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I. INTRODUCTION

1. Le secteur de la construction est l'un des secteurs clefs de leconomie nationale tant dans
les pays en developpernent que" dans les pays developpes. Elle doit son importance a sa
contribution au produit interieur brut (3 a t 1%) et a la formation de capital brut estimees entre 40
et 56% dans les pays africains. L'industrie de Ia construction fait done partie integrante de
I'econornie d 'un pays et offre des facilites grace a toute une serie de travaux de genie civil
necessaire au developpement econornique. Il a ete estirne que la construction d 'un ouvrage de genie
civil, par exemple routes, ports, barrages et reseaux divers, represente 30% du marche de la
construction, tandis que les 70% concernent la construction d'ecoles , usines, hopitaux et logements.
Les pouvoirs publics constituent generalement la clientele de la plupart des activites de genie civil
et ont souvent la responsabilite d 1 une grande partie de la demande en matiere de construction. Par
consequent, I' industrie de la construction depend pour beaucoup des politiques gouvernementales.
Dans la plupart des pays africains, il n 'existe pas de strategic institutionnelle specifique permettant
d 'assurer a l'industrie de la construction Ia place qui lui revient dans Ie processus global de
planification econornique.

2 . En matiere d'ernploi , l 'industrie de la construction est caracterisee, dans la plupart des pays,
par une intensite relative de main-d'oeuvre. Elle fournit plus particulierernent du travail a des
ouvriers non qualifies, semi-qualifies et qualifies. II fournit des ernplois a environ 5 % de la
population active.

3. Tant dans les pays developpes qu' en developpement, ]' industrie de la construction represente
generalement plus de 50 % de la formation de capital fixe. En consequent, les debouches qui
s'offrent aux entreprises associees au secteur de la construction sont largement determines par Ie
niveau des investissements. On peut egalernent penser que les activites de construction sont surtout
le reflet des besoins de la population plutot que d'etre strictement lies a la croissance de
l'economie, II est regrettable de constater que dans les pays en developpement, les ressources
financieres locales destinees a l'industrie de Ia construction sont generalement limitees.

4. Un des problernes majeurs des pays en developpernent provient de leur dependance vis a
vis des firmes etrangeres pour la construction de grandes infrastructures et de batiments modernes.
D'une rnaniere generale, les machines, le materiel, certains matenaux , certaines cornpetences ainsi
que la technologie sont importes ; et exercent des press ions sur les reserves en devises qui auraient
pu etre utilisees pour repondre ad'autres objectifs de developpernent. Ces pays doivent avant tout
ameliorer leurs capacites locales afin que leur industrie de la construction, puisse avoir une part
plus grande du marche local ; participer pleinement, avec ses partenaires etrangers , aux efforts
nationaux de developpement; et, a terme reduire la dependance par rapport aux .imporrations.

5. Le secteur de la construction en Afrique connait cependant un certain nombre de problemes
qui entravent sa pleine participation au developpement de I'economie nationale. Ces problemes
peuvent etre principalement attribues aune absence de reconnaissance explicite de I'importance de
son role et de la necessite de I' integrer totalement dans les plans nationaux de developpement
econornique. La demande en matiere de construction devrait etre globalement evaluee et planifiee
afin de permettre une elaboration et une execution realistes 'des projets.

6. Apres avoir donne un apercu des caracteristiques du secteur de la construction et souligne
la necessite d'entreprendre une planification globale et coordorinee du secteur , Ie document examine
les principaux elements de la planification et de I'execution des projets de construction et identifie
les domaines dans lesquels les gouvernernents africains doivent prendre des mesures afin
dameliorer 1a situation.
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II. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

7. Le secteur de la construction en Afrique comporte les caracteristiques ci-apres:

a) Une forte dependance a regard des importations de materiaux, de technologies et
de cornpetences en matiere de construction;

b) Des penuries frequentes de materiaux de construction essentiels qui sont
generalement coflteux et ce , particulierernent dans les localites situees loin des
centres de production et de distribution;

c) Une centralisation excessive des unites de production des materiaux de construction
dans quelques emplacements. De nombreuses usines sont caracterisees par
I'utilisation de technologies inadaptees et la sous-utilisation des capacites de
production.

d) Les principaux projets sont realises par des societes de construction etrangeres et
quelques grandes entreprises locales. La majorite des entrepreneurs imrnatricules
appartiennent a la categorie des petites et moyennes entreprises qui souffrent de
penuries de materiel, de cadres et de ressources financieres;

e) One faible productivite resultantnotamment de la sous qualification des ouvriers, de
I'insuffisance du controle et des techniques de gestion, de l'emploi de machines et
de materiel depasses et de l ' insuffisance de l' entretien;

f) Le caractere suranne des reglements de construction qui ne favorise pas
l'introduction de nouveaux materiaux et techniques de construction;

g) Des retards dans l'achevernent des projets dus entre autres, ades penuries frequentes
de materiaux de construction, l'insuffisance du financement et une programmation
ne tenant pas toujours compte des ressources disponibles;

h) La responsabilite du secteur est partagee entre un certain nombre de ministeres.
societes para-etatiques et services qui agissent souvent sans coordination. Cela ne
favorise pas la determination des besoins gtobaux et un developpernent planifie du
secteur en vue de la realisation des objeetifs des plans nationaux de developpement;

i) L 'existence d 'un secteur informel tres actif qui opere en particulier dans la
construction de logernents et fournit des services au secteur structure de la
construction.

