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NOTE EYJ'LICJ1TlVE

i) Dans le present rapport, les pays ont ete groupes con@e suit
•

•
Afrique du nord

Afrique de l'ouest

Afrique du oentre

Afrique de l'est

Afrique du sud

Algerie, Libye, Maroc, Republique arabe unie,

Soudan et Tunisie •

C6te-d'Ivoire, Dahomey, Gambie, Gbana, GUinee,

Haute-Volta, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger,

Nigeria, Senegal, Sierra-Leone et Togo.

Angola, Cameroun, Congo (Brazzaville), Gabon,

Republique centrafricaine, Republique demo

cratique du Congo et Tchad.

Burundi, C6te frangaise des Somalis, Ethiopie,

Iles Comores, Ile de la Reunion, Iles Seychelles,

Keny&.~ Nadag-ascar~ Malai'Ti, 11:,:ozambiQue, o uganda ,

Republique-Unie de Tanzanie, Rhodesie, Somalie

at Zambie.

Bassoutoland, Betchouanc,land, Republique sud

africaine, Sud-Ouest Africcoin e t Souazilsnd.

ii) L' expression "Afrique du sud" signifie tous les pays de l' Afrique

du sud et non pas seulement la Republique sud-africaine.

- flU -
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CHAPITRE I

PORTEE. DUP&PPORrET DEFINITIONS

1. Dans Ie present rapport, l'industrie des materiaux et elements de

construction couvre un vaste eventaif d'entreprises' industrielles,

c I est-a-dire, d' une pint,' les entreprises Clui produisent uniCluement OU

notarnment les materiaux entrant a titre permanent ou provisoire dans

la construction de logements et de batiments et deens les ouvrages de

genie civil et des travau.x publics en general, et d'autre part, les

entreprises 'lui produisent les mate,·iau.x de construction utilises pour

les reparations et l'entretiendesdits logements, batiments at ouvrages.

Ne sont'pas comprises les entreprises dont les activites precedent

l'incorporation desmateriaux de construction et notamment celles Clui

s'occupent soit du tr~nsport des materiaux jusqul~u chantier, soit du

fa90nnage, du coupage OUdu cisaillement des materiauxou de leur

mela~e .surle chantier--meme en vue de leur donner la' forme ou ·la com

posi tioD voulues pour leur utilisatioD terminb-le ~ etc.•.', -ces d-erriieres

entreprises

PUbliCS~
sont comprises dans l'industrie uu b§,timent et des travaux

2. L,,(ic .matariauxetelemsm-& ·de· eD·nstriletion·13on1;·iab'f'iqyes ~ p&rtir

d' un gr"mtnOlilbre de matie;J;@.\3)O:eemieres frifferent..,.,,;·:·P'Q\li>'plils-'de'·

clarte et .d" COIl~!iOdi t;;, les mat§riaux et BlementB finis et· s'enli-finis

s".nt CJ0!'ls.e.<?, dans Ie pre<?ent.. rappo:et,-<i:L"pTB-s ·la mutiErre ':p'I'efiiYere pnn

cipale entrant dans leur fabric"tion, Cette cl"ssifichtion a pour

avantage de correspondre aux classes et groupes de la Classification in

ternationale type, par industrie, de toutes les branches d'activite eco

nomique~ Les }.)rincip&,ux IllateriCLUX et elt:-'ments de construction sont

CQuverts par les cin~ classes suivantes 1) extraction de la pierre a
- --- ...__._.-. -_'_"<~".'---'¥'

11 Pour la dBfini tion de l'industrie dU batiment et del?· travaux publics"
voir :. Nations Unies , Classification interndion&le t,: pe, par industrie,
de toutes lesbranches d' E,ctivi te econOHliyue, Etudes statistiClues,
serie J'!,:._Nc '4~R"f;::'1. :1958 .. > .--.- ..--.

y Nations Unies, Clccssification inte,nationecle type, par industrie, de
toutes les branches d'aotivite economique, Etud"s statistiques, serie M,
No.·4,Rev.I-,"1958. .. ..-.. ..

...
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batir, de l'&rgile et d.u sable, 2) industrie du bois; 3) industrie des

produits mineraux nonmeta11iques; 4) industrie metallurgique de base

et 5) industrie chimique. ..
3. Toutefois, en raison meille duo sens tres 12.rge de. ces expressions,

cette classification est loin de.donner les definitions desirees et,

doit etre assortie des precisions, indispensables. Elle peut meme prater

a confusion, d'une part, parce que les produitsdes diverses classes

d'industries susmentionnees ne trouvent pas tous leur utilisation·ter

minale dans l'industrie du batiment ~t des tr~vaux. publics et, d'autre

,part: parc", qu', e}-letend a marquer I' importance. relatiye de, certains

materi",ux et elements de construction, au encQr""parce qU'e11e ue permet

.))as de gro,;,l)erpClur leseomparerles materiaux,parutilisation ter

minale (materiaux de re~placernent).

4. La classificaHon des rna teri,aux et elements de construction adoptee

dCins.l" present rapport oonsti tue donc un oOl1!promis utile .Ceite classi

.fication s' etablit comme suit c

Tableau 1

Classification des n,ateriaux et "clements de construction

•

Groupe
'Rubrique

correspondante
de laC'rCI 1/

Principaux materi&ux de constructicn,
classes d I apres leur impo'rta.J1Ce re'
lative dans 1" groupe

Observations

A. Extracticn de la
pierre a bahr,
de I' argile et
du sable

B. Materiaux de
constructicn en
minerauX'non
meta11iQues

273

661
662
664;

Sables et graviers, agregats, pieTres L'extraction de
l'argile pour la
fabrication des
bri<;[ues et au
tres materiaux
en terre cuite
comprise dans Ie
groupe B

Ciment, produits en terre cuite
(br~ques, blocs, ,tuyaux, tl;J.:j.les,
EltO"); prcdui ts en fi brccimenty

. comprislelltU;Yaux, . ).es H"ments
'prefabriquesj .Eltc., "'erres o:a:-..:v:..:l.~t~r~e~·2B~.:-,- _

]) Nations Dnies, Tables des ma;chandisEls d.el~ classification WJ?El pour l'El commerce
international.
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Tableau 1

Classification des materiaux et elements de construction (suite)

Materiaux et
elements .de.. oon.,
truotion en
metaux

• Groupe

.C. Materiaux de
construction
en bois

D.

·RubriQue
correspondante
de Ta CTCI

631
632
641.6

'6'73
674
675
616
6'7'7
678

682 - 687
691

Principecux materiaux de construction,
classes d'apres leur importance re
lative dans Ie groupe

Sciages, contre-plaQues, panneaux,
poteaux

Produits siderurgiQues(barres,
fil.s .. machine, profiles legers .et.
lourds, tales fortes et minoe~,

tubes et tuyaux); produits en
metaux 'nonferreuj{' (planches et
ohassis de fenetl'e en .aluminium,
feuilles d'etain, tuyaux en plomb
et -en cuiv~e, e te.) ~ elements de
gros oeuvre, finis en tous metaux

Observations

Appareilla[se de
ohauffa[se,
d'eolairage et
de plomberie non
oompris

E.

F.

Aooessoires d'ame- 812
nagement

EQuipement pour 723
la distribution
d'electrioite

Appo,reillages de ChdUffo,ge,appareils
sanitaires en taus materiaux, acces
soires d1amenagernent en tous rnetaux;
appareils d'eclairage et accessoires

Cables et fils electriques isoles;
8Cluip.ement electriClue isole, y
compris les tubes

ElJ.uipement pour
la distribution
d'electricite
non compris

G. Materiaux divers 521.1
533.3
581

Peintures et vernis, goudron
mineral, plaQues et tuyaux en
matieres plastiques

5. Cette liste est loin d'etre complete, mais elle comprend cependant les

. principa.ux materiaux et elements de construction gener5.1er.lent utilises d5.ns

l'industrie du batiment et des travaQ~ publics; toutefois, il serait p~s.

trop ambitieux de vouloir traiter de tous Ges matsri~ux dans Ie present

rapport. Ce1ui-ci ne portera donc que sur lJ.uelClues materiaux de base

selectionnes dont Ie developpement immediat de la production pourrait remplir

un role important dans Ie developpement oconomig.ue de l'Afrique.

6. Parmi les materiaux de construction de base, Ie present· rapport donne

priorite au ciment et produits connexes, au~ et aux produits siderur

gisues. Tous ces m5.teri~ux sont indispens~bles pour tous les travaux de

construction et, dans de nombreux cas, ils sont irrempla9ables. Composants
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e$sentiels du beton arme, Ie ciment at lracier sont utilises dans la

construction tant des petits et grands batiments que des barrages, reser-
-.-. '--,-.-_."--,._." ... ".,-,.' .- '--,,'-"-- -,"'

voirs et ponts. 11 en va de meme pour Ie bois qui est utilise non

s."lllement pour les coffrages etechafaud",ges, Ie coulag.e__ du beton et la

menuiserie (sous forme d' ouvrages finis), mais a\1ssi comme m"ter:iel de

gros oeuvre au lieu de l'&cier ou du beton,

7. Le present rapport traite aussi des venes a '",;fires; des peirltures

et vernis et de l' equipement pour ladistributiond' electrici te 1esque~s

l'l0nt consideres comme materiuux de base. Du point de vue du reruplaceilient

-des importations, leur importance n ' est pas tres Grande, mais Ie develop

pement de leur production en Afrique est in8vi table; il est meme souhai

table, d'une part parce que les entrepreneurs disposeraient ainsi sur

placeciesmate-riaux dont ils-ont·besoin et d'autre partparoe"'l"e--oreer

unemanufactul:'e ,c' est creer des emplois et permettre 1 iaccluisi tion de

connaissances teohniques.

