Installations et materiel :

12.

...

Aucun renseignement n'est disponible.
Aucun renseignement n'est disponible.

Doinaines de recherche prioritaire a court et a lonp terme :

Aucun renseignement n'est disponible.

13.
14.

Principaux projets de recherche en cours : Aucun renseignement n'est disponihle.
Principaux rgsultats obtenus : Aucun renseignement n'est disponible.

15.

Mecanismes/Organismes appliquant les rgsultats des travaux de recherche-

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement

17.

Formation et autres services :

Aucun renseignement n'est disponible.
n'est disponible.

,.-.T-

Aucun renseignement n'est disporible.

;
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18.

Publications

i)

ii)

iii)
iv)

:

^Problems in the updating of rural
1975

Ivory Coast: Construction materials and systems". Bamba Adama,
septembre 1975

, ...,.

"Construction systems for low-cost rural housing5'. Bob Hardy, Octobre

1975

"Shelter responsibilities for latrines in rural areas'1 Bob Hardy., .Decalitre

1975.

19.

CIV.

housing", N'Guessan Kouame, Octobre

.

.

-

Principaux problemes :

i)
ii)

;<

Penurie de specialistes nationaux de la recherche et de la formation
Manque de materiel et insuffisance du budget de fonctionnement.

02 ;

1.

Worn : IABORATOIRE DU BATTMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (LBTP)

2.

Adresse : 04 B.P. 3, Abidjan 04 (C6te d'lvoire)

3.

Nom du responsable : M. Bamba Boike, Directeur general

.

adresse telegraphique : LABORATRA, Abidjan, Tel : 35. 72 71/35 62 16

4.

En 1978 il est devenu un organisme public a vocation industrielle et conmerciale
relevant du Ministere des travaux publics, des transports, de la construction et
de l'urbanisme.

5.

.

■

Statut et Relations avec les autres Orpanis^es :

■,-.■-

:

Le Laboratoire assure des

services aux etablissements prives et publics. Le secteur public repre'sente 35

p. 100 de ses activites.

6.

Fonctions et bbjectifs :

Le Laboratoire devait a 1'origine proceder a des etudes

et a. des contrSles dans le domaine des travaiox publics et du bStiment. La recherche
routiere a ete ajoutee a ses activites en 1977. En 1979 il a commence a effectuer

de la recherche sur le bStiment et les materiaux de construction.

7.

Structure administrative :
i)
.ii)

iii)

Le Laboratoire comprend trois divisions ::

La Division technique
La,Division de la recherche

La Division administrative et financiere

■

'

.-.,

■

8.

E££ectif : II emploie au- total 400 personnes, dont 41 specialistes•(36 ingenieurs,
deux geologues, un chimiste et deux specialistes de 1'information)-.." :<•'-.* :

9.

Financement;: Le Laboratoire est autofinance. Toutefois pour ses activites de
recherche qu'il a inaugurees en 1977, l'Etat lui accorde une subvention annuelle.
Au total son budget s'est eleve a 1 milliard 750 millions de francs CFA en 1980

(soit 8,2 millions de dollars), dont 300 millions (soit 1,4 million de dollars)

etaient destines a la recherche.

■

-

1C.

15 -

Cooperation internationale : Le Laboratoire a conclu un accord d'assistance technique
avec le Centre experimental de recherches et d'etudes du bftiment et des travaux

public^ (CEBTP) situe -a* Paris (France) pour la fourniture de services de personnel
specialise, «1'information et de materiel.
IIcoopere d'autre part avec
VEcble polytechnique de1 Lausanne (Suisse), pour certains travaux de recherche

routine.

11.

''■'■■■

Installations et materiel :,,Le Laboratoire est situe sur un terrain de 0,^5 hectare.

Les batiments.(laboratoires,

agasins et bureaux) couvrent 2350 m?. Le materiel de

laboratoire disponible, cl'une valeur de plus d'un million de dollars, permet de proc^der

a '..le vastes etudes sur la mecanique des,.sols et. les fondations ainsi que sur le ciment

et le beton. En outre, on peut aussi.proceder a des essais et a des travaux mineurs
de recherche sur d'autres materiaux de construction (produits en argile, ceromique,
bois, biturae, peinture, vernis et autres produits chimiques). La bibliotheque du
.•'.;
Laboratoire renferme HOD livros et 1010 rapports et est abonnee a 30 revues scient:'fiques et techniques.

12.

Domaines de recherche prioritaires a court et a long terrne : Formulation de normes
et elaboration d'une reglementation concemant les routes et les bttiments.

13.

Principaux projets de recherche en cours : Les projets suivants sont inclus dans
le programme de travail de 1979-1983 du Laboratoire :

i)

ii)
iii)

iv)

v)
vi)
vii)
14.

Adaptation du code francais pour le calcul du beton arme aux
specifiques de la Cote d'lvoire

conditions

Etude sur le retrait du beton en climat tropical
Recherche du choix des classes de ciment appropriees aux conditions d'utilisation
en Cote d'lvoire

Etude des causes du vieillissement premature des betons dans la region d'Abidjan
et recherche d'un traitement superficiel economique

Mise au point d'un code de conception et d'execution du beton precontraint
adapte a. I'environnement specifique de la C8te d'lvoire

Etudes

sur la terre sta^ilisee au ciment en vue d'encourager son utilisation

pour la construction de logements

Etudes sur la conception de logements adaptes au style de vie de la population

rurale.

Principaux r^sultats obtenus : Le Laboratoire a puiblie Ik manuels et ensembles
de recanmandations sur 1'utilisation de divers materiaux de construction en

Cote d'lvoire.

15.

Mecanisnes/Orpanisnes appliquant les r^sultats des travaux de recherche :
L'Etat applique les recommandations du Laboratoire lorsqu'il execute des projets
de construction. Pour encourager 1'utilisation de la terre stabilisee (geobeton),
le Laboratoire a construit ses deux laboratoires regionaux a Bouake et Kbrhogo
avec ce materiau.

Iti.

17.

Application pratique des r^sultats de la recherche : Aucun renseignement n'est

disponible.

Formation et autres services : Le Laboratoire offre des stages de formation aux
eleves de 1'Ecole des travaux publics et peut accueillir des stagiaires etrangers
pour les former dans le dcmaine de la mecanique des sols, des routes et du batiment.

»Lw*#«^s^^

,
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18

Publications : II publie des manuels et des reccmnandations surl'utilisation de

divers nateriaux de construction, ainsi que des rapports de recherche, dont on
trouvera ci-dessous une liste non exhaustive :

i)

.-,.._.,

^a+^c K^m-n

Recommendation pour le choix, 1'etude et la realisation des betons bitunun

ii) SSSdations>ur la conception et 1'execution de bftdmoits economques
iii)
iv)
v)
vi)

19.

en geobeton, Octobre 1980

_

•_

Etude actualist de la classification des graveleux en Cote dlvoire
Illustration des caracteristiques et des proprietes des principales
families de sols ivoiriens

_

.

.

■

Sols sur schistes de C6te d'lvoire, stabilisation au cuiient
Arenas granitiques de C6te d'lvoire, stabilisation au ciment

Principaux pfoblemes :

Manque de fonds pour I1achat de materiel special.
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FGYPTD

EGY.01

1.

Horn :

GENERAL ORGANIZATION FOR HOUSING, BUILDING AND PLANNING RESEARCH (GOHBPR) 1/

2.

Adresse : Tahrir Street, Dokki, B.P. 1170, Le Caire (Egypte)

3.

Norn du responsable : Dr. Mahamed Ramez, Directeur general

4.

Historicjue : Cette Organisation a ete creee en 1977 par la fusion du Centre de
recherche sur le bStiment fonde en 1954 et de la Direction generale des, ,

laboratoires centraux et de recherche du Ministere du logement. On lui a confie
les responsabilites du Ministere en matiere de recherche sur le logement et
l'amenagement du territoire.

5.

Statut et Relations avec les autres Organismes :

II s'agit d'un organisme public^

autondme3 de recherche qui comprend un conseil d!administration et un president

places sous la supervision du Ministere du logement. LfOrganisation maintient

des liens etroits avec les organisations publiques et privees s'occupant des
materiaux de construction et du bitiment. '
6.

Fonctions et objectifs :
Le principal objectif de 1'Organisation est d'effectuer
les travaux de recherche sur les principaux problemes ayant trait aux differents
: aspects
des batiments et des structures en vue d'en ameliorer la-qualite, de
reduire le coQt de la construction et de satisfaire aux exigences de seciirite
d'hygiene et d'utilisation. Parmi les domaines d'activite des diverses divisions
on peut citerl'etude de nouveaux materiaux de construction fabriques a. partir
de materiaux naturels et de dechets industriels en vue de decouvrir ceux qui
pourraient remplacer les materiaux utilises actuellement;
la technologie de.
production des materiaux de constructiondes etudes, du point de vue de la

security et deI'economie, des m^thodes simplifiees de couverture, utilisant

les materiaux locaux et des materiaux nouveaux.;

conception possible des structures;

recherche de la meilleure

recherche en vue de lfamelioration des

caracteristiques des materiaux de construction pour remedier a leurs defauts,

les rendre plus adequats et reduire le coQt de leur production;

Etudes des

caracteristiques formelles de 1'architecture egyptienne traditiorinelle et enquetes
surfles■logements ruraux a bon marche construits par leurs habitants,

une

enquete sur le comportement des bStiments du point de vue thermique pour verifier
s'il repond Men aux fonctions des batiments et pour evaluer les conditions de
confort thermique optimales pour les habitants.
7.

Structure administrative

i)

ii)
iii)
iv)

v)

vi)
vii)
viii)

1/

:

II existe huit divisions techniques :

Division de l'aiienagement du territoire, du logement et des batiments publics

Division des structures
Division du beton arme
Division des essais de resistance des materiaux

Division des fondations et de la mecanique des sols

Division de la physique des bStiments
DiH/ision des matieres premieres
Division des ateliers et des laboratoires.

'

Le secretariat n'ayaht pas recu de reponse a son questionnaire, il a puise les
renseignements presentes ici dans divers documents.

;
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8.

Effectif :
L'Organisation compte 200 personnes au total, dont 100 sont des
experts hautement specialises dans les domaines du logement, de l'amenagement
du territoire, de 1'architecture, du genie civil et des techniques de construction
et des disciplines conhexes.

9.

Financement:

La principals source de financement est constitute par la subvention

annuelle accordee par 1'Etat aux minister's, aux territoires administres par les

gouverneurs et aux organismas autcnomes. Les travaux de recherche effectues
en commun avec les "organisations intemationales commel'UNESCO et la Banque
mondiale constituent une autre source de financement.

10.

Cooperation internationale :

L'Organisation se tient en contact avec plusieurs

organisations de recherche situees dans d'autres pays, Elle est membre associe
du Conseil international du batiment pour la recherche, 1'etude et la documenta

tion (CIB). II existe un -zccbrd de cooperation avec le Building Research Establish-

irjervt du Royaume-Uni dans le cadre duquel une etude sur le comportement thermique

des bcttiments est actuellement effectuee.

11.

- ■

Installations et materiel :
Les ateliers et laboratoires'de 1'Organisation sont
dotes du materiel et des appareils necessaires pour effectuer la_plus grande partie
des essais courants seloh des procedes types sur differentes categories de

de mesure portatifs pour des contrSles rapides sur le terrain.

d'appareils

12.

Domaines de recherche prioritaires a court et a lonj? terme :
n'est disponible.

13.

Principaux travaux de recherche en cours : Aucun renseignement n'est disponible.

14.

Principaux r6sultats obtenus :
citer :
. ~
/ • .,.,, .

i)

ii)
iii)
iv)
;

v)
-:

vi)

15.

Aucun renseignemert
...

Pazm les projets entrepris recemment on peut
■
.
:
,

Etude de faisabilite pour une briqueterie.a Sadat City et une analyse de
laboratoire des,mat:ierf::S premiere? ptoi^r la fabrication de briques a

Sadat City .

'. ..

."

■"

;'

L'amenagement complti.c des zones rurales au; sud de la Vallee d'Assouan

y compris 1'analyse, des materiaux de construction locaux, la planificatioii
physique el; la conception; des maisons.
:

Projet de recherche appliquee pour des logements en magonnerie a bon

marche en Egypte
.
. .
.
..
:.
.'...,..
Les limites de 1'utilisation d'vn ciment mixte local dans le beton

Le beton arme a garniture de fibres et ses utilisations pour les projets

de logement en Egypte

Etude des resultats thermiques et accoustiques des batiments scolaires
en Egypte (contrat de l'Ul>IESCO).

Micanismes/Organismes appliquant les resultats des travatac <ie recherche :
Comme exemple des essais effectues en vue del'exploitation commerciale des
travaux de recherche on peut citer ceux auxquels on procede dans le cadre des

projets de semi-mecanis-rtion des usines fabriquant des briques-cuites traditionr.elles.
D'apres la nouvelle technique on melange et on fagonne des briques mecaniquement

tout en gardant la methode actuelle de

cuisson.

Le prograimie de logements a

bon marche execute: en■cooperation par.les Etats^-Unis et 1'Egypte, qui offrait le
possibilite d'utiliser la terre,stabilisee pour les logements ruraux et a. bon

marche en Egypte constitue un autre exemple de ce genre d'essais. L1Organisation
participe egalement a 1'stablissement de normes nationales pour les elements dec
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materiaux de construction et ces materiaux, la mise a iour et la publication
des codes egyptiens de construction et a l'etablissement et a la publication
de specifications techniques et de listes de prix pour tous les travaux de
construction.

16.

Application pratique des rgsultats des travaux de recherche (voir a 15)

17.

Formation et autres services :

18

Publications : Un certain nombre de rapports ont ete publies sur des etudes
entreprises par 1'Organisation. D'autre part des articles ecrits par differents

'Aucun renseignement n'est disponible.

membres du personnel ont ete publies dans des revues scientifiques et techniques
internationales. On peut obtenir des renseignements detailles en s'adressant au
Directeur general.

i)

;

Applied research project for rural low-cost housing in Egypt: Vol, 1,

Social aspects and needs of farmers: Vol. 2, Bricks and wall units _
industry: in Egypt: Vol. 3, Architectural aspects and review of previous
works: Vol.H, Uses of bricks and design of bearing walls. GOHBPR, 1977.

ii)

An approach for the establishment of concrete sand grading, requirements

iii)

The potentiality of portland pozzolana cement for construction purposes

in developing countries. E.H. Morsy, GOHERP
in Egypt. E.H. Morsy

iv)
v)

spaces of schools in Egypt.

Hamed Fahmy, 1977

■

'

;

The thermal role of the courtyard. A.S. Younes. Publication etablie pour
la Conference sur l'energie solaire d5Istanbul (Turquie) 1981

vi)

Raw materials and situation of clay brick industry in Egypt. Mohamed

vii)

Clay brickmaking in Egypt. Centre de recherche sur le bStiment, 1963

viii)
19.

Research study on thermal and acoustical requirements of teaching

Ramez.

Seir.inar proceedings, 20-23 fevrier 1977

Effect of using aggregate with its fine material on the properties of
concrete. O.A.S. EL. Din Saleh, Centre de recherche sur le batoment, 1977

Principaux TOtobl&nies :

Aucun renseignement n'est disponible.
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irmiopir

etii.oi

.. .

., .

■'"•■'.

'v.

.

■-,■

■

'

.■■■ . ;..■

1.

Norn : HOUSING MATERIALS RESEARCH AND DEVELOPMENT UNIT

2.

Adresse : B.P. 3386, Addis-Abeba (Ethiopie)

3.

Nom du responsatle : M. Zaude Bessoufecad

4.

Kistorique :Ce service a; ete cree au sein du Departement des services de
recherche, sur le logement du Ministere du logement et du developpement urbain

:

5.
6.

;'

apres la reorganisation de ce dernier en 1978. ■ .

Statut et Relations avec les autres Organismes :
logement et du deveioppement urbain
:
:

;

II releve du Ministere du
: ,

Fonctions et objectifs : Effectuer de la recherche sur de riouveaux materiaux de
/construction plus econpmiques et moins prejudiciables a.lferivironnement qui
pourrraient etre utilises dans des projets de construction de logements a bon
inarch^.
■
; •'
;.
■ ' .
'
'' ••'■':.;:;
;.

7.

StxTJCture administrative :
C'est un service du Departement du Ilinistere du
logement et du developpement urbain. -"
.: !
.: .

3.

Effectif :

II comprend deux techniciens. II peut faire appel au

sur le logement.

9.
10.

besoin

aux

services d'autres membres du personnel du; Departeraent des services de recherche

Financewent :

■

.'.

II est finance par une subvention., annuelle de l'Etat,; qiii s'est

elevee a 70 000 dollars des Etats-Unis environ en 1979.

Coo]3eration internationalie :

Le: Ministere du logement et' du. developpement urbain.

en cooperation avec la Swedish International ^Development Authority (SIDA), a

entrepris uiiprojet d'usine'-pilote pour.,1a production experimentale d'un
materiau de construction a bon marche a base de Pierre ponce, de calcaire
et de.gypse..
: :/'■::/;-.
:'. ; '.; ^"-; . y::-r.■:' ■},.'
11.