ill. NECESSlTE D'UNE APPROCHE GLOBALE A LA PLAt'ilFICATION ET A
L'EXECUTION DES PROJETS DE CONSTRUCTION

8. Les caracteristiques du seeteur de Ia construction susmentionnees, et l'importante
contribution de ce secteur au developpement de l'economie, justifient la necessite d 'une action
resolue en vue de son organisation et de sa croissance appropriees,
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9. Si l'on veut que ce secteur parvienne aun certain niveau d'autosuffisance et puisse fournir
les batiments et Ie reseau d' infrastructures si essentiels. aux activites des autres secteurs
econorniques , son developpernent devra aIors etre planifie de facon rationnelle et coordonnee.

10. Les caracteristiques du secteur revelent un ensemble' complexe de correlations et de facteurs
qu'i! importe de bien comprendre si l'on veut prendre les mesures susceptibles de favoriser sa
croissance. La demande en matiere de construction devrait etre evaluee et harrnonisee avec ies
capacites de construction, les materiaux et les ressources financieres disponibles afin de determiner
I'aptitude du secteur local de la construction asatisfaire cette demande.

11. II faudrait etablir un systerne permettant d'evaluer les besoins d'ensemble du secteur et de
determiner les mesures susceptibles de lever les .entraves a .son developpernent.

12. En resume, il est indispensable de mettre en place un systeme organise pour une
planification globale de Ia construction. La creation d 'un tel systerne devrait egalernent conduire
a I' integration effective des plans du secteur de la construction dans les plans economiques
nationaux.

1. Demande en matiere de construction

13. La demande en matiere de construction se compose de trois elements principaux, asavoir
les habitations , les immeubles non residentiels et Ie genie civil et travaux d'infrastructure. La part
de ces elements dans la production totale du secteur de la construction varie en fonction du niveau
de developpement. Par exemple, les projets sur Ie batiment en Republique-Unie de Tanzanie
representaient 32,6% de l'ensemble de la construction en 1972. En 1985, cette proportion avait
atteint 45 % et elle est actuellement estimee aplus de 50 %. Chacune de ces trois categories de
construction a des normes differentes en ce qui concerne I'utilisation des materiaux, les
competences et I'expertise et le materiel meme si I' on peut observer des similitudes dans les
caracteristiques . Pour chacune des categories il y a une contribution aussi bien du secteur public
que du secteur prive . Si les activites dans Ie secteur public peuvent facilement etre identifiees et
regroupees , la demande du secteur prive ne peut, quant _ ~, eIle, etre deterrninee de facon aussi
precise. II importe cependant de tenter d'evaluer la contribution des divers secteurs a la demande
globale en' matiere de construction pour que les mesures portant sur la fourniture de facteurs de
production soient mieux planifiees.

2. Immeubles a usage d'habitation

14. L'experience dans les pays africains montre que les services de logement du secteur public
construisent chaque annee env iron 40 % de nouveaux logements s 'ajoutant au patrimoine immobilier
national. Les 60 % restants sont construits par des agences immob ilieres privees et des particuliers.
Les societes irnmobilieres nationales prepareru generalement des programmes d' investissernents
pour la construction de !ogements qui sont incorpores dans les plans nationaux de developpernent.
Un autre element de la construction de logements du secteur public est celui de la contribution des
ministeres des bureaux et des institutions pour lesquels des allocations budgetaires annuelles sont
affectees. II faudrait etablir un mecanisme pour centraliser les informations sur ces dernieres
constructions afin de faciliter la planification pour les dotations en ressources, en particulier Ies
materiaux de construction.

' . "
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15. Les informations sur les programmes de logements du secteur prive sont plus difficiles a
rassembler . Dans ies zones au iI est exige des promoteurs des permis de construire et , lorsque
cette legislation est appliquee, des statistiques susceptibles d'aider a prevoir l'evolution future
peuvent etre obtenues. 11 convient d'y ajouter les maisons construites dans les zones peri- urbaines
et rurales pour lesquelles aucun permis de construire officiel n'a ete obtenu. Des informations sur
cette categoric d'habitations sont plus difficiles aobtenir.

3. Immeubles non residentiels

16. Le principal client pour cette categorie d 'immeubles est Ie gouvernement represente par les
rninisteres, les services et les societes para-publiques. Dans certains pays comme le Ghana, les
pouvoirs publics ant cree une societe para-publique agissant comme consultant aupres du
gouvernement pour les services darchitecture et de genie civil dans Ie domaine de I'elaboration,
de la soumission et de la supervision des projets. Les projets dont la valeur depasse un seuil
specifie doivent etre presentes acette societe. Cependant, dans de nombreux cas, un tel organe de
consultation n'intervient dans les projets qu 'apres que des allocations budgetaires auront ete
affectees.