•

•

8': 1e'priisent rapport tr"i te 8"afement; maie saneentrer"clans- lesd'iltfiils

des materiaux secondaires et'des materiaux nouveauxo Ence Qui Qoncerns

les--materiaux seoondaires, lesquels comp1'e·nnent not"mmen,t·,le£bri<;.ues,

tuyaux d'egouts et articles sanitaires en terre 'cuite, 112 mel1uiserie et

les cQuvertures metci.llly'ues, les Etppareils sani-tai~,es en EL::-.taux (notamment

eii'--ac18r et en aluminium) ~ Ie presen'f rapporf' a pour obJeT-de deg;-ge'r,---- ._..

d'une part~ Ie rule iniIJOrtant \.iu'ils remplissent du.ns. la diversification

de 1a pJoduction et dans l'am~lioration de la qualite et de l'efficacite

et, d'autre part, leurs possibilites dlutilisation des conditions techniques
, :'.

donnees et en fonction des res sources disponibles et des benefices que

leur production permettrait de realiseI'. Dans un meme esprit, le present

rapport montre ebalement, mais brievement, Ie champ d'utilisation qui est
,

ouvert aux materiaux nouveaux et notamment aux matieres p~~stiCJ.ues, aux

produits en bois reconstitue at aux sous-produits de l'industrie chimique

et autres indust:des.
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9. La portee du present rapport est aussi limitee par l' insuffisance des

donnees statistiques industrielles relatives a l'Afrique; toutefois, ce n'est

pas 1e cas pour les industries des materiaux de construction de base (ciment,

bois et produits siderurgiq1.les). En ce qui coneerne le·s aut res ma1leriaux,

il n'existe pas, d'une maniere generale, de series statistiques satis

faisantes. Aussi, la portee d'un rapport cOmme celui-ci s'en trouve-t-elle

considerablement reduite. Un exemple type est celui des donnees statis

tiques sur l'extraction de lapierre a batir et du sable rares sont,en

effe~les pays africains qui font etat de la production de cette indus-

trie. Citons encore le fait que, souvent, les statistiquesdes importa

tions ont trait uniquement a la valeur des marchandises, clest le cas, .
notamment pour les accessoires d amenagement, l'equipement ·pour la dis-

I
tribution d electricite,etc.), ce ql.li entrave l'evaluation de la demande

en ces materiaux. Toutefois, d'une ffi/!.!)iere·generale, le present rapport

evite ces questions; dans l'ensemble; l'analyse de la situation actuelle

est fondee sur les donnees statistiques officielles.
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.,
LES GFJJiDES LIGNES DU PROBLI:NE

10.' Le ueveloppement de l'industrie des materiaux de construotion cons- •

ti tue l' Un des premiers Jalons de I' indust:tialisation. Pourtant, . en·

Afrique, Ie staue' auquel ilest arrive est lMn d' e tre satisfaisant. •

Dans les premieres annees 60, Ie deficit de lJoffre a dU etrecomble par

des importations qui, pourl'ehsemble du continent, ont representede

..' 50 a 60 pour 100 de la v"leur totale de la cons0mmation.Toute.jf~is,

pour la' plupart dessous-regions et pour la Ti!ajori te des pays, ce

pourcentage est beaucoupplus eleve. En outre, l'examen des tendances

11. Ni l'etroitesse du marche ifricain, ni la penu~ie'ou l'ins~ffisance

des resSOurces ne sernblent avo~~ ete, les facteurs det~rminants du sous

developpement actuel de l'industrie des materiaux de construction.

Avant l'accession des pays africains a l'independance, les decisions de

principe favorisaient en general les exportations de matieres premieres

et les importations de produits finis et les ",eseaux de transport et de

communication etaient con~us de maniere a faciliter ces courants d'echan

ges. Par consequent, si les reseaux de transport et de communication

existant actuellement entre les centres de production de matieres pre

mieres en Afrique et Ie reste du monde sont relativement satisfaisants,

par contre, les reseuux qui deVTClient permettre les ecL.an'-.-8s intra-afri

cains sent nettement jrlGu:Cfi.RF.ontn ~ !:J. ~'C-t;l 1. t ~;J. d f un cere}. e ~.-i Cj_8UX

puisque les reseaux existants ne peuvent pas relier les nombreux petits

marches africains~ or~ si Ces marches pouvaien~ cOIT~uniquer, ils for

meraient des debouches suffisamment importants pour justifier la oreation

d'industries locales.

12. Le developpement fuinime Qui s'est produit a porte surtout sur les

materiaux dont la production locale etait iD8vitable. Les illsteriaux

volumineux, notamment les briQues, les blocs en beton, Ie sable et les

agregats, ne se pretent naturellement pas au transport sur de longues

distances, aussi Ie choix de I' emphocement de8 entreprise8 de production
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est-il regi par l'empl",cement d€s gisements de matieres Dremieres. 11

c~n':~:!'tde noter (voir,c.s:rtel) 'Ius lapr0<l1,l,ctiop de ces materiaux est

tres repandue, dans' tous les pays afric2,ins. Si'le 110mbre des entreprises

est,tres'eleve, les procedes de pro,luctio11 sont ne"nmoins restes rudi-

,,,,,illentaires, etcela dans la· plupart des pays. :Ces entreprises se caraC

terisent surtout par la c;,ualite inferieure'de leurs ;croduits, le faible
\. ,",

taux de leur productivite et le caractere saiscnnier de leurs activitesj

--"rj"'oTi'Ere"n'sT'agit de petltes entreprises qui sont soi t artisanales, soi t

.. ,."__,,s~mecanisees mais ·mal '[ereeS i

13. A un stade ulterieur de sa progression, et notamment au cours des

premieres ann8es 50, l'industrie des materiaux de construction a pris un

tournant plus heureux et plus prometteur, tel a ete le cas dans uncertain

I nombre de p,.ys, en p",rticulier en Afrique du nord et en Afrique de l' est, .
I

et dans une plus faible me sure en Afrique de l'ouest et en Afrique du

centre. Plusieurs pays entreprirent alors la transformb-tion primaire de leurs

produi ts de base. Ainsi, les sciexies se developperent,comme aussi mailS dans

une mesure moindre, les industries des metaux de base tels le cuivre,

l'acier brut, 1 'aluminium, l'etain, le plomb, etc. Ce developpement a eU

des repercussions heureuses sur l' ~l1dustrie deB.ma.ter.iaux,de.. construction,

car il a amene la erda,tion d Iun certdin nOlilbre de InCi.nufactures de rnateriaux

finis de construction, notamment de manufactures de contre-pl"ques, d'usines

de relaminage de l'acier, d'entreprises de menuserie metallique, d'usines

pour l'O'ndulation des plaques de metaux, de clouteries, d'usines de

peintuies,'etc.

14. Cependant, ce developpement n' a guere modifie. 1a structure generale de

l' approvisionnement en AfriQue, car il .n' a ste le fait Que de Quelques

pays. Le tableau 2 ci-apres donne une imaee de cette structure. Relevons-y

que les import" tions represelltent QuelQue 55 pour 100 de la valeur totale

des materiaux de construction consommes en Afrique, AfriQue du sud non

compriee. Une ana1~-se plus approfondie de 1a structure de l' approvisionne

mentreve1e les contrastes frappants entre sous-re"ione et entre pays en ce

~ui concerne leur dependance relative dee importations. En fait, dans la

ffif.jorite des poys, celles-ci couvrent d,e 60 a 70 pour 100 des besoins.
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Tableau 2

Materiaux et elements de construction, structure del'approvisionnement
~n AfriQue (AfriQue du sud non comprise)

(Valeur estimee en 1963, en milliards de dollars des Etats-Unis) •

Production de
l'Afrique con
sommee sur

place

Materiaux lile
cOI;"truction

TO'rAUX

Ciment

Fibro-ciment )
Autres produits en teton)
Produits en terre cuite )
Verres a vitres )

Produits en bois

Produits sideru~giques

Accessoires 0. 'amenageme'nt

Equi'pemen-t' pouTl,i: di'stii-'
bution d'electricite

Peintures et vernis

0,54

0,20

0,14
. .': ~.',

0,14

0,14

0,02

Importations, en pou1&-
Importations Consommation centage de la consom~

mation

0,66 1,20 55

0,06 0,26 23

0,06 0,20 30

0,13 0,27 48

0,33 0,37 90
0,05 0,05 100

0,03 0,03 100

0,03 ·0,05 60

15. Pourtant, on note certaines trc.nsformations isol~es de cettestructure.

Ainsi, l'industrie du CilJent a fait des prop'es ccnsiderables ,et, actuel

lement, moins de 25 pour 100 des besoins totum: res tent a couvrirpar les

importations. En fait, l'Afrique de l'ouest est la seule regionoula

production locale reste nettement insuffisante. Par ailleurs, plusieurs

sous-regions couvrent a peu pres leurs besoins en bois. Le niveau tres

eleve de laconsomrnation de bois des pays de I' Africlue du nord ou la pro

duction est deficitaire a fait monter la moyenne generale des importations

de bois a pres de 50 pour 100 de la consommation tot~le.

16. Par contre, pour les produi ts siderur6iques, les paJ's africains

dependent presque entierement des importations. L'Afrique du Bud, la

Rhodesie et la Republique arabe unie constituent toutefois des exceptions;

ayant construit des complexes siderurgiques elles sont, dans ce domaine,
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devenues autarciques. Quelques rares pays, l'Ethiopie, Ie Ghana, Ie

Maroc, 1& Nigeria, l'Ouganda et la Tunisie, ont cree o,esusines de

reldminage ~ui, tout en etant modestes, meritent neanmoins d'etre

ci tees; Par conseqyent, s i les produits siderurei~ues interviennent

pour pres de 30 pour 100 dans les besoins totaux de l'Afrique eri-mate

riaux de construction (l'Afrique du sud non comprise), pres de 90

pour 100 des besoins du continent en produits siderurgiques sont nean

moins couverts par les importations.