Installations et materiel :
Le Service est dote, d'un materiel de laboratoire qui
lui permet de proceder a. des essais mineurS' et a de petites etudes sur les
materiaux de construction (ciment, chaux, produits en argile, beton et bois) et
sur la mecanique des sols.

12.

Donaines de recherclxe prioritaires a court et a long tenne :
Recherche sur les
briques en terre stabilisee et sur les materiaux de couverture a bon marche.

13.

Principaux projets de recherche en cours : Projet de recherche sur les briques
en terre stabilisee et de construction de logements pilotes.

14.

Principaux rosiiltats obtenus :
Le Service a precede a des essais sur diverses
sortes de briques en terre stabilisee. II a entrepris un projet pilote de
construction de quatre maisons en duplex en terre stabilisee au nord d'AddisAbeba ou il a pu realiser des economies allant jusqu'a 50 p. 100 des prix
normaux de construction.
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15.

Mecanismes/Organismes appliquant les resultats des travaux de rechercne :
Les resultats des etudes entreprises par le Service sont utilises dans les
projets d'auto^onstruction ainsi que dans des projets de; logeriients a ton marche
finances par l'Etat.

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche :(voir a 15)

17.

Formation et autres services :- Aucun renseignement n'est disponible.

18.

Publications :

19.

Principaux problemes :

Des rapports^sur les actiyites du Service sbnt disponibles en

aniharique, iahgue nationale ethiopienne.''

eih. 02 .'

.:■"'■'■ .

" ;

'

Penuriede personnel experimente.

,

; . '' '' ':'.., .

.

'■'.'.

,,...' ■ ■■■' .. ■■■ ■-

' ^ ■

1.

Nam : MATERIALS RESEARCH A>© TESTING, DEPARTMENT (I^RTD)

2

Adresse : P.O.BOX 518, Addis-Abeba (Ethiopie)
.:
Adresse telegraphique : Telex : A.A. UNIV 21205

3.

Nom du responsable : Mr. Zavde Berhane

4

Historique : Ce Departement a;&£ iiree" en 1956 et coiistituait ;S 1 |origin^ une

•>,...-.,

section du Departement de la recherche et des essais-de l'ancien institut

ethio-su^dois' de^ technologie du Mtiment.. II a ete dote de son statut

5.

actuel en 1966.

Statut et Relations avecleS autres Organismes :

.

..; :

'

de recherche et d' essais del'Universite dfAddis-Abeba, qui constitue 1'undes
six deparrtements de la Faculte de technologie. II travaille pour divers organismes
publics, des cabinets de consultants, des architectes, des entrepreneurs et des
constructeurs. privffs.

6.

.

H-s'ag'it d'un service public

Fonctions et obiectifs :

.

.

;

CeD^partement est le seul organisme qui precede a

des essais standards sur les materiaux de construction et assure des.services

du conseil a 1'industrie de la construction en Ethiopie. Ses principaux obiectifs
i) "d'effectuer de la recherche sur les materiaux de construction locaux
ii) d'assurer des services de conseil aux organismes publics, aux cabinets
de: Consultants, a\& architectes et d^effectuer des essais standard sur les
materiaux de constructiori
V
.
^.- , •,.'-. ■.-■,"
iii) de dormer des cours aux etudiants de la Faculte de technologie sur les
materiaux de construction et la mecanique des sols

7.

Structure administrative :
i)

ii)

Le Departement a deux sections :

La Section d?essais et de recherche sur les materiaux de construction
La Section de la mecanique des sols
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8.

Effectif : Le Departement emploi au total 22 personnes dont huit sont des
specialistes (deux technologies du bStiment et six ingenieurs civils)

9.

Financement : Le Departement est finance par l'Etat et il recpit aussi des
honoraires pour ses services de consultants et pour les essais qu'il effectue.
Son budget pour .1980 etait de 100 000 dollars des Etats-Unis environ.

10.

Cooperation internationale :

Le Departement est membre de 1'American Society

for Testing and Materials (ASTM) et du Conseil international;du biifiment pour

la recherche, les etudes et la documentation (CIB). II echange des renseignements
avec une bonne centaine de bibliotheques et d!organisations nationales et.. ;
internationales soit par correspondance soit par des contacts personnels directs

11.

Installations et materiel :
Le Departement est situe sur le campus sud de
l'Uhiversite d'Addis-Abeba. Son materiel de laboratoire actuel lui permet
d'effectuer des etudes detaillees et de la recherche sur les materiaux de
construction en general, en particulier le ciment et le b£ton. II peut aussi
proceder a des essais et a des travaux de recherche limites sur d'autres materiaux
de construction (produits en argile, bois, peintures, bitume) et aussi dans le
domaine de la mecanique des sols et de la physique de la construction. La
bibliotheque du Departement compte environ 5 000 publications et regoit une
trentaine de revues scientifiques et techniques par abonnement, Le Departement
peut se servir d'un ordinateur de l'Universite d'Addis-Abeba.

12.

Domaines de recherche prioritaires k court et i." long terme :
n'est disponible..

Aucun renseignement

, . .

.

13.

Principaux projets de recherche en cours : Aucun renseignement n'est disponible.

14.

Principaux r6sultats obtenus :

15.

r'gcanismes/Organismes appliquant les resultats des travaux de recherche : j
La recherche effectuee par le Departement a permis en particulier de construire

Mise au point de blocs PKG (blocs legers

autoclaves fabriques a partir de pierre ponce, de chaux et de gypse.

des usines pilotes (voir 16 ci-dessous). Le Departement met aussi ses resultats
a la disposition des ministeres interesses pour qu'ils l'incluent dans leurs

programmes.

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Ces resultats ont

permis au Ministere de l'urbanisme et du logement de lancer, avec l'appui de
la Swedish International Development Authority, un projet d'usine pilote de
fabrication de blocs PKG composes corame il a ete indique ci-aessus. II est
prevu de construire une usine ccOTnerciale apres observation des resultats
obtenus par 1'usine pilote.

17.

Formation et autres services :
Le personnel du Departement donne des cours aux
etudiants de la Faculte de technologie de l'Universite d'Addis-Abeba sur: les
materiaux de construction et la mecanique des sols.
.. . :
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13.

Publications : Parroi les rapports publies par le Department, on peut citer
notamnent :
'"
-ineo
i)
'Resistance of Ethiopian timbers to termite attack', L. Holmgren, 19b3

ii)

iii)

iv)
v)

:.
19.

.

vi)

'^Preliminary investigation results on the po22iolanic properties of
Local scoriar? Zawde Berhane, 1967

•

:

:'Moisture Variation in black cotton soil beneath open areas", B. Medhin
and Mesfin Leikuny 1972
~~
'
"Effect.of different curing media on the compressive strength of

. concrete.in a tropical climate", Zawde Berhane. 1973

Effect- of different preservatives on the termite resistance of some
common Ethiopian timbers", Z. Berhane and Essa Yusuf, 197H

Principaux, problemes

i)
ii).
iii)

:

"The use of crusher sand in mortar and concrete"? Zawde Berhahe, 1971

:

.

Penjjcrie-de personnel'de recherche qualifie
.
Insuffisance du financement
. .V .;,.,, ...• ,.." ■■ ^ ■. ■. :.
Insuffisance des devises etrangeres pour' l'achat de materiel outre-mer.

■..

•■•■■■ v

-
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GHANA

GHA. 01

:.

■

■

:

. , ...

1.

Norn : BUILDING AND ROAD RESEARCH.INSTITUTE (BRRI)

2.

Adresse : University P.O.BOX ifOvKumasi, Ghana

3.

ISfom du responsable : M. M.D. Gidigasu, Directeur par interim

4.

Adresse telegraphique : BRIGAS, KumaSi ;

,

"■■■' /!
.

■

:

:

".v: '
,■

Historique :Cet institut a ete cree a Accra en 1952 sous le nom de West African.
: Building Research Institute. II a et€ repris par le Gouvernement ghaneen en

1962 et transfere a Kumasi en 1963. En 1964 il a ete decide d'y creer un service

de recherche routiere.

5.

Statut et Relations avec' les autres organismes:: ,-C'est l'un des dix instituts
de recherche qui reldve du Council for Scientific,and Industrial Research

■ a■■;■:■•!■ (CSIR;)>. Il.maintient une collaboration etroite et.des relations de: travail

avec le Ministry of Economic Planning, le Ministry of Works and Housing,
l'Universite de la science et de la technologie de Kumasi, la State Housing
Corporation et le Ghana Standards Board.

6.

Fonctions et objectifs :
L'objectif premier de 1!Institut est de fournir
l'appui necessaire aux industries du batiment et de la construction routiere
afin de parvenir a une plus grande efficacite, une plus grande securite et
une plus grande eeonomie dans la planification, la conception, la construction

et l'entretien des Mtiments et des routes dans le cadre d'etablissements
hunains rationnels, qui ne soient pas nocifs pour l'environnement, repondent
aux besoins du pays et assurent une meilleure qualite de vie a la population.

7.

Structure administrative :
L1Institut comprend six divisions de recherche,
trois divisions qui ne sont pas consacrees a la recherche et la Division de
1'administration :
i) Division de la planification et de la conception des batiments
ii) Division de la physique et de l'environnement
iii) Division des materiaux
iv) Division de geotechnique
v) Division des techniques de la construction
vi) Division de la circulation et des transports
vii) Division de la recherche-developpement

viii)
ix)
x)

8.

Division de la construction
Division de 1'information
Division de Isadministration generale

Effectif :

Au total I1Institut emploie 568 personnes, dont 36 sont des

specialistes : architectes, planificateurs, ingenieurs, geblogues, chimisteSj

physiciens, ceramistes, economistes, informaticien et specialiste de l'infor-

mation.

9.

,

«

Financement :
L'Institut est finance principalement par l'Etat qui lui acccrde
une subvention annuelle representant environ 65 p. 100 de son budget. Les
honoraires pour la recherche sous contrat, les services de consultants et les

essais ainsi que les fonds rscus de sources exterieures pour la recherche
executed en ccranun fournissent des ressources supplementaires pour la recherche,

En 1979 le budget s'est eleve a 2,4 millions de cedis soit 0387 million de
dollars. Le financement des trois dernieres annees a ete inferieur de 25 p. 100
environ aux besoins tels qu'ils etaient estimes.
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10.

Cooperation internationale : L'Institut est membre du Conseil internatxonal du_
#
bStiment pour la recherche, les etudes et la documentation (CIB) et de l'Association
mondiale des organisations de recherche industrielle et technologique (WAITRO). Des
projets conjoint© de recherche sont entrepris avec l'USAID, l'ONUDI, le Transport
and Road:Research"et le Building' Research Establishment du Royaume-Uni et le
BouwcentiMn (Pays-Bas). L'Institut echange aussi des publications avec le NTIS des
Etats-Unis, le Conseil suedois pour la recherche sur le bStiment etc...-. •.:.■

11.

Installations et materiel :

Les bureaux et laboratoires de 1Mnstitut :sbn% situes

sur le campus de l'Universite de la, science et de latechnologie. La construction de

nouveaux bureaux et laboratoires sur: un tejrrain recemment viabilise doit §tre
termine'e d'lci 1985. Les laboratoires de l'Institut sont equipes pour entreprendre
des travaux de recherche importants sur la mecanique des -sols et les produits en
argile. Ils peuverit aussi proceder a des essais et a des travaux mineurs de recherche
sur le ciment, la chaux, le beton, le bois et le bitume et effectuer des Etudes sur
la physique de la construction. L'Institut possede aussi du materiel^de construction
lourde* Sa bibliotheque compte environ 12 000 livres et est abonnee a 215 revues
techniques. II a son propre materiel d'impression3 ainsi que des laboratoires

photographiques. II peut utiliser un ordinateur de 1'University of Science and
. Techrioipgy de Kumasi.

12.J Doniaines de redierche prioritaires & court et a long terre :

Materiaux de construc

tion Ipeauxj logejnent"; entretien et slcurite des routes; besoins en routes rurales
(routes" d'acces); reeher^he sur les materiaux utilises pour la:ct3istruction des
routes; energie.

13.

7

._v .......

Prihcipaux projets de recherche en cours :
^
t ,
i) Fabrication de pouzzolane a partir des dechets de la bauxite
ii) Mise au point d'une technique appropriee pour la production commerciale locale
•'

'

-de- chaux '

";2 ■.:.''. '.'''.':■ ..

-

' ■':.

'.. '.■'■L-'.l:'\~::.'.':. '..:.

.

..:..

.-■■'.

iii) Mise au point de technologies viables:pour la fabrication de briques en
.:-l ' ■ j.argile; a echelle moyenne et de tuiles de cpuverture en argile a petite
Utilisation des bois de construction noh exportables

vi)

Etudes de durabilite. des; .materiaux et elements de materiaux de construction

v)

vii)

viii)

ix)
x>

•

xi)

14.

echelle

iv)

Evaluation des" dechets miniers pouvant §tre utilises pour le btt^nent et
la construction de routes

.

Recherche sur les logements ruraux

.

......'■•..... .

...

Statistiques sur le logement et la planification

'■ ,

.

.*.

r

Codes et normes de construction
.. .
.
. >
~
Reduction des coats des procedes de construction des maisons pnvees au bnana

Caracteristiques geotechniques des fondations peu profondes au Ghana

Principaux resultats obtenus :

Etude des sols

lateritiques et des autres sols

presentant des problemes en Afrique effectu€e conjointement avec^I'USAID en 1970;
mise au point de fours petits et moyens pour la production de briques d argile
et de chaux (cuisson
au bois et au pStrole); fabrication de pouzzolanes a
partir des residus de la bauxite; production de petrole et de charbon animal a,
partir des residus agricoles par pyrolyse conjointement avec l'USAID.
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15.M§canismes/0r2anismes appliquant les resultats des travaux de recherche :
L'Institut a entrepris seul la construction d'usines pilotes pour la fabrication
des briques en argile et de chaux eta precede a line demonstration experimentale

des resultats de ses travaux de recherche concernant la construction d'unit&s
d1habitation en briques et en bois. En outre il a construit des usines pilotes
.conjointement avec l'USAID. Sur demande il participe a. la reaction de documents
d'orientation eh matiere de politique du logemesht et 1'-Industrie de la
: :
construction pour les pduvolrs publics. Le personnel de l'lnstitut participeaux
travaiix de divers comites, y compris ceux du Ghana Standards Board. II organise
egalemeht des seminaires et des expositions pendant lesquels il diffuse Les
r^sulfats de la recherche.
•
v
:

16.

Application pratique des rSsultats cles travaux de recherche :Auqun renseignement

17.

Forriation et autres services : L'Institut organise des coursde formation, sur la
production de briques et de tuiles a l'aide de techniques qu'il a mises au point.

n'est disponible.

.

.,

II peut aussi assurer une formation sur la production de la chaux.

18.

Publications : L'Institut publie regulierement des notes, des ccmnunications et
des rapports et il publie aussi des rapports'speeiaux et des bulletins d'information.
On en :

I)
ii)

iii)
iv)

v)

vi)
vii)
viii)
■■■■■ix).,
x)

trouvera ci-dessous une liste non exhaustive:

strucutres".

K. Amonoo-Neizer, 1974.

J.O.,Gogo,1973. S.R. 4

ii)
iii)
iv)

;

West Africa Building Code Part III-

-

S.R.

3

LOADS

;

.

J.K.. AJ/etey and

Actions to achieve cost reduction in public construction: Vol. 3, Housing

industry efficiency, BRRI, 1974

r~~~

'

''Degree of weathering in the identification of laterite materials for engi
neering purposes^ ,M.D. Gidigasu C.P. .8
Foundations, on expansive soils: A review, T.P. 3

:'Lateritic soils for rural housing' A.A. Hammond, C.P.. 1 '
r^ThB estimation of design wind speeds'7 K. Amonoc-Neizfer,
c*.p* 2
"Building operations and the choice of appropriate technology>: J.W.S. de

Principaux problemes

i)

.

"lime production from typical carbonate deposits itf Ghana;t

Graft-Johnson,

19.

:

hProlonging the life of earth buildings in the tropics:t A.A. Haimiond, CP.4
"Basi^ data for the determination of wind loads on buxldings and

C.P. 16

:

Manque d'espace pour bureaux et de laboratoires^

Impossibilite de conserver le personnel qualifie (en partie parce qu'il

n'est pas suffisamment remunere)
Bourses;de recherche insuffisantes,

^
Insuffisance des transports et des cOTnunications

.

, .
J

- .
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G1A.02

1.

Mom : DEPAKIMENT OF HOUSING At© PLANNING RESEARCH 1/

2.

Adresse.: Faculte d'architecture, University de la science et de la technologie
Kumasi (Ghana)

3.

Nom du responsable :

Frofesseur F.A. Abloh, Chef du Departement

4.

7.

de grands ensembles*

Structure administrative :

8.

Effectif :

9.

Financement :

10.
n

•

12

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseignement n'est disponible.
Aucun renseignement n'est disponible.