17. L'adoption d'une approche coordonnee dans Ie choix des projets au niveau de la
planification afin que les projets incorpores dans les plans nationaux de developpement puissent
avoir de plus grandes chances d'execution constitue done un sujet de preoccupation.

18. Faute dinforrnations precises sur les futurs programmes du secteur prive concernant la
construction d'immeubles non residentiels, les estimations fondees sur l'experience peuvent servir
ala preparation du plan de construction.

4. Travaux de genie civil

19. La construction de routes, de ponts, de barrages, d'ouvrages d'irrigation etc . fait
essentiellement partie des projets importants pour lesquels la planification et l' elaboration detaillee
sont entreprises par des institutions specialisees du secteur public au nom des pouvoirs publics .
Etant donne que nombre de ces projets requierent d'importants investissements qui ne peuvent pas
toujours etre mobilises localement, les gouvernements africains cherchent des sources exterieures
de financement necessaires a I'execution desdits projets. Les accords de financement conclus
necessitent tres souvent un appel d'offres international et prevoient la participation de societes
etrangeres de construction et I' importation directe de facteurs de production non disponibles sur
place. Les projets de genie civil consomment generalernent de grandes quantites de rnateriaux de
construction com me le ciment et l'acier dont 1'acquisition devrait etre prevue et planifiee,

20. Certains travaux de genie civil sont egalernent realises par Ie secteur prive mais ils sont peu
importants comparativernent a ceux realises par Ie gouvernement central. Toute information
pouvant etre recueillie sur ces projets ameliorerait cependant la qualite du plan de construction
global du pays.

5. Capacite de construction locale

21. Un important prealable au succes de I'execution des programmes de construction est
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l'existence d'un nombre suffisant de societes de construction disposant des capitaux , de
I' equipernent, des competences et de I' experience necessaires en rapport avec I ' importance des
projets envisages. II importe done, dans la phase de planification, de realiser une evaluation de la
capacite des societes locales de construction et de determiner dans quelle mesure des capacites
supplernentaires provenant des sources exterieures seraient necessaires ainsi que les incidences
financieres qui en decouleraient .

6. Capacite des entrepreneurs locaux

22. Plus de 50 % des entrepreneurs immatricules sur place appartiennent it. la categoric des
petites entreprises disposant de moyens techniques et ..de gestion limites et d 'une faible capacite
financiere qui font qu'ils ne peuvent realiser que de petits travaux de construction. Les
entrepreneurs locaux qui sont en mesure de realiser d'importantes constructions sont plutot rares
et le vide est comble par les bureaux locaux des firmes etrangeres, En general, la situation globale
des entreprises peut etre connue, il importe cependant, de maintenir un registre exact des societes
qui doit etre revise periodiquement afin d'actualiser les evaluations des capacites disponibles.

23. Des mesures ont ete prises dans certains pays pour etablir un classement par categoric des
entreprises fonde sur I'equipement disponible, le personnel technique et administratif, la situation
financiere et I'experience acquise. Un systeme de classement reposant sur une evaluation objective
des ressources de I'entreprise devrait permettre de reduire certaines erreurs au moment de
I'attribution des marches.

24. Une evaluation de la capacite de construction locale devrait conduire it. une identification des
domaines necessitant J'adoption de mesures visant it. aider les entreprises aameliorer leurs resu ltats
et it. elargir Ie champ de leurs operations afin de reduire la dependance it. l 'egard des entreprises
etrangeres de construction.

7. Participation des entreprises etrangeres de construction

25. Les importants travaux tels que barrages, grands projets dirriganon, aeroports et routes sont
generalernent executes par des entreprises etrangeres. En raison de leur experience internationale
et de la panopJie de ressources techniques et financieres dont disposent exclusivement les grandes
multinationales des pays industrialises, ces entreprises sont des choix evidents pour de tels projets.
Merne sil n'existe pas de solution acette situation it. court ou moyen terme, des mesures devraient
etre prises pour amener les entreprises etrangeres as'associer avec les entreprises locales afin de
developper la competence technique de ces dernieres. Certains pays tels que Ie Nigeria et I'Egypte
ont deja adopte des mesures dans ce sens. Le cout eleve des devises devrait servir d' incitation a
la prise de mesures visant it. developper les capacites locales.

IV. DONNEES DE BASE POUR LA PLANIFICATION DE SYSTEMES DE
PRODUCTION

1. Ressources naturelles

26. Pour determiner les possibilites de production de materiaux de construction sur Ie plan local ,
il importe d'avoir des informations sur la situation des matieres premieres dans Ie pays, notamment
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l'argile , Ie calcaire, le gypse , Ia pouzzolane natureIIe , les minerais, les graviers, les matieres
organiques, le bois d'oeuvre et autres produits forestiers ainsi que les dechets industriels et
agricoles. On aura egalement besoin de renseignements sur I' importance des gisements et les
ressources energetiques ainsi que la position de la nappe phreatique. Le niveau de detail des
informations disponibles pourrait varier en fonction des besoins des organismes charges de I'etude
des gisements.