11. Le champ est donc largement ouvert au remplacement des importations.

En 1963, annee OU par comparaison avec les autres annees de la periode

1953-1963 la production africaine de l'industrie du batiment et des

travaux publics n'a pas atteint son c~iffre maximum, les depenses ef

fectuees au titre des ruateriauxet elements de construction se sont

elevees a pres de 100 millions de dollars des Etats-Unis (Voir tableau

2) • 11 convient,da soulilSner que,_,ce montant represente plus de 3 pour

100 du produitriiitional brut etpres deW pour 100 du total des impor

tations de l'Aftique.

18. La situ~tion actuelle de l'approvisionnement justifie un developpe-

"merit iiiunediat etdegrafide envergure de'l'industrie des materiaiIX de'U<:ifie

truction. L'evaluation des besoins futurs fait ressortir encore davan

tage l'urgence qu'il y a a trouver les moyens de maitriser une tendance

qui,laissee a elle-meme, ne peut 'lu' empirer. L' accel-aration du deve-

loppement economique que les pays africains souhaitent et entendent

realiser impli'lue une intensification des activites dans Ie domaine de la

construction. Tout progres social et economi~ue ardonne repose notamment

sur la construction de nouveaux logements pour faire face a l'accroisse

ment de la population et de logements meilleurs, pour remplacer habita

tions vetustes et taudis. De plus,les pays africains, c-uront a construire

1 I infrastructure de leur econOlllie (ressaux de trc.l1sport et de communica- '

tion, centrales electriques, systemes ~radduction d'eau, reseaux d'egouts,

-'e-tiY;;-ce--'i;tui sbus-'entehd'de--g-ran1t"s-tra;vaux, sans compter la construction

de batiments industriels et autres a usage nOD_residentiel.
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19. 1kns un avenir previsible, les ressources mobilisables ne pourront

suffire pour couvrir les besoillS totaux. Toutefois, il conviendrait

d ' evaluer l' importance des besoins ";Lui pourraient etre couverts, dans

Ie cadre de la croissance economi~ue, telle Que la me sure Ie produit

interieur brut, en vue de fixer des objectifs au developpement de l'in

dustrie de.s materiaux de construction. Les calculs du tableau J ci-apres

repcsent sur ~'bypothese selon laquelle d'ici 1980 Ie produit interieur

brut croitra au taux annuel de 5.,5 pour 100, la part de la fOl'mation

interieure brute de capital passant d l l/8 a 1/5 du FIB. Ces calculs se

justifient d' eux--memes et sont fondes sur l' evaluation des situations et

tendanceo actu811es effectuee par Ie secretariat.

Tableau J

Estimation de la croissance des depenses fai tes au ti trio-des rna teriaux
--.-_---- e+:. el~ents de construction, _. en Afrique

(~fr"s,--,,:~ du sud n0.11 comprise], pour la periode 1965-1980

(En millions de dollars des Etats-Unis, aux prix de 1960)

HYPOTHESES 1965 1970 1975 1980_____.u~_
.,-,f;·,,'i

1- PIB; taux annuel de croissance
5,5 pour 100 29 38 50 "5

2. FIBC; progression , de 1/8 a 1/5 du PIB,
de 1960 a 1980 4,2 '- 6,2 9,1 13,0

3. Investissements dans Ie total des travaux
de construction; niveau constant a 60
pour 100 de la FlBC 2,5 - 3,7 5,5 7,8

4. Depellses &.u titre des materiaux de cons-
truction, nives.u cons.JLrant a 60 pour- 100
du total des depenses au titre des
travaux de cOllstruction 1,5 2,2 3,3 4,7

5. Depellses au titre dOG materiaux de cons-
truction, ell pource-ntage de. PIB (ell 1963
4,6 pour 100) 5,2 5,8 6,6 7,2

. -"

•

•
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Tableau 3

Estimation de la croissance desdepenses faites au titre desmateriaux
et elements de "construotion en Afri ue " "" ".•

(Afrique du sud non oom rise pour.la eriode 16 -1 80' (s;'ite)

•
(En millions de dollars des Etats-Unis, c~x prix de 1960)

HYPOTHESES 1965 1970 1975 1980

6. Pourcentage des importations dans le total
des depenses au titre des materiaux de
oonstruotion si la capacite de produotion
de l'industrie africaine ntaugmente~
au oours de la periode consideree. 60 73 82 87

Souroe Seoretariat

20. Ainsi qU'il ressort de oe tableau, les depenses effeotuees au titre

des materiaux de construction sont apjelees a passer du ohi.ffre estimatif

de 1,2 milliard de dollars des Etats-Unis en 1963 a oelui de 4,7 milliards

en 1980, soit un taux annuel oompose de 8,5 pour 100, aveo un taux de

oroissanoe eoonomique modestement fixe a 5,5 pour 100. De plus, la part

de ces depenses dUllS }q produit interieur brut doit passer de 4,6 pour 100

en 1963 a 7,2 pour 100 en 1980.

21. Ces chiffreG indiquent le role important que le developpement de l'in

dustrie des materiaux de construction doit pouvoir remplir dans le develop

pement eoonomique. II ne faut pasperdre de vue Ie fait que si le deve

loppement de l'industrie ne va pas de pair aveo la oroissance des besoins,

laponotion dans les reserves en devises posera un probleme grave. Ainsi

dans l'bypothese extreme ou l'industrie des materiaux de oonstruotion ne

progresserait pas du tout de 1963 a 1980, la valeur des importations

passerait de 700 millions de dollars des Etats-Unis a quatre milliards, et

la part des importations dans le total des depenses, de 55 a pres de 90

pour 100.
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----~-------------------
•

22. Ces _chiffr"s montrent _I' ampleur duprobleme. Le developpement de

l'industrie des maMric;ux de construc-tion -do-i t -avoirpour objet, en

premier lieu, de faire eChec-~ la co-urbe ascendante des iJ1;p6rt~tions,

et, en second lieu, de renverser cette courbe pour la ramener au niveau

Ie plus bas possible et dans Ie delai Ie plus court. De toute eVidence,

Ie chemin qui mene vel'S ce but n'est pas herisse d'obstacles infranchis~
sables.

.".

. .....
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CHAPITRE III

LA CROISSAIICE DE LA DElili>NDE

a) Tendancesdans lepasse

23. Pendant la periode 1953-1963, la consommation de materiaux de cons.:-'
truction essentiels a progresse plus lentement en Afrique que dans le

lIibrW:e, ainsi qUe le revele une comparaison eritre les g'raphiQu8S r, '2 et

3. L'evolution de la'part de la consoMuation de l'Afrique dans la conSOm

mation mondiale de ces materiauxest montr~e dans le graphique 4. A

partir de 1958, la courbe descend car ellerefl~te le ralentissement des

activites dans le secteur de la construction qui s'est produit dans

plusieurs pays, de 1958 a 1963. ~uant au graphique 5, il fait ressortir

encore davantage les changements de structure de la consommation qui se

sont produits pendant cette periode dans les diverses sous-regions.

24. Toutefois, dans l'ensemble, on note une augmentation sensible de la

consoIT~ation de 1953 a 1963. La consomffi~tion de certains materiaux a

augmente d'une maniere spectaculaire, comme le montre le traphiQue 2;

ainsi, le ciment aCCuse une augmentation de 92 pour 100, l'acier brut de

60 pour 100, les bois de sciage de 57 pour 100 et les contreplaQues de

127 pour 100. Le tableau 4 ci-apres indiQue les taux composes a.nnuels de

croissance de la cOhsommation de ces materiaux, par sOlis-region.

Tableau 4

Materiaux de construction essentiels " taux compose annuel de croissance de la
consommation en AfriqUe - periode de 1953 a 1963

(en pouroentage)
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25. 1'Afri'lue du centre mise a part, les taux de croissance sont partout

eleves. II convient de noter 'lue la consommation de l'Afri'luc du centre

13' est ressentie de la situation dans la Republique (IeDlocratiC[ue dl.\ Congo

ou, apres les evenements de 1960, la consommation de tous ces material!..,

a diminue.

26. 1e grapb,ique 5 indi'lue les tendances de la production et dss importa··

tions efricainelh Pour Ie pI upert de,s mwteriaux ·;'.e case, la production et

les impo.rta tions accusen~ une augmenta t ..ion ~88e z recu] ieTe 0 ll'outefois,

pour Ie ciment, Ie production locale, a, d'une maniere generale, garde le

:pas ave,c.-J.,a,consommation, E,.lors Q1l8.1.es import,ations (lj_rninuaien·t U(;3~te·

ment. 1e graphi'lue 7 indique, pour les e'1l1ees 1953 et 1963, l'importance

relativ:e de Ie production locale et des ir,lportations p,,1' rapport au total

de la consommation. Pour 1a plupart des mat6riaux de base et peur J.a

majorite des sous-region?, l'importance relative et Ie volume des impor

tations n'ont pas diminue beaucoup •

. 27. Pour, la consommation par habi tant, la croisl3anco est m)Clsste. En

effet, ,1~ COnsommat.ioD. :par h&. hi tant de I' Afrique, Con tint;9 a represonte:.."

une pe,ti te fract-i-.on de la consomwa tion mondiale par 11abi tant. ?our les

premieres. an,nees 601 Ie rapport de la consommation par habi tant de

l' Afrique a. celIE), clu 1l1ond,8 etai t de 1 b, 3 pO-G.l" Ie cim8~lt, d3 1 ii. 8:pour

l' acier brut, de 1 a 9 pour les bois de scia",e et de 1 U lU pour lS3 cocoLe-·

plaques~ Ces chiffres revelent, ~ar ailleurs, une stagnation ie lG situa

tion depuis les premieres annees. Etant donne Que 1e tauy: d I accro __ Gsement

de la populiltY.ofr·( 2;2 pour 100) est plus elevEl 'en Afrique:que de-ns 18
•. __.. __ . ·-0 ..

monde (1,7 pour 100) et 'lue, surtout depuis les annees 50, la consomillation

(le'l.ma,terieux JJ.eOons_tr.U9jj.On a.99!J,'l'Lde.fortes fluct'Liati.ons, _b part de

llAfrique dans la' conson~ation mondiale p~r habitant tend a decroitre.