Cooperation Internationale : Aucun renseignement n'est disponible.
retaliations et materiel : Le Departement utilise les installations de la

ScSted'
ar^hSeSuS te 1 'UniversS de la science et de la^ecg
la^ecnnologxe et
d'ar^hSeSuS
S c'S
S necessaire les laboratoires
i
d Departement
Drtement de genie civil.
civil
lorSue
du
Domaines de recherche prioritaires a court et a long terme :
i)

Logement rural et developpesment rural

TS^
S) JSSnTp
iv)
v)

ii)

materiaux et elements de materiaux et d'autres

outils et techniques

Utilisation du bois dans la construction
Mise au point de nouvelles techniques de planification

Amelioration^des installations sanitaares pour les maisons et les zones

iii) PrSjetfpilSes Tema de construction de logements dans le cadre de
iv)

v^

cooperatives

Utilisation de materiaux locaux

rnnstruction illegale dans les zones urbaines

vi) SSfSlSSt d'aStres materiaux et el^nents de materiaux, outils et

vii) Condon et production d'eldments en bois pour des habitations a bon
14.
IT
~

marche"

Principaux resultats obtenus :

Aucun renseignement n'est disponible.

ETiecr^tariat n'ayant pas recu de reponse a son questionnaire, il a emprunte, en les

adaptant, les donnees presentees ici a "Current Research in Building Materials and
low-cost housing in Sub-Sahara Africa", USAID, octobre 1977.
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15.

Mecanismes/Organismes appliquant les r6sultats des travaux de recherche :
Aucun renseignement n'est disponible.

16.

„

Application pratique des resultats de la recherche : Aucun renseignement n'est
disponible.

,

17.

Formation et autres services : Aucun renseignement n'est disponible.

18.

Publications : Le Departement publie un bulletin trois fois par an. Parmi ses
autres publications on peut citer notamment :
i)

ii)
iii)
iv)

v)

vi)
vii)

viii)
19.

:iThe towns of Ghana"

D. Grove and L. Huszar, 1964-

"Block press Handbook" J.S. Okie, 1971
"Timber design and construction manual- J.P.R. Falconer, 1969
:'Stabilized soil-cement blocks"

A.A. Gbeckor-Kove

"Design and construction of moaified traditional Atakpame Houses':
J. Beck, 1971

"Design and Production of precast sanitary fittings and canponents"

J. Beck, 1972
■",;
:
J
r
^
"Timber housing in Ghana"y M. Tamakloe, S.I. Hallover, D.N.D. Nwanko,.1971

::Tema pilot housing scheme'1 P. Pfister, 1971

Principaux proble^nes :

Aucun renseignement n'est disponible.

,

; e,

■ ■

:

KEN.01

.

..••■..■

-,

■

'

'■.■■'

' ■■■

■-

.-". .

: •

1.

Nom : HOUSING RESEARCH AMD DEVELOPMENT UNIT (HRDU)

2.

Adresse, : Universite de Nairobi, P.O.BOX 30197, Nairobi (Kenya)
Adressejtelegraphique HRDU, VARSITY, Nairobi

3.

Nom du yesponsable : M. T.S. Chana, Directeur

4.

Historique : Housing Research and Development Unit a ete cree en 1967 eh tant
que service charge d'executer des projets au sein de la Faculty of Architecture,
Design and Development (FADD), cohformement a uri accord qui a ete conclu entre le

Ministry of Urban Development and Housing et 1'Universite de Nairobi a la suite
des reccnroandatians publiees dans uh rapport sur le logemerit au Kenya etabli
par I1Organisation des Nations Unies en 1965.

5.

■

Statut et Relations avec les autres organismcs;
Ce Service releve de la
Faculty of Architecture3 Design and Development, de l'Universite de Nairobi
et est/finance par le Ministry of Urban Development and Housing, II re§pit
des directives d'un comite consultatif mixte des ministeres et de l'Universite
et fournit des;renseignements au .secteur prive.'
■■■-.■'■

6.

FonctiOiis et objectifs :
Explorer les problemes sociaux, techniques eteconomiques du logement et de la planification communautaire et aider a etablir

des rtorflies appropriees; etablir des prototypes pour faire l'essai des systemes

de construction et pour aider a 1'execution de projets experimentaux de logements
y ccmpris les services collectifs?,
participer a l'enseignement des questions
concer»~ant le logement et la planification communautaire a I1University de...
Nairobi; conseiller le gouverriement sur la politique a suivre en matiere%de
logement.

7.

Structure adrninistrative :
Le Service est l'un des cinq departments de la
Faculty of Architectures Design and Development de l'Universite de Nairobi;
il
ne comprend pas de divisions ou de sections.
. ;

8.

Effectif :
7 specialistes, dont un architecte, deux planificateurs, un economiste, un sociologue, un ingenieur civil et un documentaliste. II y a aussi trois

adjoints de recherche, cinq techriiciens et trois personnes faisaht partie du'
personnel d'appui.

9.

'

Financement :
Le Service est actuellement finance par le Ministry of Housing
and Social Services, qui lui accorde une subvention annuelle (60 p. 100 de son
budget),, par 1'Universite de Nairobi (12 p. 100), par des programmes d'aide

exterieure (25 p. 100) et par la vente de ses publications (3 p. 100). Le
budget total annuel pour 1979/80 a ete de 38 500 shillings klnyens (soit

104 000 dollars). Le financement a ete'■ inferieur aux besoins reels de 25 p. 100
environ pour cet exercice.
10.

Coox^ration inteniationale :
Au cours des 13 dernieres annees, le Service.a
etabli des liens ou a renforce les liens existants avec de nombreux etablissements

de recherche et de formation en Afrique, en Asie, en Europe et en Ameriquec*;,

latine. Quelques-uns des etablissements de recherche avec lesquels il coopere
et prevoit de cooperer a des programmes de recherche d'interet mutuel sont :
i) Le Building Research Establishment (BRE) du Royaume-Uni
ii) Le Lund Institute of Technology (LIT) de la Suede
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iii)
iv)
v)
vi)
vii)
11.

Le Central Building Research Institute (CBRI) de l'Inde
L'Universite d'Utrecht des Pays-Bas
Le Centre for Housing Studies/ARDHI Institute de la Republique-Unie de

Tanzanie

■■•.-.■

La German Agency for Technical Assistance
Le Centre de recherche pour le developpement international du Canada

Installations et materiel : Le Service utilise les bureaux et les laboratoires
des facultes suivantes : Faculty of Architecture, Design arid Development
et Faculty of Engineering. Le Plan de developpement en cours (1979 - 1983)

preVoit de lui aecorder davantage de bureaux et de locaux pour la formation.

Les laboratoires de la Faculty of engineering sont equipes pour effectuer des
trayaux de recherche et des essais sur les materiaux de construction et degenie civil y cpmpris le sol, le ciment et le.beton, les produits en argile5
la ceramique, le bois, le bitume, les peintures et vernis. Le Service peut
aussi executer des etudes en matiere de physique de la construction. Sa bibliotheque comprend plus de 2 500 publications. Elle est abonnee a 25 revues environ.
Le Service peut utiliser un ordinateur, du materiel d' impression et des
laboratoires photographiques, thermiques et accoustiques de l'Universite.

12.

Domaines de recherche prioritaires a court et a long tern>e :

13.

Principaux projets de redierche en cours : Les pro(<?rammes; actuels et futurs :

de recherche comprennent les elements suivants :
.,

i)

,

■

X)es etudes sur les techniques et les materiaux de construction appropries

.;;.,.. et novateurs et sur la conception de structures a bon march^

ii)

iii)
iv)
:--

La preparation d'un manuel de construction a 1'intention des entrepreneurs

des pays de l'Afrique de l'Est

v)

vii)

viii)
ix)

......■•■

La preparation d'un manuel sur la technologie de construction de t&timents

appropriee

.'.....,

La ventilation des couts de la main-d'oeuvre, des materiaux et des frais

generalise dans les activites de construction de bttiments et d'infrastruc-

'ture

vi)

14.

(voir a 13).

"

'

:/

"

■

: "

La technologie des sols lateritiques

L'.etablissement de normes pour 1'infrastructure des etablissements urbains

et ruraux

.

. >.

;

:

L'analyse des mpthodes actuelles de construction et mise au point d'autres

methodes en vue de la reduction des coQts et du temps total de construction

La recherche d'un assainissement approprie pour les etablissements urbains

et ruraux

'

i "

:

L'etude des diverses methodes de finaricement du logement sous 1'angle
de leurs bouts et benefices et de leurs consequences sur le developpement
du secteur du logement, y compris le r5le des cooperatives de logement

Principaux resultats obtenus : A 1'heure actuelle, la plus grande partie des
activites de base du Service sont termineeseu -es projets pilotes, les rapports
et les documents de recherche sont publies a un rythme croissant. La recherche

effectuee par le Service sur les aspects economiques, sociaux et techniques :
du logement a permis de publier un vaste eventail de raipports allant de !

questions de politique generale a des questions techniques precises, soit plus

de 90 documents au total (voir a 18).

'

'
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15.

M§canismes/OrganismeS appliquant les r6sultats des travaux de recherche :
L1application des conclusions de la recherche du Service dans des essais
semi-ccmnerciaux se fait par 1' intertnediaire d 'organisations non gouvernementales'comme la Socilte Undugu, le d£partlment de:ge"nie civil de l'Universite

de Nairobi et d'autres etablissements de recherche comme le Building Research
Estabiishment du Rpyaume-Uni:. Des scfcilt^s privies comme I1 Economic Housing

Group de Nairobi' et le^Kenya Asbestos Cement Company; Ltd de Nairobi ont
entrepris des activites veritablement commerciales en se foridant sur les
resultats de la recherche du Service, qui servent d'autre part a formuler
les politiques, les programmes et les projets du Ministry of Urban Development
and Housing, de la National Housing Corporation, du Ministry of Works, du
Ministry of Economic Planning and Development et du National Environment
Secretariat.

16.
17.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Ces resultats

sbnt utilises dans les activites commerciales de 1'Economic Housing Group et
de la Kenya Asbestos Company Ltd, societes de Nairobi.

Formation et autres services :

Le Service assure des cours dans les Depart

ments of Architecture, Land Development, Urban and Regional Planning. II
envisage de dormer des cours d1etudes superieures sur le developpement de la
production de logements, des cours de recyclage sur le logement et le develop

pement ccmmunautaire a 1'intention des cadres et des programmes de formation
a I1 intention du personnel de niveau moyen dans les domaines du logement et
du developpement communautaire.

18.

Publications :

On trouvera ci-dessous une liste de publications non exhaustive.

Des renseignements plus complets peuvent §tre obtenus en s'adresant
Directeur.

i)

ii)

iii)

iv)
v)
vi)

au

.

"Design for climater (Directives pour la conception de maisons a bon marche

adaptee aux divers climats kenyens)C. Hooper, Janvier 1975, 135 p.
"Foundations for low-cost houses" J. Evgelgar, fevrier 1976, 15 p.
"Housing Plicy Guidelines for African countries",

fevrier 1978,

N.O. Jorgensen,

27 p.

"Roofs for low-cost structures", J. Eygelgar, juin 1978, «+0 p.
"Prefabricated timber houses" (Directives pour leur planification, leur
production et leur vente dans les pays en deVeloppement) P. Houlberg
and .C.C. Bengough, juin 1979, 120 p.

"Sanitation for site and service schemes" (Evaluation technique et

economique des differentes solutions possibles pour l'assainissement
des villes du Kenya) C.J.W. de Kruijff, fevrier 1980, 107 p.
vii) "Planning and design of school buildings for self-help projects"
(Manuel pour la planification et la construction d'e"coles, en cas de
i ressources limitees). F. Oleson, mai 19803 85 p.
viii): "Low dost timber roof truss" and provisional rules for nailed joints''

ix)
x)

P.A. Erkelens, mars 1980, 35 p.

"Case studies of site and service schemes" G.J.W. de Kruijff et T.S. Chana,
sept. 1980, 150 p.
'

"Low-cost papyrus polythene roof' (Resultats d'une experience portant sur une
toiture en papyrus, intercale de polythene) P.A. Erkelens, octobre
1980, 20 p.
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19.

^^pl^g^^sonnel local (il est davantage tente par le s«cteur privi)
ii)
iii)

iv)
-

Insuffisance des fonds
Manque de materiel de transport et autre

Diffusion insuffisant

■recherche

; ■'

^

#

de l'information sur les conclusions <i» ia

.

:

'

■

■'

,-..7.:■■;■-.■•
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LIBYE

LBY.01

1.

Norn : DEPARTMENT OF BUILDING MATERIALS RESEARCH de I1 Industrial Research Centre

2.

Adresse : P.O.BOX 3633, Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne
adresse [telegraphique : BOHOUT, Telex : 20038 i.:MBOHOUT LY

3.

Nom du riesponsable : EL-Sdigh Muhanmed Zindah, Directeur

. 4
5.

Uistorique : Le Building Materials Research Unit a ete cree au sein de 1'Industrial
Research Centre en octobre 1972. II a ete transforme en department en Janvier 1979.
Statut et Relations avec les autres organismes ; Le Department.fait partie du
Centre qui releve lui-mime du Secretariat (ministere) de l'industrie. II travaille
en etroite cooperation avec la Faculty of civil engineering de l'Universite
d'Al Fatah, avec les laboratoires travaillant pour le secteur du logement et toutes
les usines de fabrication de materiaux de construction du pays.

6.

Fonctions et objectifs :

Evaluation des matieres premieres et de leur utilisation

pour lfencouragement du developpement industriel; controle de la qualite des
materiaux de construction actuels, formulation de specifications et de normes;
etudes de faisabilite techno-econcmique; solution des problemes se posant dans
les usines.

7.

Structures administratives : Actuellement, c'est un department au sein du Centre.

Des sections devaient etre crepes lorsque le Centre emmenagerait dans ses nouveaux
locaux en 1981.

8.

9.

Effectif : Le Departement emploie 5 specialistes secondes par 3 techniciens. Le
personnel des autres departments du Centre, aux services desquels^le Departement
peut faire appel, comprend des economistes, des chimistes et des geologues.
Financement :

Le Centre est finance par l'Etat. Le budget du Departement a ete

de 150 000 dinars, soit 500 000 dollars, en 1979.

10.

Coot^ration internationale :

Le Departement entretient des relations etroites

>

avec le Building Research Establishment (BRE) du Royaume-Uni, le Conseil international
du bttiment pour la recherche, les etudes et la documentation (CIB), 1'American
Society for Testing and Materials (ASTM), le Building Research Centre de Bagdad,

le Central Building Research Institute (CBRI) de Roorkee (Inde), le CSIRO (Australie),
l'ONUDI et avec diverses institutions en URSS et au Nigeria.

11.

12.

Installations et materiel : II etait prevu que le Departement dispose d^une
superficie de bureaux et de laboratoires de 800 m2 lorsque le Centre emmenagerait
dans ses nouveaux locaux en 1981. Le nouveau laboratoire est tres bien equipe ^
pour effectuer de la recherche et des essais importants sur la plupart des materiaux
de construction traditionnels (ciment, chaux3 produits en argile, ceramique,
beton, bois, bitume, peintures et vernis, etc.). II dispose aussi de materiel pour
effectuer des etudes sur la physique de la construction. Le Centre^comprend une
bibliotheque possedant environ 15 000 volumes et abonnee a vingt periodiques
scientifiques et techniques. Le materiel des nouveaux locaux du Centre comprend
du materiel photographique et d'impression et un ordinateur.

Domaines de recherche prioritaires a court et k long terme : Aucun renseignement
n'est disponible.
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13.
14

Principal* projets de recherche en cours : Aucun renseignement n'est disponible.
Principaux rgsultats obtenus : Le Departement a entrepris des Etudes de

fISSilite techno-6conomique a la suite desquelles ona cc^struxt plusieurs

usines de fabrication de materiaux de construction (bmques en argile, bnques
en sable et chaux, content, produits de plStre, de gypse etc.).

uenxrc yuui- ^^^ des programmes et des promts en vue di
l'industrie des materiaux de construction.

16.

Application pratique des r€sultats des travaux de reclierche : (voir a 14)

17.

Formation et autres services :
de formation

18

19.

Publications :

On prevoit d'organiser a l'avenir des cours

Plusieurs rapports d'etudes de faisabilite techno-economique sur

les materiaux de construction (briques de sable et chaux, betons legers, produits en
platre de gypse, ciments speciaux, agregats legers a base d*argile expansee, etc.).

Principaux probl&nes :

Penurie de personnel qualifie.
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MADAGASCAR

MDG.01

1.

Nom : IABORATOIRE NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT (LNTPB)

2.

Adresse : B.P. 1151, Antananarivo (Madagascar)
Adresse tel^graphique : LABORATRA - Antananarivo

3.

Nom chi responsable :

4.

Historique :.En 1952 une cellule d'essais de sols et de riateriaux pour 1'etude

Ren*? Ravoajanahary

et la construction de terrains d'aviation a ete creee dans■"!& pays. En^l963 la ^
gestipn administrative et technique de cette cellule ou labora-tpire:a ete confiee

>au Centre experimental d'^tudes et de recherches du batiinerit et des travaux
-publics (CEBTP) de Paris. Le Laboratoire a ete cree par decreten 1970.

5.

6.

Statut et Relations avec les autres organismes :

Le Laboratoire est un ;

gtablissenient public a caractere industriel et cam^rcial. Administrativen^nt
il releve du Ministere des travaux publics et du Ministere des finances et du
plan. Un comte scientifique place pres du Laboratoire donne des conseils sur
toutes les questions d'ordre scientifique et technique se rappbirtant.a la cons
truction et a la recherche que le President du Conseil d'administration peut^ ^
lui soumettre. Le Laboratoire maintient des liens gtroits avec le secteur prive.