27 . Dans de nombreux pays, des departernents d'etudes geologiques ont ete crees au sein des
ministeres des mines, ou des ressources naturelles. Cependant, la plupart des pays mettent
davantage l'accent sur revaluation des minerais fortement cotes sur les marches internationaux des
rnatieres premieres. En consequence, les cartes geologiques existantes ne contiennent pas souvent
des informations sur les res sources pouvant servir a la fabrication de rnateriaux de construction.
II convient de rernedier acette situation et de creer des equipes de specialistes chargees d' identifier ,
de tester et d 'evaluer les matieres premieres entrant dans la fabrication de materiaux de
cons truction,

28. Les pays qui ne possedent pas encore de departernent d 'etudes geologiques , devraient peut
etre prendre des mesures pour en creer. Des groupes mobiles disposant de materiels de forage et
de laboratoires simples, convenablement dotes en personnel et equipes pour proceder a des
recherches geologiques et dresser des cartes, pourraient pallier a l'inexistence d'un departernent
de geologie dans certains pays. Des informations prelirninaires sur certaines matieres premieres
pourraient etre obtenues a partir d'un examen des materiaux utilises dans la construction
traditionnelle dans diverses parties du pays.

29. Des informations sur le bois d'oeuvre et d'autres materiaux organiques devraient
normalement etre disponibles dans les bureaux responsables de I'exploitation forestiere et de
l'agriculture

30. Les instituts de recherche sur les materiaux de construction et les laboratoires d'essai
existants pourraient jouer un role utile dans l' evaluation detaillee des possibilites d' exploitation des
ressources naturelles disponibles pour la production de materiaux de construction.

2 . Production et consommation de materiaux de construction

31. ' II est souvent facile d' obtenir des informations relatives a la production des industries
modernes de materiaux de construction ainsi que d'autres industries enregistrees aupres du ministere
de l'industrie. Toutefois, il existe en general un grand nombre de petites industries, localisees
aussi bien dans les zones urbaines que rurales et dont certaines ne sont pas enregistrees. It
faudrait, pour recenser leurs activites, doter les services nationaux de statistique dimportantes
ressources. II faudrait neanmoins, deployer des efforts pour obtenir le plus d'informations possible
en depit des ressources financieres et humaines limitees. II serait peut-etre possible d'obliger les
fabricants a etablir une declaration de leur production et d 'en faire une condition pour Ie
renouvellement de leur licence.

32. La compilation de donnees sur la consommation des divers materiaux de construction sera
facilitee par l'existence de donnees non seulement sur la production, mais aussi sur les importations
et les exportations des divers materiaux de construction. Les donnees statistiques sur la production ,
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les importations et les exportations sont generalernent recueillies et publiees par les bureaux
nationaux de statistique. II est important que ces donnees soient tenues ajour pour les besoins de
la planification.

3. Production et consommation futures

33. L'estimation de la demande et de la production futures de differents materiaux de
construction fournit une base devaluation de l'ecart entre I'offre et la demande. Les estimations
de la demande future servent egalernent de guide pour la gestion des industries de materiaux de
construction, et permettent de planifier la production. Les donnees sur les tendances anterieures
sont souvent utilisees comme base d'estimation des futures structures de production et de
consommation.

34. Dans de nombreux pays africains, les previsions de la production dans certaines usines
posent des problemes en raison de l ' incertitude en ce qui concerne les facteurs de production et
l'etat du materiel de production. Ceci concerne particulierement les usines a forte intensite de
capital qui dependent souvent de matieres premieres et de pieces detachees importees. Dans ces
cas, Ie recours aux tendances anterieures pour prevoir Ie niveau de production sans aucun
ajustement risque de donner des resultats errones.

35. Des essais ont ete faits pour etablir un rapport entre d'une part, la consommation par
habitant de materiaux tels que le ciment, l'acier et Ie bois et, d'autre part, Ie produit national brut
et la formation interieure brute de capital. Ce type d'analyse comme base de prevision n'est pas
tout afait adapte aux pays africains parce que des facteurs tels que les restrictions aux importations ,
les penuries graves et la variation des prix du marche ont pour effet de reduire la consommation
et de fausser les previsions.