Quoi'lu'il en soi t, Ie fai t-meme que, mallS"'''; ces facteurs c'.efavorables, la

consommation par habitant de l'Afrique ait aUDmente de 31 pour 100 pour Ie

ciment et I' acier brut, de JJ pour 100.. pour les bois de sciage ot de 100

pour IpO pour les contre-pla'lues, soulilSne les possibilites offertes sur Ie

marche. africain, aux materifiux de construction (voir gr:1ph:'que 3).

•

•



•

E/CN.14/AS/III/5
Page 15

'28. 1e taoleau 5. indique les tendances passees et le niveau actuel de la

con~ommation par "taoi tant da~s les diverses squs-regions. Il donne deux

'series de tam: de croissance, 1 I,une ~Jour Ie taui' ¢bmpose moyen pour

l' erisemole de la periode consideree,· 11 autre pour le taux de croissance

le plus eleve atteint pendant 5 anne'es consecutives, au moins, entre

1953 et 1963,

29. Ce 'lui frappo le plus dans ce taoleau ce sont'les tres grandes

differences qui existent d' une re&io,n a I' autre G Si en Afrique du sud

et en Afri~ue du nord la consommatidn'par habitant est de 2 a 5 fois plus

lslevee que ta moyenne pour Ie continent, par contre, dans les trois

;a1?-tres 'sou's-rei5ions, elle ntatteint .'pas 1a moi tie de cette moyenne~

Dt autre part, 8i la tendanC8, b8nera~e est a la nCiUSSe'i oe sont les SQUS

,re~ions ou la consommation PFr ~aoitant est la plus faiole 'lui aacusent

,les taux de cr()issCince ,le~ p1u" ele'{es. Ceci estparticuIHrement vrai

pour l'Afri~ue de l'ouest. Par con~re, en Afri~ue du sud, au la con

sommation par habitant etait elavee fau depa~t, les taux de croissance

sont parmi les plus f8.ibles du continent. Enfin, en oe qui concerne les

'taux de croi~sance par materiau, ils se caracterisent par le fait 'lye ce

sont les materiaux clont 11 ut:ilisation a etA introdui te ou entendue a.u

cours des dernie.~es annees ('.Lui accu~ent les taux de croissance relati

vement les plus "le-ves. Ainsi, les taux de croissance des contre-plaques

et des panneaux sont DP,aucoup plus illeves que ceux du ciment et de l'acier

brut.

30. 1es tendances passees etant connues, on peut mettre au point les

methodes 'lui perrr,ettront d I evaluer les tendances futures et d' etaolir une

projection de la demande en :materiaix de construction, ce ~ui sera le

sujet du chapitre 'lui suit.
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I\'iate.£iaux ~?QE..!£uct~.£~3enti81s

~-o

ponsoIT!.mation l./~.E-ha~it_~~J....Eu.r-l~~_Lremie_~~Ene~~__~O et-!~_0_~

.£E.9~s s ~E.£..~~nrebi,stl~-i:~~~~e{:, ~.BE. ~ J

.ciar habitant;!J
------:--- -g---------

Taux de croissance (oompose)
. -_.

Contre';'
Pal1neaux Ciment Acier Bois de Contre-

Panneauxplaques brut sciage plaq"!.les---_..-
1,2 0,40 4,1( 4,1) 3,9(6,9) 1,2(5,6) 10,0(1l,2) 14,8(20,1)

0,3 0,13 6,7(7,5) 7,2(8,0)13,1(14,9)1l,6(18,9) 12,5(15,9)

0,4 - 0,02 -(1,1) - (-) - ( 2, 9) - (7,2) - (28,3)

0,3 0,10 0,6(7,5) - (1,5) - (5,9) 7,2(25,9) - (7,4)

0,6 2,37 4,2(3,6) 2,2(4)1) 2,5(11,0)11,6(14,9) 12,2(13,4)

0,6 0,30 2,8(3,3) 2,7(5,7) 2,9(5,4) 7, 2( 17 ,7) 0, 5( 16,5)

----------------- -~

• ConsomLati'on mo;y-enne

Ciment Acier Bois de
brut scia€;e

---------
Mrique du nord 68 16 18

Afrique de l'ou8st 23 6 7
;~rique du c2ntre 19 5 10

Afrique ae l'est 17 6 6

"Afrique du sud 146 135 42

Afrique 39 17 12

}joncJ,e

Source Calculs ataolis yar Ie secretariat.

Les chiffres entre parentheses represehtent letaux compose annuel de CloOlssance Ie plus eleve atteint ]cendant
5 annees consecutives au moins, :entre1953 et 1963.

1:1 Unites utili sees ;

DJ
cih18nt ,; kl:s' ac;Ler. brut G kg) bois de sciat:i8 ~ metre eu'be, ~'ar Elilli.er d'habitants 9 panneaux ~ kb_
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b) per.si'ectiYes.

}l. . Le cheixdes methodes 'iitHiseesici pour eta:blii' une telle 'pr6jection

, ,,:pour lesprincip"U'x11ioitei'ia'tix de construdtiori'a di1ja! §te ~;M·i~1.leirans

"" ':.i1iifl'uires doclimentJi.' I:L conviel~t cependEmt de faPIOeleTquen; '~ont, dans

leurs grandes lignes, les notions et'o'bjedti'fs clu:t 6rit ptesfa'e "i'c~ choix.

32. Ces methodes rep6s;e~t, directemento~'WdirecteITl~,nt,s~''l.le\',~\aux de
. ~. . ,- ~ .

'croiss",pie 'supposes, pr.§vus ou 'etaolis de ·I'eeono.mie. tels lJ.u'ils.ressor-
,~,,:':."" " ,.. ,'.: .3".'._;':_--~ ~,; - .. '!~;"'J. ":;".i)"...,,,,:·;,,':.:.:<~ ",',

teni; du caleul dJ1 produi t intGrieur qrut. II faut. e.l'l e:ffet,.eti'-qli,.; un
~ . '::: ' ..L ." -c., ., ;. .:,;, ',' ,.~ c· -, ..,,-.'-.,),.

rapport entre "La: demand-e future et Ie rythme .dl!. developpeJ)lent ,eqpnomiCJ.ue
'. ", ' , " .. ., ~;.'~ .-' ",. _ ,', ,-',' '".':.. ','>':,' ,'- :.,'. ',;':

et t~nir comptecles c'onse'luen~;;s d' un developpement egonomiCJ.11e p.cc~lere.
i"

:.,:,,',!;3~. Noto"s 'l.u.' iil. eE;"tAificile de Chi:\,frer1es. taux futurE; de 'C"I'oissance

de l'~oonomie et 'lue toute hypothSE;e ~e11t ~treeontesteeo C~~~irts

so~:;i(ndront 'lue 1es notions deprodui t L,te:rieur, brut et d.e90ns0llJ!l'ation

par habitant sur 1eS'luelles les proJections soni; .souventf.()Jldees"e~1'duisent

adesC;hif'fte's non vala'bles, comme 1a' majori:t~ des pqs africa~J1;'J.n;ont
• <. ..... _", ...., : :•.;: .... ',I ' -,'....... .. " .. ," - .:",' '\ '" ,"-, ..c i."'" .. <-~.

encore fait aucun recensement de 'la ropul" tion, i;1.s e"tjm,-,p,t". J:latW\llle-

me'ht c, ";par ha'bi tant" est suj\lt a cauti9:O_~
;.rJ'

::23.34,."" ;!I'P~te,o'bj,ep:tion4e pet ordre.~9,uitcert·es1eslihli,te:$ d~; le,s'luelles

,on, peuet .11ti)..i"e;):' lesmethodes repos'mt sur ces noti@B:, mai's,' <:;ll",:ne per-
,'" _' ,_ .. - ~ " .• .' .... '," ',' .• J. \

".me:t:, P,<I~, ~.cheJh,rej.eterc.oIllIllenon va1ables. Ceci est .notalll!Mli')t, '\T!j;iiD dans

,.,}.O'"P.f's".'lui:~usqcc.uve,l\l present rapport c'J'@tpouJ) obJBt,:,d,',@v#il"-l,er

-i.,' J:'Prdre de <~J)i1pde1-':r:<i.e 1a del)l,,-.nde·i'uture quidevra d"caul",,,, A:'",,: tp.,ux

donne de croiSSance de l'economie. En d'autres mots, les proj~~ti9~S

ont pour objet de nlOntrer CJ.uelle est l' ampleur du l'robIE'!l1e ,'luE) pO;~~,ra

i'\app~ovisionne~ej1t a l'Afri~ue lors'lue les' a?pira:tions et espoirfi,?ctue1s
.c"j.,~ ':..... .' t;>' .i-· _ ·',co,.'.: .. " ,L ",,' ... '" .. .. .' -' ;.' .-:~l·~- ;':,::~' ....~.. ,

des pays "fricains relatifs a un develoPVemej1t economiQue accele1e comuen-
·'~i•.i~,<l.':~ :6eront" c- s~ inateri(.~liser ..