Fonctions et objectifs :

Etudier les materiaux et liants rbutiers

et leur

mise en oeuvre, ainsi que les materiaux et les precedes de construction;- effectuer
les etudes de sols necessaires pour la definition des fondations et la^verification
de la stability des. constructionsj creer et tenir a jour une bibliotheque.de
documentation scientifique et technique; contribuera^I1 information technique

sur toutes les questions relevant de sa competence et a, la formatibh dans tous

ees domainesj

participer a la reglementatipn technique1 et a la normalisation des

materiaux et proc€des de construction;

fournir 1'assistance necessaire dans le

damaine du genie civil.

7.

Structure administrative :

Le Laboratoire comprend cinq divisions :

i)
ii)

Division des sols et des fondations
Division des materiaux

iv)

Diyision de la formation, de 1'information et de 1'inspection

iii)

v)

Division du contrSle routier

v

,

;

Division de 1'administration et des finances

:•

:

;

^

.

.
■

■■■..!

8.

Effectif : Le Laboratoire emploie au total 232 personnes^ dbnt 14 sont des .
ingenieurs civils et des geologues et 154 font partie du^per^onnel technique
d'appui. Parmi les specialistes, on compte trois expatries.

9.

Financement : Le Laboratoire est financl principalement par les recettes proverant
des etudes et du travail de supervision qu'il effectue. Uh projetde recherche
en cours (1980 - 1982) sur l'etablissement d'un catalogue des materiaux routiers
d'un coQt total de 74 millions de -francs malgaches (soit 344 000 dollars), sera
finance a concurrence de 44 millions (soit 205 000 dollars) par le Programme
des Nations Uhies pour le developpement et a concurrence de 30 millions par
l'Etat.
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10.

Cooperation Internationale : Le Laboratoire a des accords de cooperation speciaux
avec le Centre experimental de recherches et d'etudes du bttiment et des travaux

publics, Paris (France} au sujet de l'echange de personnel, de la formation^du

personnel et de 1'assistance dans le domaine de la planification et de lfexecution
des projets.

11.

'

';

y

Installations et materiel : Le Laboratoire occupe 0,75 hectare. L'espace bati en

bureaux ct laboratoires est de ! 200 m2. II est prevu de cohstruirebientot

une salle de conference, une salle de cours et un laboratoire d'enseignement.

Le materiel disponible permet de proceder a de vastes etudes sur le be'ton et la

mecanique des sols. Le Latorjatoire peut aussi effectuer de petits essais et
travaux de recherche but les produits en argile, le ciment, la chaux, le^bitume
et les peintures. II dispose aussi des moyens necessaires pour proceder a^des
etudes sur la physique de la construction. II possede une petite bibliotheque
contei^ant une centaine d'ouvrages concernant les mateViaux de construction, les
barrages, les-ouvrages en terre, les vernis et peintures et la physico-chiniie.
Elle est abonnee a douze revues.

12.

Domaines de 'r.echerche prioritaires a court eta long terme : Etude, ni-e au point
et utilisation de materiaux locaux pour le bStiment et les travaux publics.

13.

Principaux projets de recherche en cours : Deja mentionne, qui porte sur l'^ta-

14.

Principaux rSsultats obtenus :
Fixation des dimensions des nouvelles routes a
Madagascar; des etudes sur l'irosion.

15

MScanismes/Organismes appliquant les rSsultats des travaux de recherche :
Participation des utilisateurs finals des resultats des etudes au stade de la

blissanent d'un catalogue de materiaux routiers a Madagascar.

planification et de 1'execution. L'etablissement du catalogue sur les materiaux
routiers, par exemple, est effectue" avec la Direction des Etudes, du contr61e et
des travaux du Ministere des travaux publics qui utilisera le catalogue une fois
qu'il sera termine.

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement

17.

Formation et autres services : Le personnel du Laboratoire donne des cours dans
ses domaines de competences (mecanique des sols, materiaux de^construction) a
l'universite. Le Laboratoire organise des cours de recyclage a. I1intention de
son propre personnel et accueille des stagiaires de l'Ecole polytechnique, du

n'est disponible.

':

genie militaire et d1autres organismes pour lesquels il organise des travaux prati
ques et des cours.

18.

Publications : Les resultats des etudes entreprises parole personnel du
Laboratoire sont publies sous forme de notes techniques a usage internet Les
chroniques du LNTPB sont egalement publiees pgriodiquement.

19.

Principaux prdblemes:
et surtout d'ingenieurs.

Le principal concerne la penurie de personnel qualifie
..;'.-.■
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MALI

MLI.01

1.

iNon : CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ET D! EXPERIMENTATION POUR LE BATIMENT ET

2.

Adresge :

3.

Non du responsable :

4.

Historique : Le CNREX/BTP est un etablissement public a carac^ere industriel et
commercial dote de l'autonomie financiere, qui a ete cree en 1977 pour remplacer
le Laboiatoire national des travaux publics qui existait depuis 1961.

5.

Statut et Relations avec les autres organismes : Le Centre est un etablissement
public relevant du Ministere des travaux publics et des transports. II fait des
prestations sur demande et a titre onereux en faveur des etablissements publics
et prives. II recoit des stagiaires des etablissements d'enseignement superieur.

6.

LES TRAVAUX PUBLICS (CNREX/BTP)

B.P. 1398, Bamako (Mali) Tel. 22-25-08
M. Niante Bouare, Directeur

Fonctions et objectifs :

Effectuer pour le compte de l'Etat, des societes

publiques, semi-publiques et du secteur prive :

i)

ii)
iii)

les diverses analyses et etudes de laboratoire dans le cadre de 1'elabora
tion des projets de construction de batiments, routes, pistes d'envoi,
aerodromes, ouvrages d'art;

les analyses et verifications necessaires dans le cadre du contrSle de
1'execution des differents chantiers;

la realisation de travaux de recherche dans le domaine du batiment et

des travaux publics.

7.

Structure administrative :
L'etablissement comprend trois grandes divisions :
i) La Division administrative et financiere
ii) La Division chaussee et mecanique des sols
iii) La Division des materiaux de construction.

8.

Effectif :

9.

Financement : Le Centre est finance par les activites de recherche, d'ingenieursconseils et d'experimentation qu'il entreprend. Ces revenus s'elevaient a 83
millions de francs maliens (193 000 dollars) en 1979, ces revenus devront doubler
si I1on veut qu'ils puissent couvrir les besoins du Centre.

10.

Cooperation internationale :

11.

Le Centre emploie 59 personnes, dont 4 specialistes.

Installations et materiel :

Aucun renseignement n'est disponible.
Les bureaux et les laboratoires du Centre occupent

une superfi ie de 1 200 m2. Le Ce.itre vient d'acheter un terrain de 4 hectares

et cherche actuellement a. obtenir le financement necessaire pour la construction de
nouveaux
locaux. Le materiel des laboratoires est modeste et leur permet des
travaux d! experimentation et des activites de recherche mineurs en ce qui concerne
la mecanique des sols et certains materiaux de construction, le bois notamment.

12.
13.

Domaines de recherche prioritaires a court et a lonf tetime : Promotion de
techniques appropriees pour 1'utilisation des materiaux de construction locaux.
Principaux projets de recherche en cours : La terre stabilisee au ciment et son

utilisation dans la construction.

14.

Principaux resultats obtenus :

(voir a 18)

15.

I-Sgcanisaes/Organisroes appliquant les resultats cl.es travaux de recherche :
La Direction de 1'urbanisme et de la construction utilise les resultats de
la recherche dans 1'execution de ses programmes.

16.

Application nratique des resultats de la recherche : Aucun renseignement n'est
disponible

17.

Formation et autres services :

18.

Publications

i)

ii)
19.

:

Etudes sur la terre stabilisee - a travers quelques regions de la
Republique du Mali
Rapport de recherche sur la terre stabilisee

Principaux problenes

i)
ii)

Aucun renseignement n'est disponible.

:

Difficult^ a obtenir des bourses pour le recyclage du personnel technique
Difficultes rencontrees dans le recrutement d'ingenieurs et de techniciens
specialises dans les travaux publics

iii)

iy)

Manque de fonds pour la recherche

•
.

Retards dans la livraison du materiel coimiande a l'etranger.

KLI. 02

1.

Ncm : ECOLE NATTONALE D'INGENIEURS (END

2.

Adresse : B.P. 242, Bamako (Mali)

3.

Norn du responsable : M. M.S. Camara, Directeur general

4.

Historique : L'ENI a ete creee en 1939 sous le nom d'Ecole technique superieure.
Elle a ete transformee en Ecole des travaux publics en 1950 et son statut actuel
date de 1963.

5.

Statut et Relations avec les autres or?anismes :
L'ENI est un etablissie"nent
d'enseignement superieur et de recherche rattache a. la Direction generale de
l'enseignement superieur et de la recherche scientifique du I^'inistere de
1'education nationale.

6.

Fonctions et. objectifs :
La formation d'ingenieurs pour les differentes branches
de l'industrie et du genie ciyilj
la formation de professeurs d'enseignement
technique 5
la participation a la promotion de la recherche appliquee en
faveur du developpement industriel.

7.

Structure administrative :

" i)

ii)
iii)
iv)

L'ENI comporte quatre de.partements :

Le Departement des constructions civiles (travaux publics et hydraulique)
Le Departement d'electromccanique
Le Departement de geologie
Le Departement de topographic

8.

Effectif : L'ENI emploie au total 147 personnes, dont 58 specialistes

9.

Financement : Aucun renseignement n'est disponible.

(nationaux : 12;

expatries : 46).

;

10.

Coongration internationale : Aucun renseignement n'est disponible .

11

Installations et materiel : L'ecole couvre une superficie de 26 000 m2, dont

5 300 sont occupes par les salles de conference, les bureaux,^les laboratoares

et les ateliers. Les laboratoires disposent de 1'equipment necessaire pour
entreprendre les etudes de base sur les materiaux, la mecanique des sols et les
fondations. Chaque depart'ement a une bibliotheque qui renferme les manuels de base
des ouvrages
de reference et des revues scientifiques. L'Ecole a acces a
des laboratoires de photographie.et a du materiel d1 impression.
12.

Domaines de recherche prioritaires a court et a Ionf7, terme :
i)

ii)

13.

Materiaux de construction loeaux

:

Energie solaire et eolienne

Principaux projets de rec!ierche en cours : dans le departement des constructions
civiles :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

:

^

Preparation et utilisation du banco stabilise
Production'artisanale debriques

.

■ .

Resistance des bois loeaux

-

#

Amelioration des proprietes du beton fabrique avec les graviers 'du fleuve
Niper

Utilisation de la laterite dans le bStiment et la construction de routes

14.

Principaux r^sultats obtenus :

Aucun n'a ete cite.

15.

^canisrrtes/Orpanisnes apniiquant les resultats des travaux de recherche : Neant.,

16.

Aaplication pratique des r§sultats des travaux de recherche : Aucune n'a ete
citee.

17.
'

Formation et autres services : L'etablissement dispense des cours en ingenierie
d'une duree de quatre ans sanctionnes par un diplotee. .

18.

Publications :

19.

Princroaux problemes

i)

ii)
iii)

Aucun renseignement n'est disponible.
r

;

#

.

■

Insuffisance des bourses pour la formation des enseignants
Penurie de techniciens et de specialistes qualifies
Irisuffisance des fdnds

^

*

,

- 40 -

MRT.01

.

■■ -

1.

Nom : LABORATOIRE NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS (LNTP)

2.

Adresse : B.P. 602, Nouakchott (Mauritanie)

3.

Nor. du responsable : M.'Ly Oumar Elimane, Directeur

4.

Ki$torique : Aucun renseignement n'est disponible.

5.

■

'

,■

.,

.'■■"'' "'

Statut et Relations avec les autres organisnes : Le LNTP est un etablissement public
relevant du Ministers de l'equipement et des transports.

6.

Fonctions et objectifs :
^
.
i) Effectuer des essais et des etudes sur les materiaux de construction de
bttiments et d'ouvrages des travaux publics pour en determiner les
proprietes, les qualites et la conformite aux specifications techniques;

ii)
iii)

iv)

Assurer le conir51e des travaux de construction pour le compte de l'Etat;
Definir et prornouvoir une politique de recherche technologique et 1'utili
sation rationnelle des materiaux de construction^
Entreprendre des travaux de recherche d'interet general concernant la
promotion de techniques et de materiaux de construction nouveaux.

7.

Structure administrative :

8.

Effectif.-■:

9.

Financeirent :

10.
11.

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseignement n'est disponible.
Le Laboratoire est finance par l'Etat.

Cooperation internationale :

Le Laboratoire regoit une assistance technique du

Centre experimental du bStiment et des travaux publics (CEBTP) de Paris.

Installations et materiel :

^

Le materiel dont dispose le Laboratoire^est generale-

ment approprie pour les fonctions d'experimentation et de contrSle devolues au

Laboratoire. Le materiel permettant d'entreprendre des travaux de recherche
importants fait defaut.

12.

Domaines de recherche prioritaires t court et a long terne :

La construction de

logements a faible prix'par 1'utilisation optimale des materiaux de construction
locaux.

13.

Principaux projets de recherche en cours : Aucun renseignemant n'est disponible.

14.

Principaux resultats obtenus :

15.

Ilecanispies/Orpanismes appliquant les resultats des travaux de recherche :

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseignement n'est disponible.

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement
n'est disponible.

17.

Formation et autres services :

1C.

Publications :

19.

Principaux problenes :
i)

ii)

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseigrement n'est disponible.

Manque de chercheurs

Insuffisance des fonds.
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LABORATORIO. ENGENHARIA DE MOZAMBIQUE

.

. ■■-■-'"

' '■';

1.

Nom :

2.

Aciresse : Ministerio das Obras Publicas e Habitagab

3.

ifoiri duj responsable : M. Eugenio ALtamira Vas, Directeur general

4.

Historique : Le Laboratoire a ete cree en 1947.

5.

Statut et Relations avec les autres orpanisraes

■

: ■

'

(LEM) 1/

Caixa Postal 1918, Maputo,

-

: Le Laboratoire est un departement

du Ministere des travaux publics et de 1'habitat.
6.

Fonctions et objectifs :
i) Etude et controle des materiaux de construction pour les travaux publics
et le bttiment
ii) Etudes en matiere de mecanique des sols et de fondations

iii)

Etudes sur les barrages, ponts et autres ouvrages et notarnment construction
de maquettes

7.

Structure administrative :
Le Laboratoire se compose de 6 sections :
i)
Le laboratoire de chimie
ii)
Le laboratoire de ceramique
iii)
La section du ciment et du beton
iv)
La section de construction de maquettes
v)
La section de l'hydraulique
vi)
La section des etudes sur les proprietes physiques et mineralogiques

8.

Effectif :

Encadrement : 4 ingenieurs. On prevoit de porter ces effectifs a

30 ingenieurs et 300 agents d'appui.
9.

Financement :

Aucun renseignement n'est disponible.

10.

Cooperation internationale :

Aucun renseigrement n'est disponible.

11.

Installations et materiel :
Le Laboratoire de ceramique du LEM est en cours
de reorganisation et d'equipement grace a un programme d'assistance technique
des Nations Unies. On examine actuellement la possibilite de creer une nouvelle
section de recherche industrielle et technique sur les materiaux de construction.
La bibliotheque est riche d'environ 16 000 ouvrages portant sur differents
aspects des materiaux de construction et du bStiment.

12.

Domaines de recherche prioritaires h court et h long terme :

Aucun renseignement

n'est disponible.

13.

Principaux projets de recherche en cours :

14.

Principaux resultats obtenus

15.

fSecanismes/Organismes appliquant les rfsultats des travaux de recherche :
Aucun renseigraanent n'est disponible.

1/

:

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseignement n'est disponible.

Le secretariat n'ayant pas recu de reponse au questionnaire, il a etabli les donn^es

presentees ici a partir des documents dont il disposait.
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16.
17

Application pratiaue des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement
n'est disponible.

Formation et autres services : Le Laboratoire coordonne les programmes de

fornStion en cours d'emploi organises par le Ministere des travaux publxcs et

de l'habitat.

18.

Publications :

Mcun renseignement h'est disponible.

19.

Principauxprobletnes':

Manque de personnel qualifie

'
•■■■<'.

■-

-
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:

NIGERIA

NGA.01

.

•

;

'■.■-.

1.

Nom : DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, Ahmadu Bello University

2.

Adresse : Ahmadu

3.

Norn du responsable : Professeur S. Oleskiewicz

4.

Historique : Cre"e en 1955 5 cet institut appartenait au Nigerian College avant
d'etre rattache, en 1957, a la Faculty of Engineering du College universitaire
d'lbadan, devenu, en 19623 Ahmadu Bello University.

5.

Bello University, Samaru, Zaira, Nigeria

Statut et Relations avec les autres organismes :

Institut de la Faculty of

Engineering, Ahmadu Bello University.

6.

Fonctions et objectifs :

7.

Enseignement, recherche et services de consultants

Structure administrative :

L'institut a trois sections : construction,

transport, geotechnique.

8.

Effectif :

;

L1institut compte un personnel de 56 fonctionnaires dont 10 ingenieurs

civils

9.