36. QueUe que soit la methode de prevision utilisee , il est important de tenir compte d 'un certain
nombre de facteurs qui pourraient influencer le volume et la composition de la demande de
materiaux de construction. Ce sont:

a) Les grands projets de construction publics tels que les barrages et les plans
d'irrigation creent une importante demande a court terme de materiaux de construction et
necessitent des importations supplementaires au entrainent un important ralentissement dans
I'execution d'autres projets de construction en raison des penuries de materiaux. II importe done
d'etudier soigneusement les projets gouvernementaux qui sont en attente pour determiner leur
incidence probable sur le marche des materiaux de construction;

b) Les modes d'utilisation des materiaux dans differents types de construction pourraient
etre modifies grace a des pol itiques specifiques orientees vers la promotion de l'utilisation de
certains materiaux en remplacement d 'autres materiaux dont l'utilisation dans certains types de
construction pourrait contribuer aaugmenter les couts. Les gouvernements pourraient par exernple
decider d'encourager I'utilisation de briques cuites plutot que de blocs de beton pour la construction
des mUTS dans des types particuliers de batiment.
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4: Choix des materiaux de construction pour la production locale

37. Les materiaux necessaires a la construction peuveru etre classes en quatre grandes categories
selon leur utilisation finale: fondations , mUTS, toiture et installations. L ' evolution de I' industrie
des rnateriaux de construction dans plusieurs pays indique qu'on a, d 'abord , accorde la priorite a
la fabrication de materiaux de construction pour les murs puis a la fabrication de materiaux
necessaires aux toitures et aux planchers , rneme 5i les matieres premieres essentielles etaient
disponibles sur Ie plan local .

38. Le choix des materiaux de construction ainclure dans les plans nationaux de developpernent
des materiaux de construction serait essentiellernent fonction des facteurs suivants :

a) Disponibilite des matieres premieres et d'autres facteurs de production . II faudrait
etudier soigneusement les projets de creation d'usines qui seraient fortement tributaires de matieres
premieres importees. Nombreux sont les exemples dans les pays africains ou ces usines font faillite
essentiellement acause des problemes de devises; ,

b) , Taille des marches. II faudrait disposer d 'iriformations sur la demande locale et
nationale pour divers materiaux de construction ainsi que leur distribution et leur evolution future
probable. II conviendrait de tenir compte des contraintes que]' insuffisance des reseaux de transport
fait peser sur la distribution;

c) Commercialisation des produits, II est clair que s'il existe une demande etablie pour
un' rnateriau donne, et si ce materiau est fabrique selon des norrnes acceptables et vendu a un prix
cornpetitif, il ne devrait pas etre tres difficile de Ie cornmercialiser. II existe toutefois des cas ou
Ie gouvernement souhaiterait promouvoir I' utilisation de nouveaux materiaux de construction dans
le pays. Dans ces cas, les decisions en matiere de production des materiaux devraient etre
associees ades mesures destinees acreer des marches pour les materiaux en question, par exemple
I' engagement ferme de les utiliser dans des programmes de construction parraines par Ie
gouvernement;

d) Facteurs climatiques et environnement. Ces facteurs pourraient justifier une decision
relative ala production de certains materiaux de construction pour satisfaire la demande locale. Par
exemple, dans des zones de cIimat chaud et sec, il serait souhaitable d'encourager I'utilisation de
la pierre et des produits abase d'argile cuite pour la construction des murs afin d'assurer le confort
thermique des batiments; ,

39. Au regard des considerations ci-dessus , il conviendrait d'entreprendre une etude detaillee
des potentialites et des conditions qui prevalent dans chaque region du pays. Le but de cette etude
serait d 'etablir la situation et de dresser une liste des materiaux avec leurs caracteristiques , dont
la production pourrait etre envisagee. Le cadre general fourni par le liste preliminaire des
possibili tes de production, pourrait pernettre de' prendre des decisions specifiques sur la base de
cri teres d' investissernent acceptes. .

40 . Les materiaux de construction de murs et de liants auxquels il faudrait accorder un rang de
priorite de plus en plus eleve sont les suivants : briques et blocs en argile cuite, pierres de
construction, briques de terre stabilisee, gypse, chaux, pouzzolane et chaux-pouzzolane. Sr un
certain nombre de pays possedent des usines de production de ciment Portland, il conviendrait de
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noter que les usines classiques de ciment ont une capacite de production largement superieure a la
demande interieure de plusieurs pays. La construction d'usines classiques dans certains pays ne
serait par consequent pas rentable a rnoins d'avoir des marches exterieurs garantis,

41. Le potentiel de production de pouzzolane n'a pas ete exploite dans plusieurs pays. La
pouzzolane peut etre utilisee pour remplacer en partie le ciment Portland (jusqu' aenviron 40 %)
sans incidence negative sur les proprietes du ciment ainsi obtenu. Elle peut etre egalement
melangee ala chaux pour produire un liant cimentaire. La pouzzolane artificielle peut etre produite
apartir d'argiles, de dechets de bauxite et de balles de riz.

42. Les materiaux les plus couramment utilises pour les toitures des habitations et autres
constructions dans les zones urbaines sont la tole ondulee galvanisee, l'aluminium et l'amiante
ciment. Ces materiaux sont la plupart du temps importes et merne dans les pays au ils sont
produits localement, ils necessitent encore d' importantes depenses en devises. 11 faudrait examiner
la possibilite de remplacer ces materiaux par des tuiles en argile cuite, des bardeaux de bois et des
tuiles en fibro- ciment.