J , ~ f '. . ' __,.'1.[ 1 • r '~C.. _ .. '-':_ :>:./,~ \..;
~~pr:t'put :. Commiss~~_ e,()on?m?CJ.~e.:P2JE::;1~~:f.:r:igue-,,~'~nd.lJoa~rie des ,

.-2:....._.... -nm:t<n'i'aUiC-d~ constrllcbon en Afnttue, structure actueg;Ie et o.eve1oppe-
..ment futur~, Addis-Abeba,il.964. ,

_' '.~ Gopmis13j.ol1-e90nOril~Que lJour 1 t Afri~tle/O:rbanisa tion des Hatilons, Unies pour
"-=-.... '.. "·il.Ta-lip~tltirtbYl;€~r'·a~r£;;";lt~,:e ,TeManceset perspectives..de-la pro dUG

~_.~'i;-ion;"-de-!a~C'OlYfioJlljjiation et du comnlerce dUi bO:l&'.en· A:fihlue! . 1965 •
.Co1llmiSSi15n . EnO'Ol'i6Jni<j,'ue ·p<iv.r l' Afri'lue<, .;.De:ITe:l,oImSfilent. de :L~j.Wu!ltrie side-
rurl;ji\l.ue en Afri'1ue, Addis-Abeba, 1965. . .
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35. Toutefois, l~shypothsses emises d~ps Ie present rapp~rt ,,sont

teintee,s de realisme, en Ce sens que les taux de croissance ecoYlOmique

040isis ne sont pas tI'sS eleves, et p,clveptmeme,:,Hr:e considerEis c.,omme

,': des ,tatp: minimaux, a la,portee des pays africains. Les, tame de ol'''',ie.-
'." . .'.1

sance du produit interieur brut par habitdnt, choisis pour la periode

seterminanterl '1980', sont les suivants Afrique du nord, 4,0 pout>

ioo; Africihe de1"();J.~~t, 3,5 pour 100; Afril[ue du centre, 3,0 pour 100;

,et"Afri'quede' l'est, 3,0 pour 100. Notonsclue dans l'ensemble, ces'

tam: sontinfe'rleurs au taw( fixe pour la Decennie des Nations Un±'~s

pour le developpement et 'que, par "illeurs, plusieurs pays se s;n{ 'fixes

des taux de croissance plus eleves queceux qui ont ete retenus j.usqu'icL

11 ~',est done 'pas ,impossible que ,les projections, calculeesdans ,le,present

rapport soient., en fait, depdssees dans une tres large mesur,,",

36. 'Letableau 6 indiqu8 la demandeen materiaUx de co';struction de

'base, parsolls-'region. L'Afriquedu sud n'est pascompris';dans c~
"

tableau; 'de toute 'mani,,:te, la prbdu¢tion demat~riE'uXde cbnstruction de

cette sous-region couvre deJa la ds"Jandeet il n' y aurait' gtle:re de"'dif

ficultes:a developper les sour~eS actuelles d'approvisionnemeht pour

'qu'elles pUissent suivre l'auLillentation dela demande. Ce tableau.passe

sous silence,les diverses e,tapes des c.alc.uls et, r;;' il veut obtenir ,:une

explication detail18e des me'thodes,d
'

.8'Vclluation, 1,e leoteur estprH; de

conOlulter ler;; documents enumeresdans.la. note bi.,.der;;sousl.( T()utefClir;;,

iJ, CO'l:rVtent d'expliquer ici, brisvement, le$ principaux coe:ffic:i"ntr;; uti-

lises.

37. Tout d' abol'd, les pr"visions de lrr'~i3m~hd'~ en'thrrf"'nt e'1O' eiiI ·bo·S.s ont

. ate calculees en tenant ¢oupte de I' elasticit~"de:lk'''cieb;~,ndejj 'elastici tii

de la consommation de ciment par habitant ~il.rr~pport "u produiti'nterieur
,......'..._, ... ~.. ~_., ..-..

cllVQ'ir-surtout id6~ission €oonomique pourl'A:frique, It industri'i des
-"""Illateriaux·'de' construction- '!In' 'Afrique , strt1cture--a-et'Uexle' et' developpe-

ment fut\.lr, Addis-Abeba, 1963. • ." '. ".' . ",.- -'-~

Commission econowique pour l'AI:rlque/Orbanisati?ndes, Natio1'ls' Dniee pour
"-J:'alimentation .etl' agr~oultuI'e, ,Tendances et perspectives de la produe

'---~;tionr.,J,e 1a conoommation-etthICO'l!l1Ile:r;ee 'o:u-'bois",m Afrique,'i965.
'Coll1!iu:ssioneoonomiquepCur 'l',-Afrique, Developperuent de l'industrie sidii
rurgiQue en Afrique, Addis-A'oeb'a,'"1964. "'---' .. ,

•
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-Tableau 6

H:c.t.eria1J2C ('> -;. elsme~1t8_£~_.?_~st~c~1:.9.~e_~.-c_~io~~e~ ~ :estiL,ati0Y2, de -l?: Qe~1ande on Afriq1..te e~1 1970

(Afri~ue dU' s~d non comprise)

Materiaux et elements de construction

Materiaux de base

Unite Afrique du
nord

Afri~ue de Afri~ue du AfriQue de
l'ou8st centre l'est To'tal

Ciment

Bois de sciage

Produits siderurgiques

Vetrss a vitres

million de tonnes 8,5 4,5 1,5 2,5 17

million de m3 2,2 1,0 0,5 0,8 4,5
million de tonnes 1,9 1,0 0,3 0,9 4,1
millier de tonnes 41 14 5 14 74

20 25 10 10

~10 65 30 45

55 35 5 20

)lateriaux secondaires et Butres

Produi ts en fibrocir.lent

Produits en terre cuitel!
(Articles sanitaires en Cera

mique non cornpris)

Peintures et -vernis!!

Contre-l'laQues

Panneaux

millier de tonnes

millier de tonnes

millier de tonnes

millier de m3

millier de m3

170

105

80

30

45

10

70

15

365

160

65

350
115

Source; Calculs etablis ~ar lesecretariat.

1/ Seul le deficit de 1a vroduction interieure a ete estime.
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i
brut se situe, d'apres les calculs, entre 1,8 et 2,6, suivant Ia sous-,

i
region; pour les bois de sciage, elle varie de 1 a 1,5 et ,pqur'les contre-

plaques et les pann,jaux, de 2 it 2,5. Les previSions de la demande en,
produits siderurgiq~es reposent suf'I'hypoth~se selon laquelle'll e l ement,
"formation de capit<l-l" du produit iLterieur brut atteindra en 1980 20

i
pour 100 du PIB pout l'Afrique, Afrique du Sud non comprise. De meme,

la part de la formation dE) capital dans Ie p;roduit interieur brut etant

supposee aUbl1Jenter~ jles estimations des depenses prevues ay titre des

travaux de construction, et notamment les estim&tions des'depenses pre

vues au titre de la'construction de logements et de b&timents, 'ant,
permis de prevoir l<i consommation de verres a vitI'£s. PoUr les aut res

1
materiaux, les auteurs 'ont suppose ',qUl;' les taux futurs de ,consommation

seraient les memes ~ue les taux enregistres pour les annees pussees~

Dans ces derniers c~s, l'acceleration du developpement n'est donc pas

entre 8n l~bne de c~n:I'te, ce qui importe p8ll etant donne a) qu til,

s' agi t ici :de proclu~ts secondaires dependo.nt de I' utilisation des ma

teriaux principaux ¢ubmentionnesi b) 'lu'il s·l p,git en 6en~ral de rnate

riaux de remplacemei?t ,r0u,X' lesquels toute previ,'sioll a,at to'ujours

difficile Sinon pre"que impossible' a 'itablir, e,t c) que, p'our ces

materi"ux, l' interet du pr8sEmt rapport est qu 'ilindique les possibi

Ii tes de r$rnplacerne~t [,).e'l. h.portations pUisqMe,: e'n telneral', il is 'atit
.,' _, h i

de materia','x pourles'luels,actuellement les besoins sont presque

entierement couverts par les importations.

•

•

38. Le t&bleau T ilildique ,"uel sera Ie d8ficit de l'offre en 1970.

Les estimations supposent une ple'ine utilisation de la cap,"citEi de
i .

duction actuel1emeni installee, seu1eme#i.

pro-
(

39. L' ampleur du 1"~'obleme que rOsera.l'i~pprovisionnementauxpays afri

cains (Afrique dusud non cOPJ.'phse) s~u~e aux yeux. Le tableau 7 ne
. ..:

comprend toutefois pas tous les m.a teria'Jli: et elements necessaires awe

travaux de constr(wiion, et notamm~nt l'!2'lui.penient pOUI1 la dis tribution. . ;"

d' electricite, les ,!-rtic1;es u8.ni taires, !les 1:.ccessoireEr d ',eclairage et de

chauffaLe et 'les materiG-ux et elements ell me.t.at)x non f8crreux, llappr~vi

sionnement d~ c0'1(iJilent en oes ;'~Oduiisde,)endant o.ujol\rd'ihui entierement
F
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des importations. De plus, i1 faut oonsiderer les ,chiffres du tabfeau 7
camme ~tant' trop bas pUisqu' i~s reposent sur I' hypdthese"selon laguelle

: .:., ; i :

lEis pa;rs'deboitaires'lutilisetont comp16tement les iexcedents de produc-
'I ;' .<' 1 ::.: !

t~on des autres pays, au seinide chaque sous-region, ~lors que tel
1 ' .: - .

p~urrai t ne. pas etre Ie cas ii:.yant q\,elque temps encore. Ceci est par-

t~culifrerllent vrai pour les excbdents de la production de rrodui ts en
: I ,"

bOis de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centre, GO pour 100
l . \

d~s exportations de ces ~ous-rebions allant, actuetlement, vers des
j

p~ys non af~icains•.