:

Financement :

10.

Finance sur le budget d'Ahmadu Bello university.

Cooperation intemationale :

11.

Installations et materiel :

Renseignements non disponibles.

L1institut dispose actuellement d1installations

de laboratoire adequates pour la realisation de .travaux de redherche d'une
grande ampleur.sur le beton et la mecanique des sols. II est egalement possible
4e realiser des etudes sur le ciment, la chaux, le bitume et les peintures. II
est prevu de creer, en 198H, un centre de recherche sur les materiaux de cons
truction. La bibliotheque est riche de plus de 1 500 ouvrages et est abonnee
a environ 50 revues speicialisees. L'institut dispose egalement d'un ordinateur,
de materiel d'impression et de laboratoires photo.
. s •';[
:

12.

Donaines M recherche prioritaires a court et a lon<! terrie:

13.

Principaicc projets de recherche en cours :•-..,.

construction locaux-,
i)
ii)
iii)
iv)

:

v)
vi)

vii)
1 J

Materiaux de

materiaux et techniques de construction a faible coQt.

contrSle qualitatif et quantitatif du beton et des materiaux. locaux
utilisation d'adjuvants dans les zones tropicales
utilisation du bois et des materiaux de bois dans la consrtuction m
Nigeria

,.

''

fabrication de briques et de parpaihgs a partir d'argile lateritique

.

consi^uction de toits type
beton caverneux

mise au point de principes de conception permettant une utilisation plus
• rationnelle des materiauxresistants

14.

Principaux r6sul^ats- obtenus ;

15.

?.^canismes/Grganismes appliquant les resultats des trayqux de reclierche : ^
Les?resultats obtenus soht utilises dans le programme de formation organise
par le Departement. Ce dernier entretient des rapports etroits avec le^Nigerian
Building and Road Research Institute (Lagos), organisme national charge d©; ;promouvoir la diffusion des resultats des travaux de recherche dans le domaine
de la construction.

ridn indiques.
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16.

Application des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement n'est
disponible.

17

Formation et autres services : Le L\-partement organise un programme de genie
civil d'une duree de quatre ans sa.-ictionne par un grade umversitaire.

18.

Publications : On peut en obtenir la.liste detaillee en s'adressant au chef du

19.

De'partement.
Principauxj?roble"mes

:

,

ii) iL^^sdconSdlr2iesedansqia reception du materiel cdmmande a 1'etranger.

NGA.02

■■-■.•■.

1.

Nom : ENVIRONMENTAL SCIENCE LABORATORY, UNIVERSITY OF IFE

2

Adresse: Departaierit of Environmental Planning, Design and Management,

3.

Mom du responsable : M. Nelson Iwenofu Ngoka, Maitre de Conferences

4.

Historique : Aucun renseignement n1est disponible.

University of Ife, Ile-Ife, Nigeria

5

Statut et Relations avec les autres organises : Le Laboratoire est rattache"

au Department of Environmental Planning, Designand Management.

6

Fonctions et objectifs : Le Dgpartement a pour principal objectif d'e'tudierja

distance ther4que des materiaux de construction avant d'en evaluer l'adaptabilite a la construction.

7

'

8.
9

Structure administrative :

Le Laboratoire est rattacheau Department of

Environmental Planning, Design and Management.

Effectif ::

techniciens.

Le personnel du Laboratoire est compose d'un ingenieur et de trois

Financement :

Le Laboratoire est finance en partie par les travaux de recherche

et- les services d'ing6nieurs^onseils..qii'il assure et e^parti^par des dons

consentis par.des sources exterieures. Le budget pour 1979 etait de 4 000

naira (environ 6 500 dollars).

10.

Cooperation inteniationale •

Le responsable du Laboratoire

resistantset adaptesaux
adap
zones tropicales.
p

n

U'

Installations et
et materiel
materiel
Installations

::

Le Laboratoire
Laboratoire utilise
utilise actuel
actuellement
Le

les installations

SS^? of Environmental Planning,
i
Di and.Manage^nt
d M^nt II existeun
du SSr^n?
Design

materiel destine aux expgrinientations et aux etudes de recherchede moxndre

Scrtance ax^es
es sur
sur la
la physique
physique de
de la
la construction
construction et
et les
les materiaux de construction

^SSS n existeune bibliothlque qui contient 500 volumes environ et qui
en^SSS.
est abonnee a cinq revues, internationales.
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12.

Domaines de recherche prioritaires a court et a long terme : Conception de
bStiments et developpement de 1'habitat.

13.

Principaux projets de recherche en cours : Evaluation de la resistance thermique
des constructions traditionnelles en banco.

14.

Principaux resultats obtenus : Comparaison entre les constructions anciennes et
les constructions modernes pour ce qui est du confort thermique.

15.

Mgcanismes/OrganisTPes appliquant les re"sutlats des travaux de redierche :
Aucun renseignement ri'est disporiibie.

16.

Application pratique des rgsultats des travaux de recherche : Nulie mention.

17.

!

Formation et autres services : Le personnel du Laboratoire assure des cours au
Department of Environmental Planning, Design and Management.

18.

Publications

-i.)

:

"The functional aspects

reference to thermal and

of building design in Nigeria with special

ventilation considerations" Nelson Ngoka,

article publie dans Proceedings of the International CIB symposium
on Energy conservation in the Built Environment?', Construction Press,
England, April 1976, pp. 253-259.

ii)

In

''-Guidelines on integrated building design for the tropics'' Nelson Ngoka
article publie dans Proceedings of the Third International symposium on_
Information System for Designers, Universite de Southampton, (Royaume-Uni)
mars 1977, pp.

iii)

:

95-102.

"Optimum design criteria for energy conservation methods for buildings."

Nelson Ngoka, article, publie dans Proceedings .for the Solar Ehefigy and

Conservation Symposium/workshop, Miami Beach, (Etats-Uhis) decembre 1-978.

19.

Principaux probl&nes :

L'absence de ressources constitue la principale entrave

a I1extension des travaux de recherche.

NGA.03

1.

Nom : FORESTRY RESEARCH INSTITUTE OF NIGERIA (FRI) 3^/

2.

Adresse : Private Mail Bag No. 5054, Ibadan, (Nigeria)
Adresse telegraphique : FORSEARCH, TSlex No. 31207, Tel : No. 24721-3

3.

I^om du responsable : Le Directeur (details non disponibles).

4.

Historique ..: The Federal Department of Forest Research a ete cree en 1954 a des
fins de recherche dans tous les domaines relatifs aux ressources forestieres et
a 1'utilisation du bois et de ses derives. Le decret de 1973 portant creation_
de l'Institut et celui de 1975 portant creation des instituts de recherche luin#ne plus tard abroge par le decret no. 5 de 1977, ont modifie le statut du
.Departement et en ont fait un institut place sous l'egide de la National Science

17
~

Le secretariat n'ayant recu aucune reponse au questionnaire, il a emprunte en
les 'adaptant les donnees presentees ici, a "!'Information guide on Forestry
Research Institute of Nigeria, March 1978", publie par le FRI.
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and Technology Development Agency qui a ete par la suite remplacee par le
Federal Ministry of Science and Technology.

5

'

6.

Statut et Relations avec les autres orgai ismes :

L'Institut est un etablissement

semi-public rattache au Ministry of Science and Technology. II est en rapport
etroit avec toutes les universites et tous le,s instituts de recherche du
Nigeria poursuivant les memes objectifs. L'Institut est membre de la Forestry
Association, de la Science Association et de l'Agricul"tural Society du Nigeria.

Fonctions et objectifs :

La principale fonction du FRI consiste I mener des

travaux de recherche dans tous les dcraaines relatifs aux ressources forestifres

et a .1'utilisation du bois et de ses derives et ce sur toute l'etendue de la

Republique ,federale du Nigeria.

7.

Structure administrative :

:

Le siege de l'Institut de mime que quelques-uns

des laboratoires se trouvent a Ibadan. II existe des stations^'observation

dans les diverses regions du pays notamment a Zaria, a Kano, a Umuahia, a

Sapele et a Jos. L'Institut ccmprend 12 divisions parmi lesquellcs on peut
citercelles qui s'occupent des prouduit? forestiers, de I'enseignement et de
la fonnation et des publications et de 1'information.
■

8.

Effectif :

9.

Financeraent :

10.

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseignement n'est disponible.

Coopefatibn internationale :

L'Institut travaille en etroite collaboration

avec les instituts de recherche de plusieurs pays etrangers, y canprxs le

"'■■ Caiimbnwealth Forestry'Institute de l'Universite d'Oxford (Poyaume-Uni). L'Institut
est un membre tres actif de lfInternational Union of Forestry Research Organiza

tions etrun membre ,a,part entiere de la Commonwealth Forestry Association. . ;
11.

Installations et materiel :

Aucun renseignement n'est disponible.

12.

Domaines de recherche prioritaires a court et a long teme :

Les programmes de

recherche entrant dans le cadre du questionnaire concemant le repertoire sont :
Biodeterioration du bois
i) La durabilite naturelle des differentes especes de bois existant au

ii)
iii)

Nigeria

Affections fongiques et celles provoquees par les msectes dans les
especes de bois utilisees
Efficacite du traitement du bois avec utilisation de moyens de conserva
tion differents a chaque chargement.

Amelioration de 1'utilisation des produits forestiers :'
\
iv) Conception, construction et experimentation ^ des struc-tures du bois ...
v) Derives de bois non destines a la construction
...;..,,.
vi) Panneaux en bois, par exemple des panneaux de copeaux, des panneaux de
fibres et des panneaux de particules fabriques a partir de varietes de
bois existant au Nigeria

.,,..,

, :.....

:>

... #.

.

vii) .Proprietes des especes de bois les mpins utilisees au Nigeria

:.......■;..

.

/

13.

Principaux projets de reclierche en conrs : Aucun renseignement n'est disponible.

14

Princit>aux resultats obtenus : L'utilisation du bois provenant d'especes :.
d'arbres moins appreciees par l'industrie du bois a augrnente de plus de 300 p.

100 au Nigeria a*la suite d'enquetes sur leurs proprietes et leurs utilisations
eventuelles. Des recherches. ont permis d'etablir que le bois constituait-un •;
,
bon materiau de construction, ce qui a conduit a remplacer l'aciei' par le bois
(poutres lamellees, poutres taillees en diagonale en forme de panneaux, des
cadres de porte etc.)
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15.

^camsmes/.Qrganismes appliquant les resultats des travaux de recherche
Aucun rejiseignement n'est disponible.

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : (voir a 1U

17.

Formation et autres services : L'Institut est charge de la formation du personnel
technique. etauxiliaire de 1'ensemble des services forestiers du Nigeria. II

recjdit egalemient des demandes provenant d'organxsmes charges de la mise en valeur

des terras ainsi que de pays africains desireux d'assurer la formation de leur
^ ,T,^rspnnel.L'Institut dispose de deux fours commerciaux qui lui permettent
,
dVasisuper des services de sechage artificial du bois au grand public a titre .

,

Onereuk,

18.

.'.'.'■'■'

"

"

'

Publications :
Les resultats des travaux de recherche effectues par l'Institut
soht diffuses par les moyens suivants :

i); Publications dans des revues savantes paraissant au Nigeria et dans

ii)
,..,...:..,.-.

■'■■'*":

d'autres pays

Publications du Forestry Research Institute qui consistent en des
documents de -recherche,'des notes techniques, des bulletins relatifs aux
propri^tes eta 1'utilisation des esp£cesGde bois particulieres, des

ouvrages et des publications plus ou mbins regulieres.
Pour de plus amples informations, il convient de s'adresser au Directeur de
l'ljistitut.
■■•■■.■■

19.

Principaux proble'mes :

Insuffisance de la main-d'oeuvre a divers niveaux.

NGA.04

1.

Mbm■■■•: NIGERIAN BUILDING AT© ROAD RESEARCH. INSTITLTIE (NBRKC)

2.

•■''

Adresse : 15 Awolowo Road, P.M.B. 12568, Lagos,(Nigeria)
Adresse telegraphique IMIBRINST, Lagos

3.

Nom du responsable : Dr. A.O. Madedor, Directeur

4.

:

5.

6.

Historigue :.L'Institut a ete officiellemerit cre^ le ler avril 1978 au sein de
• la National Science and Technology Development Agency qui a ete remplac^e par
le Ministere federal de la science et de la technologie en octobre 1979.

.

Statut et Relations ayec les autres organismes :

L'Institut est un organisme

semi-etatique qui releVe du Ministere de;la science et de la technologie. II
collabore ayec des etablissements d'enseignement superieur et des ^tablissements
sciehtifiques et avec le secteur prive.
Fonctions et objectifs :

L'organisation et 1'execution de la recherche sur les

problemes du bStiment, des roiites et'des transports au Nigeria en vue de trouver
des solutions pratiques a. ces problemes.

7.

Structure administrative :
L'Institut ccmprend deux grandes divisions, celle
du bStiment et celle des routes.

8.

Effectif :

L'Institut emploie 4 specialistes (2 ingenieurs civils, 1 physicien

et un geologue) et du personnel d'appui, qui compte au total U8 personnes.
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9

Financement': L'Institutest finance entiereroent par le Gouverriement nigSrian. '

LlTldget pour 1980/81 etait de 831 000 N (soit environ 1,38 mxllion de dollars)
international : L'Institut coopere avec le Building Research

EsSSshSn^de.Watforxi (Royaume-Uni), le Transport and Road Research ^^tor
ii

U*

de Crowthorne (Royaume-Uni), le Central Building Research Institute de Roorkee,
(Inde), le Central Road Research Institute de New Delhi, (Inde), le Ghana
Buildingand Road Research Institute, de Kumasi, (Ghana)

installations■et materiel :

L!Institut est situe provisoirement sur un terrain

ae?S?SS2!
u,xz ik^c^. ^ S
siege permanent est prevu d
dans ldre
le cadre du
du quajdene
quatedeme p^n
national de developpement (1981 - 1985). Les laboratoores de^l|Institut sont
en cours d«installation. Toutefois l'Institut dispose du materiel^ necessaire

pour executer d'importants travaux de recherche dans le domaine de la mecanique

S^lHt des essais et des travaux de recherche d'importance mineure sur le
beton.

,.,,.

,

,

12; - Doinaines tie re^ierche prioritaires h court et ^ long teraje :
i)

ii)
iii)

iv)
v)
vi)

vii)

nftt&fiisai.

Recherche de nouveaux materiaux de construction a partir des materiaux
locaux comme 1'argile^et les r^sidus agricoles pour la construction de
logementS' a bon marche

.

.

_

Amllioration des techniques de construction et de gestion actuelles
Calcul des parametres de conception architecturale des bStments

Banque de donnees pour l'industrie routiere et du bttunent
Evaluation des terrains en vue de la planification, de la conception
et de la construction de bStiments et de routes

Recherche sur la securite routiere

.

Conception, construction et entretien de routes, specialement dans le
cas des sols difficiles

13

Principaux proiets de recherche en cours :

+

j,,

f) Rassemblement de donees sur les batiments et les grades routes du

ii) ^vvort sur les activites de recherche sur le bStiment et les nateriaux
S construction dans les university et les ecoles polytechmques
nigerianes
.
... ^ .
Etude des materiaux de constructxon au Nigeria.

^

^

__

: Les laboratoires de l'Institut sont en coursed installation, par

consequent les activites de recherche sont lmmtees pour le moment a
des domaines n^cessitant le minimum de travail de laboratoire

14.

su?2?^^^?^^ seminaires etle rassemblement de donnees importantes pour
15.

l'industrie routiere. et le batiment.

^canimes/Organismes appliquant les rgsultats des travaux de recherche :
Aucun renseignement n'est disponible.

16.

r

Application pratique des r^sultats der travaux de recherche : Aucune.
3rvices : On envisage d'assurer des cours dans les
Dnception et entretien des routes, construction et entretien
ae hu^, B«,ua«.'des chantiers de construction.:On prevoit audsi un cours
de formation a 1Tintention des assistants de laboratoire.
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18.

Publications : Aucun renseignement n'est disponible

19.

Principaux problemes :

i)

ii)

iii)

.....
Penurde de chercheurs experimentes dans la Division multidisciplanaire

du bttiment

Penurie de logements dans la capitale, qui entrave le recrutement de
personnel qualifie d'outre-mer et de divers Etats du pays
Difficultes qu'ont les ieunes chercheurs a pouvoir suivre des cours
de niveau universitaire superieur sur le Mtiment dans les pays developpos.
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OUGANDA
UGA.01

1.

Nom : BUILDING RESEARCH UNIT (BRU) 1/

2.

Adresse : Ministry of Works and Housing, P.O.Box 7188, Kampala, Ouganda

3.

Norn du responsable : M. Christopher Walakira, ingenieur'en chef

4.

Historique : Aucun renseignement n'est disponible. . ;

5.

Statut et Relations avec les autres organisraes : Le Building Research Unit
(service de recherche sur le batiment) est rattache au Central Materials
Laboratory Ministry of Works and Housing. Des mesures ont ete prises en vue de

:

suscxter une cooperation etroite entre le Service et les organismes publics et

prives du secteur de la construction.

6.