5. Choix des techniques de production

43. Le choix des techniques se fonde generalernent sur des considerations techniques et
economiques, c'est-a-dire que la technique choisie devrait permettre d'obtenir la production
escornptee de la maniere la plus econornique. Pour les pays africains, dont la plupart connaissent
de graves problernes de balance des paiements, la reduction au maximum des sorties de devises
devrait constituer un critere important en matiere de choix technologique.

44. Il faudrait proceder a une evaluation realiste des options technologiques disponibles a la
lurniere des objectifs nationaux de developpernent economique et social et des conditions qui
prevalent dans Ie pays. Ainsi, il ne faudrait pas rejeter les possibilites de promouvoir la production
de materiaux de construction dans les zones rurales, par exemple, sous pretexte qu'il n'existe pas
de techniques II modernes II pour les niveaux de production envisages.

45. II faudrait, par consequent, determiner un ensemble de criteres en matiere de choix
technologique pour I'execution des plans nationaux de developpernent de l'industrie de la
construction. Ces criteres devraient toutefois tenir compte des conditions politiques, sociales, et
economiques prevalant dans Ie pays. L'objectif primordial devrait etre de choisir la technologic
la plus appropriee pour chaque situation donnee, Les suggestions ci-apres portent sur des criteres
auxquels il faudrait accorder la priorite :

a) Considerations techniques et economiques - efficacite de production, qualite des
produits et maximisation du rendement des investissernents;

b) Minimisation des sorties de devises - il faudrait accorder une attention non seulernent
aux depenses de capital pour l'achat initial des machines, equipements er materiel de I'etranger mais
egalement a l'achat a long terme des pieces de rechange et de materiaux ainsi qu'au transfert des
traitements du personnel etranger ;
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c) Potentiel de creation d'emplois - les niveaux eleves de chornage et de sous-emploi
dans les pays africains en font une consideration importante;

d) Capacite de fonctionnement - il s 'agit de determiner dans quelle mesure il existe sur
Ie plan local des techniciens et des cadres , des services de reparation et d 'entretien qui permettront
a I'unite 'de production de fonctionner de maniere continue pendant sa duree de vie economique;

e) Potentiel de mise au point de technologies locales pour la fabrication de machines,
d'outils et de pieces detachees.

6. Evaluation des infrastructures

46. L'absence dinfrastructures adequates telles que routes et approvistonnement en eau et en
energie electrique pose de serieux obstacles a I'execution de projets de creation d'industries. Les
problemes sont plus aigus dans les zones rurales, qui sont generalement mal desservies en
infrastructures.

47. Au cours de I'etude sur les gisements de matieres premieres pouvant servir de base a la
construction d'usines de materiaux de construction, il faudrait , evaluer dans quelle mesure les sites
eventuels sont desservis par des infrastructures de base , evaluer les programmes visant adoter ces
sites en infrastructures et Ies besoins supplernentaires en services. Ces elements devraient etre
incorpores dans Ie plan de developpernent de l'industrie dela construction.

48. Le service responsable de l'etablissement du plan de developpement de l'industrie de la
construction devrait assurer une liaison etroite avec les ministeres, les departements et les services
gouvernementaux responsables de la fourniture des services et des infrastructures. Un accord
pourrait ainsi etre trouve pour la prise en consideration des besoins en matiere d' infrastructures des
projets de developpement de I' industrie de la construction 'dans les plans speciaux de developpernent
tels que les plans de developpement rural integre,

7. Besoins en personnel

49. Les cadres et techniciens qualifies ainsi que les entrepreneurs ayant Ie dynamisme necessaire
pour mener des activites d' investissement constituent un element essentiel de toute strategie de de
developpernent de !'industrie de la construction. II est necessaire, dans Je cadre du processus de
planification, d'examiner la situation actuelle en matiere de personnel dans Ie secteur de Ja
construction et de planifier les besoins a venir. Les aspects suivants devraient etre pris en
consideration au cours de cet examen:

a) analyse des problernes concernant les differentes categories de personnel, notamment
en ce qui concerne !a disponibilite, les cornpetences (niveau de formation et experience) et les
facteurs affectam leur productivite grace a,.une enquete dans les unites de production;

b) evaluation des programmes des institutions existant pour assurer la formation des
categories de personnel necessaire, dans le secteur de la construction;
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c) analyse des plans proposes ou approuves pour la creation d'institutions de formation
susceptibles de fournir un personnel qualifie Ii I'industrie de la construction.

50. Pour planifier la reduction de I'ecart entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre pour
l'execution des projets de developpernent de I'industrie de la construction, il conviendrait
d'effectuer une estimation du personnel des diverses categories necessaire a l'execution des projets
inscrits dans le plan national de developpernent de I'industrie de la construction. Le type de
formation necessaire pour satisfaire la demande de chaque categorie devrait egalement etre defini.
Dans les pays au il existe un secteur prive actif, il serait en general difficiIe de prevoir les besoins
futurs en personnel, etant donne que les projets issus de ce secteur ne sont en general pas soumis
a une planification coordonnee par un organisme central. On pourrait toutefois se fonder sur
I'experience du passe pour proceder aux estimations dans ce secteur.