4~. pin consequent, :11 est tres.probabiequ1en 1910, Ie deficit de

l'~offre depassera de beaucoup le'~ chifi'res du tableau 7. Ce [iui frappe

e$t .qu¢, melne avec des estimations aussi peu hardi<!.s, l'industrie des

m~teri~uX d~ construction devrai"t etre "considerabl<!>ment developpee pour

;JuvOi~ suivre la demande. Ainsi, la prodyction d~ l'industrie du ciment

devrait etTe aU£mentee de 80 pour 100, celIe de l,industrie des produits
I

siderurgiCj~s de 600 pour 100, c~lle de.l'ind~s:fit du verre a vitres

de A3,C polU' l~, etc: I
41. II est. evident que, du moins au niveau sous-r$gional, la faible

I
importance .du marche des materiaux de construction! ne consti tue ;,as une

'i : '
entravl'l au developpement:;. ainsiqu' on 1e ~oy~,it avtrefois, mEeis CJ.u' au,
c6ntraire l'insuffisarice de la production pose un problt~e grave qu'il

s~agit: de resoudre d1urgence.

'" ,

l'-l
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•

-,

.

Tableau 7
Materiaux et elements de constrQction selectionnes : deficit de ~offre en 1970 en Afrique

(Afrique du sud non compriSe)_
- :.

Materiaux et elements Unite Total- pour Afriqye du Afrique de Afrique du
l'Afriqu~ nord l'ouest centre

Afrique de
I' est

Verres a vitres

,ateriaux de base

Ci",ent

Bois de

Produi ts

sciage
'd' - 1/SJ. erurgJ.ques='

'i
tonne

m3
tonne

millier de tonnes

1',4 3,3 3,$ 0,2 0,4.-
2,3 2,0 - . 0,3
3,5 1,4 1,0 0,3 0,8

60 27 14 5 14

millier de tonnes 160 105 30 10 15
millier de' tonnes 65 21;' 25 10 Ie
mililer de tonnes 230 190 5 - 35
millier de tonnes 115 45 35 5 20

''1

lateriaux secondaires et divers
( ,.

Fibrociment

Produits en terre cuite (articles
sani taires en ceraJl,ique non
compris)

Peinture e t vel'nis

Contre-plaques

Panneaux

!I En equivalent acier brut.

millier de tpnn~s

c
,~.

<;) ,(.,

....

.
•

140 50 50 20 20
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CHAPITRE IV

1E DEV1,lOPPElvJENT DE L I IND1JS'rRIE , PROBLLD'iliS ::iT I'(;SSIBILIrLS

a) Les ressources en matieres premieres

•

42. L'Afrique ne manque d'aucune des principales matieres premieres

necessaires a l'industrie des materiaux de construction. Dans de

nombreux cas, elle est meme grand producteur, ainsi Qu'il ressort du

tableau 8.

Tableau 8

Princip~les oatierespremieres necessaires a l'industrie des
materiaux de construction' production de l'Afri~ue - 1963

Matieres Pr"'::'uction totale Production par sous-region, en pourcentage
premieres de la production totale

Pourcentage de Afrique Africlue ~friqu:e Afrique Afrique
Unite Quantite la production du nord de du de du

mondiale l'ouest centre l' est sud

Amiante milliers 347 15 37 63
de ton-
nes

Bauxite " 2.100 8 99 1

Minerai
de cuivre " 986 24 1 27 63 9
Minerai
de fer " 11.020 5 21 49 4 26

Minerai de
plomb " 191 9 50 11 39

BOiSJi milliers
rond de m3 19.218 2 8 32 19 17 24

Etain milliers 20 12 44 36 11 9
de ton-
nes

Hinerai
de zinc " 242 8 29 41 16 14

Source . En majeure partie, AnnuoLire statistique des Nations Unies, 1964.

11 Bois d'oeuvre et d'industrie seulement.
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43. Ce tableau fait ressortir l'ihlportc,nce reI", tive et 10, rep"rti tion

de la production de certaines m8tieres premieres de b~se. Outre les

matieres reprises dE.ns ce tableau", J,.' Afri'"ue ,_e~st,:rJ:.Q_h<;! E;;n.i,isements
,

d'autres mineraux, notammentde pierre ~ chaux, ,d'argile, de silioates,

etc.

44. On note un ciesequilibre &enerulise dans la rep&--rtiti6n des tise

ments de matieres premieres, tant sur Ie plan sous-rGtiona~ que sur Ie

plan national. Pour de nombreuses matieres premieres, quelques pays

•

de cuivre pour Ie continent; l'AIcerie,

pour 60 pour 100 de la productio~,totale de

seulement se partatent les ressources.

du Ca:tl50-.-El;i;.;1~-Zambie inkrV'iennent'i-"~

100 dansla :'-pr6ducTion tota'le

-re-Liberia 81; Ie Sierra- Leone

1,insi, 10. Republique democratique

elles-'seuJ:'es ,:PZrCCr)ilusde 90 pour

---~,,--.mi~fai,-de-fe-;", et<:. '. ,·Pa-raHlenrs, .cert"il1es.·- .s01fIl-'--reCions" se---C"arac'ferisent

pb.r une insuffisance des ressources eil les'matieres premieres indispen

.. sa'l>:Wsaux-4ntrej)rise~-industriel1es"'Clui do-iVerits r iinplahter pres"ues.'--'
sources d'approvisionnement; clest note,illment Ie cas pour la pierre a
chaux, les bois ronds, l'~rtile, etc. Citons deux exemples les res-

sources en bois ronds de l'Afrique du nord sont insignifiantes et les

gisements de pierre a chaux de l'Afri~ue de l'ouest sont nettement trop

pauvres.

45. D'autre part, en Afri~ue, l'exploitation des ressources naturelles

est entreprise, au premler chef, pour satisfaire la demande des pays non

africains. Dans de nombreux P0's, les recettes en devises depend~nt,

uniquement ou en maj eure partie, d' un ou de quelquesj)r~dui ts de ·.base

seulement. Au CaUl's des prelIljeres annees 60, les eXP9rtations dE'j m"tieres

premieres, brutes ou "yant subi une premiere transformation, ontrapporte

annuellement plus de 900 millions de dollars des Etats-Unis, alaI'S que

~es depenses annuelles effectu€es au titre des importations de mate'riLux

de cunstruction finis s' etabHil..(;;4i.e1l:ta.q;uelqua,BOO.. JJlil.lio.ns de--4QI-Jars.--·.··-----
.,~ ...-._•._.__.,.-...._-_.- ...• -.-..--....-..- ..•........ -_.. -._-.. ,.'-"'-'.'-.' '. ~"-'-' - ..

46. Naturellement, ces deux chiffres he peuveht 8wcomparer,mais, du

seul point de vue de 10, balcnce des paiements, les desavant~ges de tels

courants d ' ech",n"es deviennent evidents si I' on exahline, par exemple.,· Ie'
cas de l'industrie siderur"ique. En 1960, l'Afrique a importe quelque
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1,3 milliop de topnes de pToduits siderur"i'1ues et exporte environ 6,5

millions de tonne.s de minerai de fer; or,· d\s"j:'1'Eis les calculs, cette

qUdntite de minerai de fer oorrespond a 4 millions de tonnes d'acier

fini~ Par consec,uent, si l' on deco",pte 1" quc,nti te de minerai de fer

qui serait necessaire pour oouvrir ses besoins en acier, on constate que

ltAfrique a exporte en minerai l'equivalent de pres de 3 millions de

tonnes d 1 acier fini et "alOne un peu plus de 200 millions de dollars des

Etats-Unis, alors qu'elle depensait pres de 320 millions de dollars des

Etats-Unis pour ses importations de produits finis.

47. Certes, 1e desequilibre de 1a repartition geographiqye des ressources

en matieres premieres essentielles, d'une part,et le fait queces matieres

premie:res sont exploitees aux fins d'etre exportees, d'autre part, tendent

.a entraver le developpement d' une industrie autochtone, m8.is l' existence

meme de Cos ressources montre 'luele champ est largerdent ouvert au:x:indus

tries de remplacer~ent (les importations et a l'expansion des 'echanges intra

africains, dont l'Afrique tout entiere ne peut que beneficier.

b) La dimension des entreprises

48. Ainsi qu'il a deja ete <lit, au niveau sous-r8gion~1, la demand8 ac

tuelle est suffis"nt8 rour justifier la creection d'entrerris8s modernes

de production, melle sans tenir compte de la demande future.

49. Toutefois, une centralisation n'est pas realisecble dans tous les

cas. En effet, bon nombre de m8.teriauyde construction doivent etre manu

factures pres des centres d'utilisation finale pour eviter les problemes

de transport, ceux-ci pouvant atteindre des proportions·enormes lorsqu'il

s'agit de materiaux lourds et volumine-ux Comme les mater:l'aux<de Cd11struc

tion. De plus, en Afrique, les moyens de transport sont encore insuffisants,

ce qui, en general, rend le cout du transport exorbitant. Pour un orand

nombre de materiaux d.e construction essentiels, ce sont la des obstacles

graves ala creation d'entreprises sous-r6£ioDdles.

1/ Commission economi~ue des Nations Unies pour l'Europe, Tendances et
problemes a lOl1r terme de 1a sid6rurgie europeenne, Gen,we, 1959.
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50,. le probleme complexe que posent, 0.' une part; Ie desir de beneficier

des avanta€,es des economies de dimension, et d'"utre part, Ie colif eleve

de .la commercii..lisat.ion des produi ts, appelle une amclyse approfbndie.

Or, Ie present rapport est trop restreint pour se preter " une-telle ana

}yse. II feut tout au plus indiquer, dans leurs €,randes li€,nes, les avan

ta€,es respectifs des entreprises creees au plun sous-regional et des

entreprises creef?~ e<.U plan national.