Fonctions et objectifs : Les domaines d'activite du Service sont les suivants:
x) Mise au point et amelioration des techniques et des materiaux de construction
ii)
iii)

iv)
v)

7.

locaux

Construction de logements a bas prix et les techniques de construction a

employer

Normalisation des materiaux de construction

Experimentation sur les materiaux importes et produits sur place pour en
determiner les proprietes

Prcbl^mes lies a la couverture

Structure administrative :

Le Service se compose de 5 sections :

i)
ii)

La section des materiaux
La section des structures

iv)

La section de construction

iii)

v)

La section de la conception et de la planification

La section diffusion de la documentation et de 1'information

8.

Effectif :

Aucun renseignsnont n'est disponible.

9.

Financement : Le Service est finance sur les ressources que le Gouvernement
alloue au Central Materials Laboratory. Mais le montant de ce financement n'est
pas suffisant compte tenu des besoins du Service.

10.

Cooperation internationale :

Le Service a instaure des liens de cooperation avec

les organxsmes de recherche en matiere de batiment, parmi lesquels on peut

i) Le Building and Road Research Institute de Kumasi (Ghana)
ix) Le Housing Research and Development Unit de l'Universite de Nairobi

iii)
xv)
v)
vx)

1/

Nairobi, (Kenya)

La National Buildings Organization de New Delhi, (Inde)
Le Central Building Research Institute de Roorkee, (Inde)
La Building Research Station, Garston, (Royaume-Uni)
L'Asian Institute of Technology de Bangkok, (Thailand).

'

Le secretariat de la CEA n'ayant pas recu de reponse au questionnaire, il a

emprunte les donnees presentees ici a la documentation dont il disposait.
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11.

Installations et materiel :
L'espace qu'occupent actuellement les bttiments
du Central Materials Laboratory est insuffisant et ne r£pond pas aux besoins
du Building Research Unit. Un materiel supplementaire de laboratoire et

d'investigation sur le terrain de conception moderne est necessaire compte tenu
de la portee des activites du Service.

12.

Doraaines de recherche prioritairesh court et & Ion' terrae :
i) Fabrication de materiaux de construction a partir de matieres premieres
locales

ii)
iii)
iv)

:

Amelioration des materiaux de construction traditionnels
Mi.se au point de conceptions types de bStiments
Econpmie et gestion des batiments

13.

Principaibc projets de recherdie en cours : Aucun renseignement n'est disponible.

14.

Principaux resultats obtenus :

15.

Mecanismes/Organismes appliquant les r€sultats des travaux de redierche :
Aucun renseignanent n'est disponible.

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche ; Aucun. gensoigncmant

17.

Formation et autres services :

18.

Publications :

19.

Principaux probleines :

Aucun renseignement n'est disponible..

n'est disponible.

i)
ii)

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseignement n'est: disponible.

Absence de personnel qualifie
Insuffisanoe des fonds
;
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RHA.01

'

',. .;■■;; '..

r. .

:

. ,"■•.,-..

.

'-.

1.

Norn : LABORATOIRE DE GENIE CIVIL

3.

Mom du responsable ■>: HiChrisBauwens, Directeur

2.

4.

5

'.

. '

1/

Mresse : Uhiversite, nationale du Rwanda, B.P. 117 ? Butare (Rwanda)

Historique : Le Laboratoi^ a ete cree" en 1975 mais il, n'a camenct a foncti^nner
vrairaent qu'en 1978.

./■■

Statut et Relations avec les autres or^anismes : II releye de1'lMversit^

nationale du Rwanda et niaintient des..liens etroits avec le ^^^J?^

Savaux publics de Kigali. II fburnit des services aux organxsations tant
que privees.

6.

: ;'

;

Fonctiotis et objectifs v

ii>

a dSsorganistties publics et prxvcs

1^,^,^

Effectuer de la recherche sur les materxaux de constructxon locaux

iv) ISectS,£st6tude* sur les fondations des b&timents et la stabxlxte deS
v)

7.

structures
.
,
:■■••..
,.
.:-;
-.
>. .
^^..^s
Servir de centre de documentation"dans le dcmaxne du ^nie civxl

Structure

administrative

Aucun renseignement n^est disponible.

8.
9.
10.

Effectif : Dix personnes au total, dont deux ingenieurs civils.
Financejrent : II est assurC par 1'University nationale du Rwanda.
Cooperation Internationale
Aucun renseigneraent n'est disponible.

n

TT^tallations et materiel :

Le Laboratoire occupe un immeuble a deux etages

des essais classiques sur le cinent, les agregats, les raortxers, le beton, les
briques cuites, les sols, les barres dfarmature etc.

^
13

i4'.

1StS?S£
$XZ i££
leJiraitement en vue de leur utilisation

de cons-

truction

Princimux ^rojets de recherche en cours; Aucun renseignement n'est disponxble.

Principaux r6sultats obtenus :

Le Laboratoir. a effectue des etudes geotechnxques

pour de grandes routes devant etre construxtes au Rwanda.

n'ayant pas recu de r^ponse a son questionnaire,

il a puise les

preLntefici dans la documentation dont xl dxsposaxt.

_

15.

tr.n

„

Hecani mes/Or^anisnes appliouant les r%ultats les travaux tie recherclie :
Aucun renseignement n'est disponible.

16.

Application pratique des r6suLtats des travaiiK de recherche : (voir a 14)

17.

Formation et autres services : Le Laboratoire fournit un appui technique pour
la formation d'ingenieurs civils diplcfees. Les cours a 1'intention des techniciens
sanctionnes par des dipl6m.es doivent commencer en 1982.

* 18.
19.

Publications :

Aucun renseignement n'est disponible.

Princioaux rrrobl&nes :

Aucun renseignement n'est disponible.
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SENEGAL

SEN.01

1.

Mom : CENTRE DE RECHERCHE POUR L'HABITAT, L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU

2.

Adresse : B.P. 5022, Dakar Farm (Senegal)

3.

Norn du responsable : M. Mbaye Thioune Wade, Directeur

4.

Historique : Le Centre a ete cree le 20 decembre 1977 dans le cadre d'un projet

TERRITOIRE (CRHUA)

,

de recherche commence en 1971 par l'Universite de Dakar et l'Universite d'Etat

de Leiden

(Pays-Bas)

5.

Statut et Relations avec les autres orpanismes : Le Centre est un service
administratif du Ministere de l'urbanisme, de 1'habitat et de l'environnement.

6.

Fonctions et objectifs :
Le Centre est charge d'effectuer de la recherche sur
1'habitat<, l'urbanisme et I'amenagement du territoire en fonction du developpement
economique et social; de creer et de faire fonctionner une banque de donnees pour
la technologie du bitiment, la planification urbaine et I'amenagement du territoire;
de contribuer a la formation du personnel et a. la recherche dans le domaine de
ses competences. A moyen terme il orientera ses efforts vers trois niveaux d'or

ganisation spatiale : la planification regionale, I'amenagement integre des
etablissements humains et la promotion d'un habitat social adapte aux exigences

du mode de vie senegalais.

7.

3.
9.

Structure administrative : II y a trois departements techniques : 1'atelier

de recherche architecturale, 1'atelier de recherche sur la technologie du bStiment
et les materiaux de construction et 1'atelier de recherche urbaine et regionale.

Effectif :

II est de dix au total, dont trois specialistes :

et deux technologues du batiment.

Financement :

un planificateur

En 1977 et 1978, 70 p. 100 des fonds de recherche ont ete fournis

par le Gouvernement hollandais. Toutefois depuis 1979, le Gouvernement senegalais

a fait face a tous les besoins financiers du Centre. Le budget total a ete de
15 millions de francs CFA (soit 70 000 dollars) en 1980.

10.

Cooperation internationale :
Depuis 1971 il existe des accords de cooperation
entre le Centre et l'Universite d'Etat de Leiden dans le domaine de 1'informaticn
et entre le centre et les organismes suivants :
l'Institut d'etudes sociales

de Leiden, 1'Institute of Development studies de Sussex (Royaume-Uni)., le Centre
de recherche d'urbanisme de Paris et l'Universite technique de Munich.

11.

Installations et materiel :

Les locaux du Centre couvrent une superficie de

0,25 hectare. Le Centre se sert des services de laboratoire du CEREEQ egalement

situe a Dakar (voir SEN.02). II possede une bibliotheque ccmptant environ 200

ouvrages et abonnee a 20 revues. Le Centre a son propre materiel d'imprimerie et
de reproduction.
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12.

Domaines de recherche priotitaires a court et I long tenne :
i)
ii)
iii)

13.

Promotion de 1'habitat rural
Etude des nateriaux
Ecologie hunHlne

PrincipaLix Drojets de recherclie :
i)

ii)

iii)
iv)

Habitat rural au Senegal
Habitat social

Materiaux de construction locaux
^
Elaboration d'un programme de recherche a long terrae

14.

Principaux resultats obtenus :

(voir a. 18)

15

isgcanismes/Orpanismes apoliquant les resultats des travaux de red.erche :

£?S£ISa£ de la recherche sont cafnrminiqu^s directement aux organises ^

dans lelecteur de la construction (Office des habitations a loyer modere ou OHLM

S^MfSSbiliere du Cap-Vert ou SICAP). Us resultats sont aussi utilises
dans la preparation du plan quadriennal de de.veloppement econcmque et social.

16.

Application pratique des resultats des travaux de rechercbe : Aucun renseignement
n'est disponible.

17.

Fbnnation et autres services :

Le Centre organise des cours de fMto dans

le^Sine de l«to&iagpnent du territoire, de 1'urbanisire et del 'habitat .11
a dljTforme du personnel de Nambie, de Gambie3 des.Pays-Bas etc. La scoi^t*

de pronotion industrielle (SONEPI) utilise les services du^centre pour former
son personnel, ainsi que les entrepreneurs en bttiment senegalais.

13.

Publications :
i)
ii)
iii)

iv)
v)
vi)
vii)

19.

,.

Le Centre a publie 14 rapports sur les themes suivants :

Etude du mode de vie
Etude de
Etude de —

,.

Etude des normes d'equipements
Jtl.1..**
n -^
Etude du cout de la construction en zone d'habitat populaire
Quelques articles sur la terre stabilisee et le platre
Etude sur la decentralisation spatiale au Senegal
.

Principaux orobl^mes :

Des problems risquent de surgir a 1'avenir du ^tfe.

la reduction des effectifs'et gventuellement de la p^nurie de fonds de recherche.

SEN.02
■''
■ ':
■■■■■■■■•-.•■
;■■;■■-.
1. Kon : CQffRE EXPERIMENTAL DE KECHERCHES ET D'ETUDES POIJR L'EQUIPEMENT .(C.E.R.E.EQ)
2.

Adresse : B.P. 189, Dakar (Senegal)

Tel. : 21-35-18, 22-52-29,

3.

Mom du responsable :' M. Souleye Sail, Directeur

4

Ristorique : Le Centre a cte crSg en 19H9 sous le nan de Laboratoire du bStiment
et des travaux publics (1KP). II a ete dote de son statut actuel lorsqu'll est
devenu un organisme public a caractere coirmercial et industriel.

■

:,
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5.

6.

Statut et Relations avec les autres organismes : Le Centre releve du ministere
de l'equipement et recpit une assistance technique du Centre experimental de.
recherches et d1etudes du bttiment et des travaux publics (CEBTP), France.

Fonctions et objectifs :

Les activites du Centre portent sur tr^is grands donaines

du developpement national :

i)
ii)

iii)

7.

^

Transport (routes, chemins de fer, ponts, aerodromes)
_
Equipement du pays et equipement industriel (barrages, usines)

■;

.

Construction et habitat

Structure administrative : Le Centre comprend six divisions, un departement et -14
subdivisions.

8.

Effectif : Le Centre emploie au total 102 personnes, dont 9 ingenieurs (8 ingen^urs civils, un ingenieur chimiste), du personnel technique d'appui (77 personnes)
et du personnel d1 administration et autre (16 personnes).

9

Financement : Le Centre n'a pas recu de subventions de l'Etat en 1977 et 1978.
En 1977 il a recu un total de 1,5 million de francs CFA (soit 7000 dollars).

10.

Cooperation Internationale :

Le Centre mintient des liens etroits avec le

CEBTP.

11.

.

Installations et materiel :

Le Centre occupe actuellement une superficie de

10 750 m2. La construction d'un nouvel immeuble de bureaux devaxt ccnmencer- en

decembre 1980. Le Centre a une bibliotheque comprenant 100 ouvrages et autres
documents et abonnce a 12 revues techniques.

12.

Domaines de recherche prioritaires a court et a long terme :

13.

Principaux projets de recherche en cours :

i)

ii)
iii)

14.

^

Terre stabilisee (etude des caracteristiques de durabilite des murs

construits avec des agents de stabilisation des sols et exposes aux
intemperies depuis 1952)
_

Mise au point d'un materiau de couverture economique et durable
Mise au point d'un materiau economique de rev§tement

Principaux r6sultats obtenus :

De la recherche sur la construction en terre et

en terre stabilisee est en cours depuis 1952 et l'on est sur le point de tirer
certaines conclusions.

15.

Cvoir a 13).

.

,

.

,

M6canism.es/0rganismes appliquant les rSsultats des travaux de recherche :

Les resultats des etudes effectuees par le Centre sont utilises par le^ministere

de l'equipement, le ministere de l'urbanisme et des constructeurs pnves.

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement
n'est disponible.

17.

Formation et autres services :

Aucun renseignement n'est disponible.

18.

Publications :

19

Principaux problemes : Le principal est celui de l'insuffisance des fondp ^lloues
a la recherche qui rend le recrutement^de chercheurs difficile etant donne qu H

Aucun renseignement n'est disponible.

. ne serait pas possible de les occuper a plein temps.

;.

■■■■■-
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SOUDAN

SDN.Ol-v. .■.•■;■■■■■ .-.:

■■■■

;.■•■■.•'■.

:

—.

.

:.

■

,

■ .

:■■

'

.

.

'

1.

Nora: BUILDING AND ROADRESEARCH INSTITUTE (BRRI)

2.

Adresse : B.P. 321-35, Universite de Khartoum, (Soudan)

■

.■■•■■

■

3. 1^ ^ W
4.

Historique : L'Institut a etc" cre'e' en 1963 sous le nom de National Building
Research Station. II relevait alors de la Faculty of Engineering and Architecture.
II a et^ dote de son statut actuel en 1977 cull s'est,vu confier des resppnsabilites supplementaires en matiere de recherche routieres.
:
. . :. , ,_;

E.

Statut et Relations avec les autres organises :

L'Institut est un organisme

autoncroe au sein de 1 'Universite de Khar*oum. ,11 a des liens speciaux avec... le
Council of Scientific and Technological Research (CSTR) du National Council for
Research, qui est 1'organisme responsable de la coordination de la recherche au
niveau national. La plus grande partie des projets de recherche actuels.de.
l'Institut sont parraines par le CSTR. L'Institut effectue des essais pour, le

.

canpte d'organismes tant publics .queprives.

6.

Fonctibns et objectifs :

Les objectifS^ generaux de l'l^stitut sont :; d'encourager,

d'entreprendre et d'effectuer de la recherche se rapportant a la planifixM.tion,

a la conception, a la construction des bttiments et des routes au Soudan- et
a leu^'perforrriance; d'assurer des services dans ses doroairies de conference;
d'executer des programnes de formation a differents niveauxv et enfin, de
cooperer avec des organisations rationales, regionales et internationaleS travaillant dans des domaines similaires.

7.

Structure administrative : L'Institut est dirige par uh conseil d1 administration

qui est sous la presidence du President de 1'University de Khartoum. II a a_sa
t^te un directeur et est supervise par un comite pentianent du Conseil d'administration. II comprend les divisions suivantes :
i)

ii)
iii)
iv)
v)

8.

Division des materiaux et des structures

Division
Diyisipn
Divisibri
Division

de la Mcanique des sols et des techniques des fondations
.dei'l'architecture et de la planification^
de la' recherche routiere (en eours de creation)
de 1'administration et des services consultatifs

Effectif :j Au total 1' Institut emploie 59 personnes, dont '9(2 architectes et
7 ingenieurs) sont des specialistes•

9.

■

,

Financement : L'Institut est finance principalement par 1'Universite" de Khartoum,
dont le budget annuel est luinngme finance par l'Etat. Le budget del^Institut
pour 1979 s'est eleve au total a 180 000 LSd (225 000 dollars), dont 55 p. 100
etaient des honoraires recus pour des essais et des etudes effectiies pour des
organismes publics, et prives. .

10.

,.

Cooperation internationale .: L'Institut est membre du Conseil international du

bStimant pour la recherche, les Etudes et la documentation et a des contacts avec
le Building Research Establishment du Royaume-Uni et: le Delft Soil Mechanics
Laboratory des Pays-Bas.
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11.

Installations et materiel : L'Institut est situe sur un terrain de 0,5 hectare

(420 m2 de surface bttieX II est prevu d'agrandir les laboratoires, la bibliotheque et les bureaux. Le laboratoire actuel est equipe pour effectuer la plus
grande partie des tests courants sur les materiaux de construction et les sols
dont a besoin l'industrie de la construction. Le materiel disponible permet aussi
dfeffectuer certains projets de recherche sur la mecanique des sols, le citnent
et le biton, les briques et le bois. Le materiel disponible pour le£ travaux sur

;le terrain comprend uri engin de forage, du materiel courant et de penetration
1 c6he pour I'ltude du terrain ainsi qu'un laboratoire mobile pour faire des

essais de sols sur le chantier. L'Institut a une bibliatheque qui compte plus
de 20 000 livres et rapports et est abonnee a une trentaine de revues specialisees.