51. II serait difficile de planifier separernent la satisfaction de tous les besoins en personnel de
J'industrie de Ja construction sur la base des ecarts prevus entre] 'offre et la demande, etant donne
que les institutions publiques de formation existantes s' efforcent normalement de satisfaire les
besoins de I' ensemble du secteur industriel. Par consequent, un programme destine a assurer la
satisfaction des besoins en personnel de I' industrie de la construction serait, en general, un element
du plan national de developpement de la main-d'oeuvre.

52. Dans Ie secteur des petites industries qui dependent plus des cornpetences du personnel que
du materiel utilise, la competence des personnes s'occupant de la gestion et de la production est
primordiale pour la bonne marche des operations. Les entrepreneurs qui deviennent inevitablement
Ies responsables de affaires dans ce secteur n'ont souvent pas les cornpetences necessaires pour faire
fonctionner des entreprises de production saines. L'une des activites prioritaires de I'organisme
directeur responsable de la promotion des petites industries, devrait :etre delaborer et dexecuter
des programmes de formation appropries susceptibles d'ameliorer et de renforcer les cornpetences
des travailleurs et du personnel de gestion, et d'assurer Ie transfert des techniques de production .

53. La nature des programmes de formation adoptes sera tonction des besoms particuliers de
chaque pays. Les methodes de formation qui ont ete utilisees.dans certains pays par Ies organisrnes
de promotion industrielle sont les suivantes :

i) Centres de formation ou sont dispenses des cours de duree et de nature
variables:

ii) Centres de formation et de production ou, apres le programme de formation
de base, les stagiaires ant la possibilite de participer a des activites de
production reelle dans leur domaine d'interet, par exemple la fabrication de
briques , la production de chaux, la menuiserie etc.:

iii) Organisation de serninaires et d'ateliers;

iv) Des stages speciaux de formation sont egalement organises a I' intention des
entrepreneurs dans les etablissernents de production qui utilisent les
techniques que les entrepreneurs se proposent d'adopter dans leurs propres
usines:
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v) Execution de projets pilotes pour dernontrer les possibilites de production a
petite echelle,

54. Un pourcentage eleve de travailleurs de I' industrie de la construction appartient aux
categories des travailleurs semi-qualifies et non qualifies. "Pour ce groupe de travailleurs, une
longue formation n'est souvent pas necessaire, une formation en cours d'emploi est suffisante.

V. MECANISMES POUR LA COORDINAnON DE LA PLANIFICATION DE LA
CONSTRUCTION

Elaboration d'un plan de developpement de la construction

55. L'elaboration d'un plan de developpement de J'industrie de la construction est indispensable
si l'on veut reussir a satisfaire quantitativement et qualitativement les besoins de ce secteur. La
nature et les details des plans qui pourraient etre elabores seraient regis par les modeles sur lesquels
I'ensemble de I'economie est generalernent planifie. II y a toutefois des principes directeurs qui
pourraient etre appliques aux differents modeles de planification pouvant etre adoptes et qui par
consequent doivent etre pris en consideration :

a) Les objectifs a court, a moyen et a long terme doivent etre clairement definis. I1s
doivent etre realistes et tenir compte.des problernes de ressources;

b) Les priorites en matiere de developpement de l'industrie de la construction doivent
etre deterrninees pour chaque phase du plan;

c) 11 faudrait identifier dans le plan, des possibilites de projets sur la base des ressources
naturelles disponibles dans chaque zone geographique et conformement aux priorites indiquees ci
dessus. L'autosuffisance locale pour certains materiaux constituera une importante consideration.
Pour certains projets ayant une importance nationale, des details pourraient deja etre disponibles
sur la taille de l'usine, la gamme de produits, l'emplacement de l'usine et la technologie. Sur la
base de I'ecart entre les niveaux de I'offre et de la demande, on pourraient effectuer des estimations
sur Ie nombre de nouvelles usines qu' il faudrait creer dans les diverses zones geographiques. Dans
ce cas, des chiffres realistes devraient etre retenus sur la base des objectifs definis au paragraphe
precedent;

d) S'il est relativement facile d'etre precis en ce qui concerne les projets qui doivent
etre executes par le secteur public, il n'en est pas de merne pour les projets qui pourraient etre
executes par le seeteur prive. Toutefois, si le role du secteur prive dans le developpement des
industries de la construction est clairement defini dans les politique gouvernementale de
developpement industriel, des objectifs pourraient etre fixes pour ce secteur au cours de ia periode
dexecution du plan, de maniere aencourager les investisseurs prives aparticiper ason execution;

e) fI faut definir clairement Ies moyens denregistrer des taux plus eleves d'u tilisation
des capacites de production dans J'industrie de la .de construction. 11 faudrait egalement indiquer
les programmes de reconstruction et de modernisation qui permettraient daccroitre la capacite
actuelle;



ECAIlHSDIIDPS/027/095
Page 13

f) Les incidences financieres, techniques et energetiques des projets ainsi que les
infrastructures, la main-d'oeuvre qualifiee et autres facteurs necessaires devraient etre determines ,
de merne que les moyens de surmonter les consequences de ces incidences;

g) Le plan devrait aider a promouvoir la decentralisation et la diversification de la
production de materiaux de maniere a assurer l'approvisionnement regulier de toutes les zones
geographiques du pays en rnateriaux necessaires a la bonne execution des projets de construction;

h) Le plan devrait etre susceptible d'etre revise periodiquernent sur la base du suivi de
son execution.