51. D'une m,nieregenerL,le, la cr8&.tion de nombreuses entreprises natio

nales produis"nt une grande diversite de materiuux de construction est la

solution 'lui recueiller&it l'assentiment des gouvernements. De fait, I"

ou les prix sont eleves, Ce 'lui est generalement Ie cas pour les pays de

l'interieur,une telle politi'lue se justifie presque toujours,surtout

lors'lu'il s '.agi t de materia.ux lourds et volumineux comme Ie cimeht, les

produits en ciment ou en terre cuite, etc. M~is, de nos jours, Ie pro

bleille qui se. pose est queles techniques de production ont fait des' progres

se rlipides que les peti tes unites c;,ui, dans de nombreux cas, pourraient

couvrir les besoins du pCLy-S so.nt considerees comrrie demodees par les

fabricants de ltlateriaux 0.' equipement. "Certes, les inciustrielsdes pays

a la pointe du pro[res sontc en me sure cie fabriquer de petites unites de

production~ i11&is rlli:ilheureusement "leurstravaux de recherche en ce' domaine

ne sont pas assez pousses. Par consequent, on peut douter de l'effioacite

et cies possibilites ci'adal'tation des petites ur;ites de production,' compte

tenu des facteurs de production propres " l'Afrique.

52. Si Ie developpement au plan strictement national de l'industrie des

materiaux de construction est lie ~ la solution d'un [rand nombre de

problemes techniques et economiques, par contre, son developpement a un

plan plus eleveet dans Ie cadre d'une entite economique ~eelle pourrait

se faire san~ entrLve. Dans cert~ins oas, la creation d'une industrie de

ce genre pourraitmeme s'.averer etre la seule solution possible. Si l'on

tient compte du manque de ressources en matieres premieres' ele cert&ins pays,

on constate qu'il existe des possibilites enormes d'ech&n~es. Ainsi~ les

pays ~rands lJrpducteurs cie. bois pourraient vendre " ceux' qui en manq'uent

les produi ts de leurindustrie et les pa;ys producteurs de clinKer pourraient

•
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exporter leur production vers ceux qui ne peuvent creer leur propre,

industrie du ciment faute de res sources suffisantes en pierre a chaux.
i; . . - . - . ' - .- !."

•

Quant a l'iruportance du marche, conlition premiere pour la creation d'une

industrie nation~le, pour certains rnateriaux, l'unite de production

reclame une integration industrielle; c'est notamrnent le cas pour les

usines siderurgiques, les manufactures de verre a vitre ou de produits

ceramiques, etc. La necessite ou le desir d'ecCllomiser de maigres res

sources (qu'il s'agisse de fonds, de main-d'oeuvre oU de combustibles)

pourraient amener les gouvernements a opter pour laspeci~lisation

industrielle et la repartition des industries dans le cadre d'une ccope

ration sous-regional's.

e) Ls cout, de production et les rrix de vente

53. Si l'Oh opte pour de grandes entreprises, clest naturellement pour

arriver a un cout de production peu eleve. En ce qui concerne l'Afrique,

flest'clair ~ue trop nombreux sont ici les facteurs qui empechent d'ar

riVeT a des couts de I,roduction comparables a Ceux des pays industrialis8s,

meme a dimensions d'entreprises elales.

54. En Afrique; les depenses de premier investissement sont beaucoup plus

~J.:dV.§esque dansles pays industrialises; le rapport etant de 1 a 3, au

moihs.' Ce fait est du a diverses raisons, cherte des transports maritimes,

des dr6'1t's deport' et' frais de manutenticn, des tra.nsports ferroviaires

"etC ±butier:~ et "de"s priJtes d' assurances et Gornmissicn's~ cout eleve des

etudes sur' les pos'sibili tes de re"lisation, couts de monta.;,e et de cons

truotiondans le1quels entrent les traitements et indemnites eleves du

'pe,rsonneletranger epvoye pour de courtes periode.s l cout des travaUJt,

secondaires neoessites par les conditions propres a l'Afrique; nctamtnent

la construption de routes d'acces, de logements et de services commtinau-

taires et meme la oonstruction de centrales electriques, etc. ' ..'

55. 11 faut'encor~ tenir compte du cout Elleve d.es facteurs de pr6duction,

qu'ils soient d'origine 10cble ou etrangere. Citons par exeDlPi~ les tarifs
,.,>' "..

eleves de l'energie electrique; le cout encore plus eleve des'combustibles

qu'il faut amener sur place; la necessite d'employer un personnel 'etranger
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avec toutes les depenses que cela illlplique (traitements at indemnites

'eleves, etc.); le faible taux de productivite; la necessite de stocker de

grandes quantites de produits d'approvisionnement et de pieces de rechange

en Vue d'eviter tout arret de la production du aut del&is longs et inde

termines delivraison, etc.

56. Certes, Ie probleme est grave, mais il est neanmoins possible de

reduire considerablement les couts actuels de production par une ~ction

concertee sur lea elements mobiles du cout de production. La normalJsa

tion des uni tes de production fondee sur la determil12, tion dell amrle~r

du marche africain pourrai t amener les fabricants de machines et d ',eCJ.ui

pement a reduire leurs rrix FDB et leurs tarifs de /jlOntage, puisqu' elle

leur g,.rantirait des deboucMs ],1us~n.Qn~~:r~~.J291.lr. ],£l"rfikr.9<lujoifi.,'

D' ailleurs, l' Afrique pourrai t tres bien entreprendre elle-meme la fa,bri

cation, a une eChelle reuuite, de machines et d'equipement. En effet,

les unites de production de certdnsmateri,aux et )()t&mment des briques,

blpcs" sciages, produi ts en bois, etc. sont de nature te;ne 'lye leur

fabrication en Afrique doit etre possible.

57. Les couts de production pourraient aussi etre reduits grace a un

choix judicieux et a une c~nc~ption adequate des unites de productio~:

Or, dans de nombreux cas, les mac~~~es ~~i ant: eie cong~es pour fo~rnir

un rendement maximum dans les conditions propres aux pays industrialises,

sont utilisees en Afrique sans avoir subi les modifications necessaires.

On pourrait certainement reduire beaucoup le cput de production si on

cherchait a adapter les machines aux conditions propres a l'Afrique.

58. Toutes ces mesuree, auxquelles il faudrait' ajouter dlautres du meme

ordl'e, cvntribueraient a abaisser a un niveau satisfaisant Ie cout des

marchandises produites en Afrique. Par ailleurs, dans de nombreux cas,

meme un cout eleve de production ne constitue pas une raison suffisante

pour que les touvernem(3nts des pgys africains different la creation d'une

industrie des materi&ux de construction, puisque, malgre cet obstacle,

elle presente des "'yLnta68s considerables, Ep effet, dans de nombreux

pays africLins les pri~ des materiaux de construction importes sont tres

•
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eleves, dans la majorite des pays, ils sont souvent quatre fois plus

eleves que <4'11<' les pays .e:J<;portateurs. C' est surtout dans ,les pays de

l'interieur que les prix sont inabordables.

•
59. D' une maniere generale, les pays africainspourraient compter sur

une marge elevee de benefices pour une industrie autochtone et la produc

tio~ de cette industrie pourrait reellem~nt entr~r en concurrence avec

les materi~ux importes. MalGre leur cqut eleve de production, les

materiaux fabriques en Afri'lue pourraient etrevendus a des prix consi

derablement plus bas que les prix pratiques actuellement sur le marche

africain. Cette reduction serait due au premier chef a l'elimination du

cout du transport et des depenses ConneXes qu'implique l'acheminement de

produits lourds et volumineux, comme c'est le Cas pour lesmateriaux de

. construction essentie~s.

•
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CHAPITRE V

Ul1 PLJ;N .i)~ )J}<'Vl"J,OPPEd':lJ'i:'REilLISiJBLE-SON EV ilLUATIQN

60. II est hors de doute ~ue l~ demande en materiaux et elements de

construction est appelee ~ croltre dans les anneesB: veni'r et qu'il

f'audra donc augmenter l~ capacite actuelle de product'ion des manuf'ac

tures af'riCaines. 1'ecart actuel oufutur entre 'la demande et l'offre

est tel ~ue meme si lee hypotheses sur lesiluelH;s reposent les estima-

'tions etaient entachees d'erreurs aSsez iE1portantes, Ie tableau' general

ne" $'1 en trouverai t }:'c.;'S modifie.

61. Tenter de determiner avec precision 10, forme la plus souhaitable

a donner au developpement, Ce serait depasser la portee et l'objet du

present rapport; tenter de formuler des recommendations detaillees pour

cha~ue entreprise ou pour cha~ue materiau de construction est donc d'autant

plus hors de question. Toutefois, il convient de brosser l'esquisse d'un

plan genvral de developpement en vue de pouvoir, d'une part, evaluer

les consequences de ce developpement sur les resscurces, notamment sur

1es ressources financieres j et, d'autre part, mesurer dans leurs 5randes

lignes les incidences economi~ues du developpement de cette industrie.

~2. 1e tableau 9 propose un plan de developpement pour quelques-uns des

princip~ux materiaux de construction en vue de com'bler l' ecart prevu

pour 1970 entre la demande et l'offre. L'importance et 10, repartition

des unites de production ont 0te etablies en tenant compte des principaux

facteurs economiques et techniques examines dans les chapitres precedents.

1e tableau 9 ne couvre pas tous les materiaux et elements de construction;

ainsi, il ne comprend pas les usines de relaminage de l'acier; les f'abri

~ues d'elements metalliques finis; les menuiseries; les manufactures de

peinture et vernis, d'equipement pour la distribution d'electricite,

d' accessoires d I amenae=,81i1ent, etc.

63. l,ialgre so, l,ortee r0dui te, ce tableau montre neanmoins quelle est

l'ampleur du developpement a realiser en Afrique au cours des quelques

prochaines annees.

•
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J'ab1s.au 9

v,ue de ~uvi'ir 10. d.~p1ande en_~tains mat6riaux de cO'llstruct.ion ~!2-l.270

(Afri~ue Au Sud, non oomprise)

I

\.I
I

,---'-------.---'.-'---..-----------': ---~;;-pfaoement Dar sous-

6

60
t .llleS p.a.