12. Domaines de recherche prioritaires a court et a long terme :
Outre les projets
en cours (voir & 13) il est prevu d:.executer des projets suivants :
i)
ii)
iii)

iv)
v)

- ,;,.

:

vi)

13.

J

'

utilisation de terre stabiliseeau Soudan:
caracteristiques de consolidation des argiles locales;
logemehts pour la population a faible re^enu;

-

etudes sur la reformulation de'la re'glementation actuelle;
analyses des tSches des principaux corps de metiers pour eValuer la pro
ductivity de la main-d'oeuvre et. des autres elements du coQt de la
construction;

•.... .,..-r...

routes de coQt peu eleve utilisant des sols stabilises par materiaux cuits sur

place.
■■■".'
.
Principaux projets de recherche en cours :

i)

-ii)

v

£tude~de faisabilite de la fabrication des briques cuites en argile-a
Soba pres de Khartoum

:

^

#:.

encouragement de 1'utilisation du gypseet de la chaux dans l'industeie
du bStiment

: - ;

-.

'".,.,,'

iii)■-., etude comparative des resultats et des coQts des methodes actuelles et;
recentes de construction des toits
iv)

v)
vi)

vii)

qualite du beton de chantier

fondations sur les sols expansifs pour les logements a bort marche
stabilisation des sols et construction avec de la terre

reseau d'assainissement pour le Soudan : solutions de remplaconent des
veritables reseaux d'egouts qui soient peu coQteuses
: .

14.

Principaux resultats obtenus :

Aucun renseignement n'est disponible.

15.

Mgcanismes/Organismes appliquant les resultats des travaux de recherche :

16.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : Aucun renseignement

Aucun renseignement n'est disponible.

.,

n'est disponible.

17.

Formation et autres services : L'Institut offre une aide pour les programmes de
formation et la supervision de la recherche universitaire a tous les niveaux.
Le personnel donne des cours a la Faculty of Engineering and Architecture.
L'Institut, qui travaille en etroite collaboration avec les services pertinents,
fournit sur demande une formation professionnelle au personnel de l'industrie
de la construction.

-:
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13

Publications : Plus de 30 publications, dont des rBRRI Digests", des communications
sur des questions d'actualite, des notes techniques et des "BRKE News", par

exemple :

i)

ii)

iii)
iv)

.

.,'.,■•

5£ir"M.E. NBRS,~CPI/73, ao&t 1973
.
.
"On the dsveloment of fired clay bricks: wastes as additives in brackmaki lg ■.
Awad, M.E.", NBRS Building Digest no. 16, quillet 1975
'^Manufacturing of fired clay bricks in Sudan's Awad and others, NBRS IN/2.
septembre 1976

:'Protection of buildings against termites damages;

by design'1. Fageiri, O.M., lovembre 1978.
19.

'

"Fra-edures^o^deTenrdning crushing strength of native red bricks' .

Principaux problems :
i) Penurie de personnel local
ii) 1-Iateriel inadequat
iii)
Insuffisance des fords.

Part I: Protection
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KEPUBLiqUE-UNIE DE TANZANIF
TZA.Ol

1.

Nom : NATIONAL HOUSING AND BUILDING RESEARCH UNIT

2.

Adresse : P.O.BOX 196'+, Daises-Salaam (Tanzanie)

3.

Norn du respcnsable : M. A.L. Mtui, Directeur

4.

Historique : Ce Service a ete cree en 1971 au sein de la Housing Division du

;

Ministry of Landss Housing and Urban Development. II -st devenu une veritable
division en 1975, date a laquelle il a cimenage dans ses locaux actuels qui
eomprennent des bureaux-et un laborstoi:?e •

5.

Statut et Relations avec les uutres organismes :

x

La Service qui est un deparremant

public au sein du Ministry of Lands, Housing and Urban Development, entretient
une collaboration etroite avec le Tenzanian Bureau of Standards, le National
Bureau of statisticc, l'Uiiiver>site de Dar-es-Salaam et la Small Industries

Development Organization.

6.

Fonctions et objectifs : Identifier et elasser les problems du pays en matiere
de logeraent et de construction en mettant 1'accent sur las logeraents ruraux a
bon marche; trouver dans la znesure du possible des solutions a ces problemescoordonner les efforts en maticra de raclierche et encouragor une repartition

appropnee des taches en ce qui conceme 1? utilisation rationnelle da la main-

d oeuvre, du materiel et d'autres re sources provenant des organises et etablisse-

ments^de recherche exietants; assure- 1= diffusion sur le teradtoire national
des resultats d-?s trava'K du recherche effectives sur place e-i- a J. 'etranger-

col].aborer avec les gcuvernas^u, les entreprises s-ani-publiques et autres en v.ie

g assurer 1 utilisation pra:Li(]iie des resultats de la recharclie.

7.

8.
9.

Structure administrative : le Se.i-v.ice se compose de cinq secririons :

i)
_ii)
iii)
iv)
v)

La
La
La
La
La

Effectif :

technique
des besoins hir^ins
du batirrxjif
de lrinformation
de 1'admjjiistration

Le Ser/ice a \xa effectif de 78 fenctionnaires, dont 16 specialistes

parmx lesquels des arohitectes, das s-.ciologucs, des ingemeurs civils, des
specialistes de la teehnologie du batiment et un economiste.

Financement :

Le Service eel: essentieUemoni: finance par le Gouvernement

tanzanien (a pres de 85 p. 100 en 1979) et p-;:r des dons provenant de sources
exteneures. Le budget total pour 1979/1930 a ete de 2.134.400 ShT (soit 260.00C

dollars).

10.

section
section
section
section
section

•

Cooperation international : Le Service est membre du Conseil international du
batiment pour la recherche, 1'etude et la documentation (CIB). II procede a des
%
echangesde personnel, de renseignements et de documentation avec diverses
institutions de recherche dans le monde par le biais de programmes. II collabore
egalement avec certains instituts a I1execution de certains programmes de recherihe.
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11.

Installations et.ma^riel: Le Service occupe actuellement .un terrain de 1,4 hectares

(dont 1,2 hectares ,-,:gorit affectes aux essaxs). II lui sera alloue dea locaux supple-

mentaires a usage de bureaux a la fin des annees 80 ou au debut des anhees 90.

Les laboratoires actuels sprit bien equipes pour 1'experimentation et les grands
travaux de recherche dans le domaine de la me"canique des sols, du ciment, du
beton, de la chaux, des produits d'argile cuite et du bois. Ils disposent de
materieQ. pour les etudes portant sur la physique de la construction et sur les
bitumesj less peintures et les vernis. La bibliotheque du Service renferme pres
de 1 100 ouvrages et rapports et 'est abonnee a 12 revues specialisees.

12.
13;

- Dranairies de recherche prioritaires a court et a* long terme : (voir a 13)
Principaux projets de recherche en cours:
i) Normes et regies de construction en Republique-Unie de Tanzanie
ii) Les produits de gypse destines a la construction de logements a bon marche
iii) La cuisson de briques au charbon dans les villages

iv) Utilisation des dechets de noix d'acajou.ccarme materiaux de construction
v)< Utilisation de coques de grains de cafe conime materiaux de construction

vi)
Tuiles en beton"leger
vii); ifeiteriel et outils pour la construction

viii)
ix)
x)
14.

i

Le climat et'la conception des bttimdnts en Republique-Unie de Tan2anie
Recherche en vue de la publication d'un livre intitule "Les fosses

d'aisances servant d'engrais"
"How to build a better house" (comment construire une maison de meilleure

qualite)

~~~

~

,

(

Principaux resultats obtenus :
i)
Rassemblement de donnees et de renseignements de base :

ii)
iii)
iv)
v)

methodes et concep

tion de la construction de logements ruraux en Republique-Unie de Tanzanie

Rassemblement de donnees relatives a 1'existence et a la disponibilite" de
materiaux de construction locaux
Amelioration de certaines maisons traditionnel]es

Mise au point de methodes et de techniques permettant d'economiser le ciment
Fabrication d'autres materiaux pour la construction des murs et la
couverture.

15.

I^canismes/Organisnes appliquant les resultats des travaux de recherche :

Les rapports et les renseignements ccncernant les resultats des travaux de recher
che sont envoyes a des organismes tels que les entreprises semi-publiques, le

Small Industries Development Organization, les cooperatives de logement et les
ccmmunautes villageoises (Ujamaa)• Le Service entreprend egalement la construction
de maisons de demonstration (maisons modeles).

16.

Application pratique des resultats des travaux 'le recherche : Aucun renseignement
n'est disponible.

17.

Formation et autres services :
Le Service organise des seminaires d'une semaine
intitules "Nymba Bora'; (pour un meilleur logement) dans differentes regions du
pays. Le personnel du Service supervise les travaux de labc^toire et les autres

travaux pratiques effectues par les etudiants qui suivent des stages sanctionnes
par un diplone ou un grade universitaire dans le domaine du bttiment et de la
construction.

V
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18.

Publications : Le Service publie des brochures, des feuilles de^donnees des rapports'•■
de travail et des rapports spcciaux. Certaines feuilles de donnees sont etablies
aussi en langue swahili. Parmi ces publications on peut citer les suivantes :.

i)

ii)

iii>
■■■

iv)

"Better Burnt bricks".

Pamphlet No. 1, T.I.Svare. 1974, 36 p.

'

"Lateritic soil-cement as a building material". Rapport No.- 2, J,.P. Moriarty and.

0. Therkildsen, 63 p.

.

"Rural low-cost houses".

. ■

.

: :■ ...

Conseils sur la conception et le choix; des materiaux

pour les logements ruraux en Republique-Unie de Tanzanie. Pamphlet No- 3,
Christer Svard, 1977,

50 p.

"Compressive strength of walls built up from mud blocks and soil-cement blocks"

WR No.

12, P.

Ophoven, 1977,

26 p.

.

.

:

v) "Roof sheets made of sisal reinforced concrete". W. No. 14, P. Cappelen,.1978, 7p.
vi) ■- "Survey on surface treatments for mud houses". WR. No. 16, P. Ophoven and
vii)
viii)
ix)

x)

H. Kitundu. 1977,

20 p,

.

1978, 4 p.

"Short Code of-practice for design; in earthquake areas". Draft, Building •

Research Unit. 1974,

19.

.

"Pozzolanas and Pozzolime". VIR No. 17, P. Cappelen, 1978, 26 p.
"Stabilized soil foundations" BRU C. U.I, T.I. Svare, 1974, 5p.
"Stabilized~sclid~soil walls". BRU E.5.1, H. Kristiansen and K.I. Edvardsen,

20 p.

Principaux t>rohlernes : Les problemes evoques sont les suivants t
i) " Irisuffisance du personnel qualifie
ii) Absence d'une equipe de construction propi^e au Service.

,

.

-;■
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TOGO

TGO.O1 : : ;

:

j

■ ■

■:

. -.•■■-

:■

■. .-.

\

DE LA COfJSTRUCTION ETVDU LOGEMENT (CCL)

;

■ .■

:. \ /

r : _

2.

Adresse : B.P. 1762,. Lone" (Togo)

3.

Nom du responsable : M. Akouete Doe-Brqqe

4.

Bis^riquef: Crii en Dgcembre 1967 avec l'aide du Prog^ne des Nations Uni^s

5

:

,

_,...,.

pour le developpement. Des experts de l'ONU ont te detaches au Cerrtje^de

§68 1197H. Depuis 1974, le Centre releVe uniquement du Gouvernanent togolaxs.

Statut et Relations avec les autres organismes : U- CCL est ^j^^^.

public jouissant de l'autononie adndnistrative. Son mnxstere 5de,tute3J^ e^t....

iTi^slS^ ^Industrie et des^ Societes d'Etat. II est g^>e par_un Gonsexl

d^aSSistration contpos^ de dix menibres, qui reprcsentent des organxsmes pubUcs
et para-publics.

:

.

dt p^uSion de inat^riaux de construction et organise des stages de formation
du^personnel employe dans le batunent.

7.

Structoire adiiiinistrative : Le Centre cx^mprend six divisions
i>

iii)
iv)
v)
vi)

8.

kAliiti

Operations
.Ecpnoinie
!Facmatibn
'■:
Documentation

' Effectif ■■:

'"'■'."'

''"

■'

,

■

■::■■-

> ■
•

■

!

Le CCL eirploie 6U personnes au total, dont 8 sp^cialistes. '

«W~K _4, <soit environ 260 000 dollars a accuse1 un defxcxt de 35 p. 1UU
pap jH^j»rt aux previsions budg^taires.

10.

Cooperation internationale :

Le CCL entretient d'etroitesrelations^vec es

ineti'tirts de recherche aui travaillent dans le dcmaxne du carxmenr xanx <a

_

x^tSilur q^en^ehors d^ 1'Afrique. Le CCL est menfcre du Consexl xntettiatxonal

du bttiment pour la recherche, l'^tude et la documentatxon (CIB).

11

11.

Installatioriset materiel :
.uu?i«*i"L«u|-w":> c"r,"~r

Le Centre est situ€ sur un terrain de G hectares.
wF*

"

dp 3 900 m2

(2 600 ra2 en rez-de-chaussee).

LtGmatSS ae^la^dtoireperroet de mener de& etudes, sur les nat&oaux de
construction et en pstbticulier Sur le ciment,: la chaux,- les. produxts ena

cuite et le b^ton. Labibliotheque contient quelque 1 500 V°lu^f,?V^2

"a une trentaxne de revues scientifiques «t technxques. Le Centre, dxspose
laboratoire de photograpnie et de materiel de>reproductxon.
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12.

Domaines de recherche prioritaires a court et a long terme :

i)
ii)
iii)

Recherche en vue de la fabrication de materiaux de construction a partir
des matieres premieres disponibles localement et promotion de ces materiaux;
Etablissement de normes relatives au bStiment et aux materiaux de construction;
Definition de conceptions de batiments qui re'pondent aux besoiris en espace
et en confort ressentis par les divers groupes de revenus;

13.

Principaux projets de recherche en cours :

i)

ii)

iii)
x4.

Etude portant sur; la stabilisation de la terre a 1' aide de dechets de chaux
Determination des dimensions optimales des logements

Principaux r6sultats obtenus : ,
i) Implantation d'usines-pilotes en vue de la production; de briques cuites
■".//'
et de chaux
.;;■;.. ..-;
"■ .,■
■ ■
... .
:
.'
.
' ,..
. ..."
.'

ii)

15.

Etudes portant sur un sable type en vue de ^'experimentation de certaines
varietes de ciment

Promotion de techniques de stabilisation de la terre grace a leur utilisation

.dans la,, construction da maisons ajnsi que d'autres batiments.

Mgcani^mes/drganiames appliquant les r€sultats des travaux de recherdie ^
Le Centre a mis sur pied d^usines^pilotes de production de chaux et de briqCies
cuites aux fins de faire conna£tre ces materiaux. D'autre part uh cer*taiii ndmbre
de maisons ont e"te construites dans diffr.rentes parties du. pays a l'aide de
techniques de stabilisation de :la terre mises au point Ot .fayorisees- par le^Centre.

Les resultats des travaux de recherche sont egalement utilises par des societes

inrnobilieres et des organismes charges du deVeloppement de I'hafcitiat et de

l'urbanisme
tels que l'Agence d'equipement des terrains urbains, (AGEIU), la
Societe immobiliere togolaise (SITO) et la Direction generale de l'.urbanisme et
de 1'habitat (DGUH).

16.

-.

Application pratique des resultats des travaux de recherche : COTstryction d'un

grand nombre de logements a 1'aide de techniques de stabilisation d- ta terre mises
au point parle

17.

Formation et autres services :

Le CCL organise des stages de formation h.^

1'intention des macphb et des menuisiers. Chaque annee, de 10 a 15 participants
suivent les stages de formation qui durent entre 1 et 3 mois. II existe egalement
un stage d1initiation a la construction, qui est suivi par 30 a 40 nationaux
et par une di2aine de participants venant d'autres pays.

18.

Publications :

Les resultats des travaux de recherche effectues au Centre sont

diffuses dans des rapports speciaux ainsi que dans un bulletin d'infonnation dont
11, numeros ont et€ publics depuis. la creation du Centre. On trouvera ci-dessous
une liste non exhaustive de rapports et d'articles redige"s par le personnel, du
- :Centre

i)

; ii)

"lii)

.iv)

v)

vi)

:

La chaux au Togo.

Possibilites de production artisanale. Cansou A.P. et

Kbppl 0. Janvier 1971

■

Bricks and other clay products : Knizek Ian. Septembre 1971

■

.

Terre stabilisee non comprimee et elements creux. Dansou A. Juin 1973
Notes sur 1'habitat traditionnel au Nord Togo. Silva J. 197U

La terre stabilisee, materiau

de constructionj Dansou A. Bulletin

d'information No. 2, pp 3-32, No. 3, pp;l-31. 1975

La terre stabilisee : technique de rnis^. esn oeuvre Doe-Bruce, A. Bulletin
d'information Mo. 5 pp. :31<-42. 1976
; 7
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vii)
,

Contribution a la recherche de solutions econondques dans la construction
en>milieurwal.au Togo, Tsybpulsky, Q*
,
,.. ,_.., .:
. .
, ..

viii) ,, E^u4f ^du'confprt.- Preniiere phase.■ ;. •>

-{.. ,,<r><.

.-.,.

..

"...;. :".J'^ "'/'[' . .,,_ ';[/ '

insuffieance du materiel de laboratoire;

'

le: materiel r,

trop ancien doit §tre remplace.

1 TG0.Q2
1.

Mom :

2.

Adresse : B.P. 27

3

l^^/^e§pqpsable; ;; ^,.GhRy^..i!^ehel Sopi, Dirrt

4.

Historique : L'Ecole a ete creee en octofare 1976 par 1'Organisation ccranune
africaine et npi4?jLpienpa (OCAH). dans l.e cadre d'un §ccprd sign^ jen 1975 a s

■■■;::

ECOLE AFRICAINE ET MAURICIEl^E D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME (EAMftU)

r:'V7'K<*i ■' '''ii'-'■

Kigali (Rwanda)

" "

!"•'■'■;■ -■*•■■'■• ••■•.•■■■'■.■ ■

-■■■■■■

'■■•■

■■'■ ■

■■■•

"'■

■■■•■

■

■

■■ -■'■■-

•

■

-■■

.

•'--•..■.

-,

■■■%.t

.

.- •. .

,,, t
.

/ ;

■. ■• ■. .■ ■■ i • >!'Wf.i ■:-n:t

.

,-i

5.

Statut et relations avec les autres organispves :

6.

Fonctions et objectifs :
L'Ecole a pour tSche de former des architectes et des
urbanistes, ainsi que des paysagistes et des topographes.

7.

Structure administrative : Le Ministre des enseignements du 3eme et du 4eme degre
et de la Recherche scientifique du Togo est le President du Conseil d'administration

intergouvernemental.

L'EAMAU est un ^tablissement

de l'Ecole. Le Directeur est seconde par le Directeur des Etudes et par le Chef
des services administratif et financier.

8.

Effectif :

9.

Financement :

10.

L'Ecole compte sept specialistes (cinq architectes, un ingenieur civil

et un plasticien).

Aucun renseignement n'est disponible.

Cooperation internationale :

L'EAMAU entretient des rapports etroits avec les

etablissements suivants:

i)

Ecole d'architecture et d'urbanisme de Dakar (Senegal)

iv)
v)

Institut d'urbanisme de l'Universite de Paris VIII (France)
Unite pedagogique d'architecture de Marseille-Liminy (France).

iii)

11.

School of Architecture, University of Science and Technology, Kumasi, Ghana

ii)

Institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme de Tunis (Tunisie)

Installations et materiel :
L'Ecole est installee provisoirement a l'Universite^
du Benin a Lome (Togo). La construction des locaux permanents doit en principe demarrer dans un proche avenir. La bibliotheque compte environ 600 volumes et est
abonnee a
revues specialisees.

12.

Domaines de recherche prioritaires k court et i long terme :
n'est disponible.

Aucun renseignement
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13

Principaux Projets de recherche en cours : En raison del'absence d'espace et de
la penurie de chercheurs, les activite"s de recherche menees par l'Ecole n.qnt
.
pas ete" clMrement dSfinies. On s'attend a ce que cela soit fait dans un proche
avenir.

.

14.

Principaux rSsultats obtenus :

Le rapport du :Professeur Igue

15.

J€canismes/Organismes appliquant les rSsultats des travaux de recherche :

16.

Application pratique des r^sultats des travaux de recherche : Aucun renseignement

!;Les villes precoloniales de l'Afrique Tropicale"

intitule

Aucun renseignement n'est disponbile.
n'est disponible.

17.

Formation et autrSs services :

L'Ecole dispense des cours d'architecture et

18.

Publications :

19.

Igue. ,,;.,•■,,,, ;;.::■';::■ :;i-;.-::•:.■ ■■■■■■-■:
■
■.
Principa.ux prbble'nfes : Absence, d'espace et perairie de chercdTeurs..

d'urbanisme. Elle forme aussi des topographes et des paysagistes.

"Les viUes precoloniales de l'Afrdque tropicale" du Professeur
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ZAIRE 1/

ZAR.01

1.

Nbm : LABORATOIRE MATIOMAL DES TRAVAUX PUBLICS (LNTP)

2.

Adresse : B.P. 1403, Kinshasa (Zaire)

3.

Nom du responsable * Citoyen Lanbi Makengo, Directeur

4.

Historique : Le LNTP a ete. cree en 1953 et desservait a l'origine le^Zafre, le

Burundi et le Rwanda. Un service pour la recherche routiere a ete cree au sein
du laboratoire en 1979.

5

Statut et relations avec les autres orpanismes :

Le Laboratoire est l'un des^

departments de 1TOffice national des routes^ Le Laboratoire de Kinshasa recpit

le concours de 5 laboratoires regionaux situes a Bukavu, Lubumbashi, ■Mbahdaka,
Kananga et Kisangani.

6.

Fonctions et objectifs :
i)

ii)
iii)
iv)

7.

travaux publics et supervision des projets de construction,
Experimentation sur les materiaux de construction produits au! Zaire pour i
en assurer la conformite aux normes specifiees.
Recherche sur des materiaux de construction de routes, une structure des
revetements et des techniques de construction qui soient adaptes a la
situation du Zaire,

Etude des problemes concernant les fondations.

Structure administrative : Le Bureau du laboratoire de Kinshasa se compose de
cinq sections :
i)
La section
ii) La section
iii)
La section
iv)
La section
v)
La section

8.

9.

Les domaines d'activite du IiiTP sont les sulvarits :

Experimentation et etudes sur les materiaux pour le bailment et les

Effectif :

de 1'administration
des materiaux et des sols
des forages
routiere
chimie

On compte 21 ingenieurs dans le Laboratoire de Kinshasa.

Financement :

Le Laboratoire est autonome sur le plan financier et ne depend done

pas de subventions gouvernementales.

10.

Cooperation internationale :

Le Laboratoire recpit un concours financier pour ses

activites par le biais d1accords d'assistance technique signes avec des organismes
internationaux frangais et allemands.

11

Installations et materiel :

Les principaux batiments du Laboratoire^de Kinshasa

couvrent une superficie de plus de 1 000 m2. Le Laboratoire dispose egalement

d'une bibliotheque et d'ateliers de reparation et d'entretien du^materiel.
Le LNTP est tres bien equipe en materiel de laboratoire et en materiel pour des

travaux sur le terrain, ce qui lui permet d'executer des travaux sur les materiaux

tels que le ciment, les briques, les sols, les materiaux a base de bitumes, etc.
et les fondations,ainsi que de la recherche sur les materiaux de construction

de routes et les revetements.

1/

Le secretariat n'ayant pas recu de reponse au questionnaire, il a emprunte les
donnees presentees ici a la documentation dont il disposait.
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12.

Doroaines de recherche prioritaires a court et a" long terme : (voir a 13)

13.

Principaux projets de recherche en cours :

i)

ii)
iii)

Inventaire et classification des materiaux de construction de routes

au Zaire

.

et non traditionnels pour le Zaire

Evaluation des gisements de gres bitumineux pour les besoms de la
construction de routes

14.

Principaux resultats obtenus : Aucun renseignement n'est disponible.

15.

MScanismes/Organisnes apoliquant^les resultats des travaux de recherche :
Aucun renseignement n'est disponible.

16.

.

Etablissement d'un catalogue sur les structures de revetements traditionnels

Application pratique des rSsultats de la recherche : Aucun renseignement
n'est disponible.

17.

Formation et autres services :

18.

Publications :

19.

Principaux problemes :

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseignement n'est disponible.

Aucun renseignement n'est disponible.

ANNEXE

I

- Questionnaire

EnquSte sur les etablissements de recherche africains
dans le domaine du batiment et des materiaux de construction

SECTION A - GENERALISES

1.

Norn de I1etablissement/de 1'institut/du centre de recherche_

2.

Adresse Cpostale et telegraphique)_

3.

Norn du responsable de l'etablissement

4.

Historique Crenseignements succincts concernant les conditions et la date de creation

—

de l'etablissement, description de tout changement intervenu depuis sa creation)^

5.

Statut de l'etablissement (relations avec le Gouvernement, avec les etablissements

d'enseignement superieur et les instituts scientifiques, avec le secteur prive)

6.

Fonctions et objectifs_

7.

Structure administrative {Divisions/departements/sections)_

ANNEXE

I

Page 2

8.

i)

Effectif actuel

a)

Personnel

Personnel

national

Stranger

Specialistes/scientifiques

b) Personnel technique d'jppui
c) Personnel d'administration

ii)

d)

Autre personnel d'appui

e)

Total

Repartition du personnel specialise/scientifique par specialisations/
qualifications

Personnel

Personnel

national

etranger

a) Architecte(s)

b) Planificateur(s) (planification physique/
urbaine/regionale)
c)

Economiste(s)

d)

Sociologue(s)

e)

Statisticien(s)

f)

Chimiste(s)

g)

PhysicienCs)

h)

Technicien(s)

de la construction/

metreur(s)-v6rificateur(s)

i)

IngenieurCs)

(genie civil/chimie/

constructions mecaniques)
j)

GeologueCs)

k)

Autres

Indiquer,

(specifier)

le cas

echeant,

les

problemes

de formation de chercheurs locaux,
de conserver

les

services de ces

rencontres

en matiere de recrutement

et

ainsi que les difficultes eprouv^es s'agissant

chercheurs

ANNEXE I
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SECTION B - ACTIVITES DE RECHERCHE

1.

Principaux projets et activites de recherche en cours (fournir la liste sur
une feuille sgparSe.

Joindre,

Is cas echeant, un exemplaire du programme de

recherche de 1* &£ablis.sement}
2.

Domaines de recherche prioritaires a court terme et a long terme compte tenu

des buts et objectifs de deVeloppement du pays (joindre liste)
3.

Modes de diffusion des resultats des travaux de recherche (cocher les repohses
appropriees)

- rapports, memoires, notes techniques (joindre liste a jour des publications)
- cours de formation

- seminaires,

colloques

- journees "Portes ouvertes",
— documentation audio-vtsuelle

—-autrss

4.

(specifieF-)-

expositions
:

films,

-

Indiquer les principaux resultats obtenus (etudes achev§es,
techniques mis au point ou ameliores,

5.

diapositives

etc.)

produits ou
.

•

. .

.

.

Mecaniames/organes existants pour 1'application des resultats des travaux de
recherche

i)

ii)

iii)

dans des 6tablissements semi-commerciaux (installations pilotes)

dans des entreprises commerciales operationnelles

dans la formulation des politiques, programmes et projets gouvernementaux

ANNEXE I
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6.

Appui financier a la recherche
i)

Sources de financement

Pourcentage de 1'ensemble
des

Source

ressources

a) Subventions du Gouvernement
b) Contributions du secteur prive
(Industrie, etc.)

c) Revenus provenant des activites de
recherche,

de consultation

et

d'experimentation

d) Autres sources (specifier!
ii)

Budget total pour 1978, 1979. 1980 (en monnaie locale)

iU> Las fonds provenant des sources indices sousi) suffisent-ils a couvrir les
basoins financier, de 1'etablisse.ent 1 Dans la negative, indiquer la part

(en pourcentage approximatif) des besoins non couverts en 1977, 1976, 1979

7

Cation intentional

Indiquar ds -dh..*^ *«t accor* da coop ra-

STn a*iSt,nt =vec des organiSmeS de rechercha. d'i^o^tlon at de dooonan » ion
dans d^utres pay, (nivsaux sous-regiona!. raglonal/ pay. d'autras continants)

ANNEXE I
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8.

5

Indiquer les problemes et/ou difficulty majeurs qui s'opposent au
fonctionnement efficace de l'etablissement pour ce qui es.t:

i)

de la planification et de l'execution des projets de recherche

ii)

d'apporter une contribution tangible aux efforts de developpement
national dans le domaine du logement et de la construction en general

SECTION C - INSTALLATIONS ET MATERIEL DE RECHERCHE

1.

Superficie occupee par les installations, er heH-.^-s (bureaux, laboratoires,
terrains d'essai,,

2.

Espace [superficie des locaux/batimentsj

i)
i

etc.)

ii)

Cocher la r§ponse appropriee;

a)

sitisfaisant

b)

insuffisant

Agrandissements prevus (le cas echeant).

Indiquer la nature des travaux

prevus et la date approximative d1 achievement

ANNEXE I
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Materiel de laboratoire et d'etude sur le terrain

3.

i)

Pour chacune des disciplines ou des categories de materiaux enumerees
ci-dessous,

indiquer si

le materiel

disponible permet

la realisation

a)

de travaux de recherche de grande ampleur ou

b)

de travaux dcexperimentation et d'activites de recherche mineures,
essentiellemsnt

Utilisation
Disciplines/categories

du materiel

de iuateriaux

Travaux de grande
ampleur

Mecanique des

Experimentation
activites

sols

Materiaux da construction en general
Ciment,

chaux,

Produits

en

gypse

argiln

et

produit."

ceramiques

Beton
Bois

Bitumes,

pc:'.; turef.,

autres prcduits
ds

Materiel

special pour

en eaUi,

usees,

etcj)

ii)

les

travaux d "■

Larragas,

evacujtion

des

alimen
eaux

Enurr.erer sur une feuille separee

dans

4.

coristruction

(routes,

tation

platres et

chimiques

Physique

genie civil

la

vernis,

le cas do chacune des

les principaux

equipements

disciplines/categories

disponibles

susmentionnees

Services de bibliotheque

i)

Nombre approximatif d'ouvregss/publications/rapports scientifiques

ii)

Nombre de revues

d'autre maniere

scientifiques/techniques regues,

par abonnement ou

et

mineures

ANNEXE I
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* 5.

6.

iii)

Ouvrages publies par las services de bibliotheque

lvJ

Services fournis

par

la bibliotheque

Autres installations disponibles (preciser)
i)

laboratoires photo

ii)

ordinateur/centre de calcul electronique

iii)

materiel d'ifripression/reliure

iv)

autres installations

(specifier)

Problemes en matiere d'acquisition de materiel,
produits chimiques,

etc.

Cle cas echeant)

de pieces detachees,

de

7
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SECTION D - FORMATION •

Si 1»etablissement de recherche offre des cours de formation, prevoit d'organiser
de tels cours ou est en mesure d'offrir certains cours s'il existe pour cela une
demande, veuillez remplir le tableau ci-apres:

Droits d'inscription
Domaine de

Cours _1y

Duree

formation
A

1y

Cours:

B

C

Nombre de stagiaires
Nationaux Etrangers

A - existants
B - prevus

C - possibles en cas de demande

et autres pergys
par stagiaire

Nationaux Etrangers
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SECTION E - SERVICES OFFERTS AU PERSONNEL

%

Indiquer les services qui sont mis-a la disposition du personnel:
i)

Cafeteria/restaurant

ii)

Club/salle de

iii)

Activites sportives de plein air

iv)

Activites sportives en salle

v)

Service de consultation medicale/dispensaire (avec pharmacie)

vi)

Association cooperative (preciser la nature)

vii)

Autres services

loisirs

(specifier)

INDEX

Code

Page

Building and Road Research Institute, Ghana

GHA.01

24

Building and Road Research Institute, Soudan

SDN.01

57

Building Research Unit, Ouganda

UGA.01

50

Central Materials Laboratory, Botswana

BWA..01

7

Centre de la Construction et du Logement, Togo

TGO.01

63

SEN.01

54

CIV. 01

13

SEN.02

55

MLIJU

37

BEN.01

5

LBY.01

33

Department of Civil Engineering, Nigeria

NGA.01

43

Department of Housing and Planning Research, Ghana

GHA.02

27

Ecole Africaine et Fauricienne d'Architecture et
d'Urbanisme, Togo

TGO.02

65

Ecole National d'Ing6nieurs, Mali

MLI.02

3S

Environmental Science Laboratory, Nigeria

I^JGA.02

Forestry Research Institute of Nigeria, Nigeria

NGA.03

45

EGY.01

17

Ibusing Materials Research and Development Unit, Ethiopie

ETH.C1

20

Housing Research and Development Unit, Kenya

ICEM.01

29

Laboratoire de Genie Civil, Rwanda

RIJA.01

52

Centre de Recherche pour 1'Habitat, l'Urbanisme et

1'Amfinagement du Territoire, Senegal

Centre de Recherches Architecturales et Urbaines,
C6te d'lvoire

Centre Experimental de Recherches et d1Etudes pour
l'Equipement, Senegal

Centre National de Recherche et d'Experimentation pour
le Bttiiaent et les Travaux Publics, ?feili
Centre National d'Essais et de Recherche des Travaux
Publics, Benin

Department of Building Materials Research de 1'Industrial
Research Centre, Libye

General Organization for Housing, Building and Planning
Research, Egypte

Laboratoire du Mtiment et des Travaux Publics,

RSpublique Centrafricaine

CAF.01

Laboratoire du BStiment et des Travaux Publics,
C6te d'lvoire

CIV.02

U

Laboratoire National d'Etudes et des Travaux Publics, Congo

COG.01

11

Laboratoire National des Travaux Publics, Mauritanie

MRT.01

40
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