5
200- 600. 000

60-208.000

tonn()s :pax an tonnGS paL' :1n
1 2

tannes 1j. Be

3

400-600,000

'.10-20,000 m3 5-10.000 m3
par an par an
50 40 190

5-10.000 m3 5_10.000 m3
paj,' an par an

2 4 11

m3
pe,r an

3

600-'1. 000.000
t,onllcs pClr an

1

10-,20.cioo m3
par an

50

10-20.000

nes par an
on
~CJ

::1

8

50

~)IT an 0

- 2

l~c:r 8,J 01

10.000 m3 par an
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14 :

('<Xl-1.000.0D8
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production
NOGlbre

eft)!8 ci te de
production
.Hombre

C~pacitG ue
production
+Tombre

C~pacite de
p:rocluction
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! • • ._._~_ M.~ . .__• ,. ~ ~ ~_~

O"bS0::~V2tio:r:.3 ~.(.,'. ",' '_.," Af:r..~:l-qLJe de AfriQu3 c:.11 jl.l~rlque de; l']c"nb:'e lJo~al
~'":I..l.-..l..>lqL1.e diu no..LC~ 1 I·· t ... > f '. .. ',:> oues 0 cent!'8 _'~' eGO,", de Em::lU -aC"lJCrG3

!---;--_._._----_.._-_._. . ' ~~._.-;:-_.._..__.__._--- --------~-------_._--,_._._._.__.-
100--400 .. 000 torino" joe·zoe. 000 to,,· 40· ·100. 000
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8
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16

no
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2
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30 20
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1 2

5~8. 000
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3
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2
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5
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3
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.. 30

6-10.000 tonnes
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i. 2

4

3
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par an

2

25-40.000 tonnes
par an

30

10.000 tonnes
par an
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CaP8 cite de
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Hombre
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produotion
Nombre

Oapaoi to de'
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Nombre

Capaci te de
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Verr GS a \Ti tres
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Fi brociment

Produits en terre
c~i to

Souroe Seoretariat.
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64. Le tableau 10 ~ui indiQue Ie oout de ce projet de developpement fait

ressortir encore davantaGe l'ampleur du probleme. Le total des'ipves

tissernents necessaires au titre des materiaux selectionnes' aux fins du

present rappol't atteint pres de 1,64 milliard des Etats...Unis o L ce

chiffre il faut ajouter les investissehlents qui appellerai t Ie developpe

ment des industries d'autres materiaux de construction et notamment des

produits en beton, des accessoires d'amenagement, des peintures et vernis,

des huisseries en bois et en met~l, etc. L'estimation indiquee aU tableau

10 peut Qonc etre portee a deux milliards de dollars des Etats-Unis,

somme 'lui represente Ie total des investissements necessaLres d"ici 1970.

Tableau 10

•

Cout estimatif du develo
elements de construction

ement des industries de certains materiaux et
e~ AfriQue Afrique du sud non comprise

(en millions de dollars des Etats-Unis)

S01,!s-region

Afrique du nord

Afrique de l'ouest

Afriqu<l du centre

Afrique de l'est

Ciment Autres produits mineI/ Produi ts side- Prodults Total
raux non metalliques rurgiques en bois

140 6 310 47 503

250 9 300 47 606

20 4 200 37 261

25 6 220 16 267

T'Dtal pour
l'Afrique

(Africiue du sud
non comprise)

435 19 1.030 147 1.637

Source Secretariat

1/ Produits en terre cuite, produits en fibrociment et verres a vitres exclusivement.
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65. be mcrttant'des inve,sti,ssements necessaires peut paraitre eleve, mais

il'doit etre mis en parallele avec les perspectives d'avantages economiClues

Clue'ces investissements ouVriraient., Rappelons que, dans les hypotheses

relatives aUX tendances futures du developpement nous avons dit que si la

capacite actuellement installee de l'Jndustrie n'est pas au"mentee d'ici
.._..._,..-..-..

1910 et si le deficit de l'offre doit etre couvert par les importations,

" 1a pa.rtti13I/ 'ic,~6rtations' dans ie tota+'-d~s 'depenses passera de 60 pour

100 en 196'5 ,'{:"p';"i;; de '75' l;O;~'lOO en 1910 (chiffres valabies pourl'en

semble de 1" Afrique; Africicle du sud non comprise). 11 s' agi t la d' une

"'hypothe'Ei~ des'tinB~-'-a"montrer'l·J'ampleur du p'ro'eleme Clue '13osel' approvi_" ,.,

siQnrlem"m"t. dq.mL~.~~, p_"Z.:r.!,jJec~.iye~, lesmg.ins. favorables dedeveloppe,ment/ ..

66. Par contre, si l'industrie de's'lllate'rk,ux <le co·netri-Hltion se deve-

loppe suivant le plan propose dans le present ra.ppOrt, le remplacement

progressif des importations devra aTIienerune cer't'aine redua-tion: ducout

des materiaux de construction, si, par ailleurs, la productivite de

l'industrie du batiment augmente quelque peu, il pourra en resulter une

reduction genGrale des couts de construction. En se fondant sur l'ex

perience acquise par un certain nombre de pays en voie de developpement"

on peut, sans exageration,'prevoir 'tine reduction d' eriviron:to pour 100'
en dix' o..ns.

61. Le tableau 11 resume ces deux hypotheses et indique les avantages

economiques qui pourraient en etre retires.

68. La derniere colonne du tableau montre que le chiffre estiwatif de

deux milliards de dollars des,Etats-Unis,suggere pour les investissements

ne represente qu,'un hui tieme du total des deperises a effectuer au titre

des matBriaux de construction de 1960 a 1970 etffleulement deux cin'luiemeS

des economies en devises 'lui rEisul teraient d' un remplacement desiLlporta-"

, ., --.----.---. ---'nons. "Sil'il;trit'Ua;t~, ac-tueHe' 's-e' maintena,it (bypG-these .. -A), les tlepenaes,

annuelles a faire au titre des importations, jusqu' en, 1910, ser"ient Clu

merne ordre de granCleur que le total des investissements n8cessaires pour

rendre l'Afri'lue pratiquement autarcique.
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69;Ces chiffres sont suffisammenteloquehts. Le developpement de

l' industriedes Lateriaux de coristruction n 'est pas seulemerit necessaire;

'il est ega1enle'nt realisable, dans le")Cadre du developpemertteC:OhOliIl:que

de l'Afrique.

Tableau 11

Estimation des avanta·es d'un develo

(en mi11.iards de dollars des Et.ats-Unis , aux prix de 1960) .

Ventilation des depenses 1960 1970
Taux accumule de 1960

.1 1966

EYpothese A- EaintiE)l) del<lle,,,i tuaticn actuelle

Investissem~hts dans1etota1 des 'travaux de ')i'

c· ~nstru~'tiQn eO ".'~'.""" ,." .......... • , •. ~:.: ~- 1,6-

Depenses au titre des materiaux de con~truc-

tion - , 0,9
dont depenses au titre des importations,..... 0,5

Materiaux importes, en pourcentage du total des
depensell' au titre desmate<riaux d.e constrUc-
tion , ~ .. .; it-.,." ;,::.; •. ~ _....•. •-.'., .•..• 54

3,6 26

2,2 16 .'

1,8 11

"

82

avpothese B - Developpement eventuel

Investissements dans le total des travaux de
construction, avec abaisseD'ent progressif
du cout de ,Constry.ction ~, .

Depenses al:lti tr? ~:'3.s ;ma terio.,UJ( de constr~c-

tion '~".' " ". ~ - .: ~ ' ~- . . " .

- dont depenses au titre des importations ••.••

Materiaux importes, en pourcentage du tctal des
depenses au titre des materiaux de constpuction

Source) Estimation du secretariat •.

1,6 3,2 24
>

0,9 1,9 14

0,5 0,5 5

54 26
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GRAPHIQUE 1 Consommation mondiale de quelques mat~riaU% de oonstruction -

LJ ,re Evolution de l'indioe du volume.
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GRAPHlQUE 4

Part de l'Afrique dans la consommation mondiale de quelques

materiaux et elements de construction

1953 - 1963

•
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I

Ciment Equivalent acier brut Sci Ages contre-plaques Panneaux de
particules et
panneaUX de fibre

1953 42%E) 14%8 00%8 0~E) ''',8
1958 'mE) "%8 10%8 16%8 ~%8

I

1963 "%0 13% 8 10··0 "%8 0,.8
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GRAPHIQUE ';
Part des diverses soua-regions dans la consommation ~e l'Afrique

de quelques materiaux de construction
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GIlAPHIQUE 7

Sciages

(millions de m3)

Importance relative de la consommation

apparente et structure de 11 approvisionnement

par aQua-region
Contre-plaques

(millions de m3)
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Panneaux de particules

et panneaux de fibre

(milliers de tonnes metriques)

•
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Ciment
(millions de tonnes metriques)

Acier brut
(millions de tonnes metriquea).
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PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS - 1960

DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION - 1960
DOMESTIC

PRODUCTION
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VALUE OF IMPORTS OF CONSTRUCTION MATERIALS 1960

VALEUR DES IMPORTATIONS DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 1960
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MAP-CARTE 3

PRODUCTION OF CEMENT 1960

PRODUCTION DE CIMENT EN 1960
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Area of the circle represents
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PRODUCTION OF SAWNWOOD 1960

PRODUCTION DE SCIAGES EN 1960
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PRODUCTION OF VENEERS a PLYWOOD 1960

PRODUCTION DE CONTREPLAQUES ET BOiS DE PLACAGE 1960
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CONSUMPTION OF VENEERS a PLYWOOD PER 1000 INHABITANTS IN M3_1960

CONSOMMATION DE CONTRE - PLAQUES ET DE PLACAGES POUR 1000
HABITANTS EN M3_1960
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