56. S'agissant de l'elaboration de projets et de programmes de construction, la pratique actuelle
dans beaucoup de pays est que les ministeres sectoriels incorporent leurs propositions dans leurs
demandes globales adressees au ministere de la planification au titre du plan national de
developpernent ou pour les allocations budgetaires. Les ministeres des travaux publics et de
I'habitat s'occupent en general des principales constructions du secteur public. Cependant, d' autres
ministeres comme ceux de la sante, de I'education, de l'industrie et de l'agricuJture ont souvent
d'Importanrs projets de construction qui sont soumis separement de ceux du ministere des travaux
publics.

57. Ainsi, merne si dans les plans nationaux de developpernent, les politiques generales des
gouvernements pour le secteur de la construction peuvent etre clairement enoncees , I'absence de
coordination de la planification des projets de construction aboutit souvent a des problemes
dexecution lorsque que les ressources disponibles ne peuvent pas satisfaire tous les projets.

58. Les gouvernements de la region devraient done envisager la creation, 1ft ou il n'en existe
pas d'un mecanisme permettant une analyse coordonnee et globale des propositions de projets de
construction des differents ministeres en vue de determiner les incidences en terrnes de besoins en
ressources, afin que la faisabilite technique et financiere globale puisse etre evaluee. Un systeme
d'etablissement de priorites en matiere de projets fonde sur un ensemble de criteres bien dennis
devrait etre elabore pour favoriser I'allocation des fonds disponibles aux projets. Le mecanisme
sera charge d'assurer un controle efficace de l'execution des projets dans le secteur public.

59. Le mecanisme de coordination devrait egalernent realiser une evaluation periodique du
secteur de la construction dans son ensemble et conseiller le gouvernement sur les mesures
susceptibles de promouvoir Ie developpement du secteur pour qu' il reponde aux objectifs des plans
nationaux de developpernent econornique et sociaL. On devrait egalernent essayer de satisfaire les
besoins du secteur non structure de la construction.

VI. EXECUTION DE PROGRAMMES ET PROJETS DA~"S LE DOMAINE DE LA
CONSTRUCTION .

1. Besoins fondamentaux

60. La phase dexecution des programmes et des projets est tout aussi irnportante que la phase
de planification et elle devrait etre incorporee dans les plans afin d'assurer une certaine harmonic
entre les deux phases. Les plans doivent etre accompagnes de mesures concretes pour fournir les
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ressources et I'environnement qui leur permettraient de deboucher sur des projets operationnels.

61. Un examen du raux de realisation des plans nationaux de devcloppement dans plusieurs pays
africains pennet de saisir I'ecart entre les objectifs fixes pour divers secteurs de l'economie et les
resultats effectivement enregistres. Un certain nombre de facteurs pourraient expliquer cette
situation: I'etablissernent d 'objectifs ambitieux sans tenir compte des ressources disponibles,
l' rncapacite de mobiliser des ressources additionnelles suffisantes pour apporter une assistance aux
projets dans certains secteurs, I'absence ou l'insuffisance de services tels que les services
consultatifs techniques, la recherche-developpernent, la formation et les services du vulgarisation,
ainsi que la faiblesse des rnecanismes de coordination et de suivi.

62. Avant d'entreprendre I'execution d'UD programme au d'un projet dans Ie secteur de la
construction, il faudrait se poser les questions suivantes:

a) Les objectifs assignes au projet sont- ils realistes et ont-ils ete fondes sur une
evaluation appropriee des ressources disponibles?

b) Comment seront mobilisees les ressources financieres additionnelles, aussi bien du
secteur public que prive, pour assurer la bonne execution du projet ?

c) Existe-il suffisamment de services d'appui techniques pour aider les entreprises
publiques et les entrepreneurs prives dans 1'execution d'un tel projet?

2. Appui institutionnel

63. La mise en oeuvre d'un plan national de developpernent de l'industrie de la construction est
fonction de l'existence de mecanismes institutionnels cornpetents charges d'assurer l 'appui
necessaire, de controler I'execution des differentes phases du plan, d'evaluer les obstacles a la
bonne execution du plan et d'y apporter des solutions, de fournir des conseils et une assistance en
matiere de procedures adrninistratives et d'apporter une assistance technique aux investisseurs.
L'experience de plusieurs pays africains montre qu'en general, ces fonctions sont assurees non pal)
par une seule mais par plusieurs institutions, notamment des rninisteres, des centres de
developpernent et de promotion des investissernents et des banques de developpernent industriel.

64. II faudrait s'assurer que les institutions mises en place pour la promotion du developpement
industriel puissent fournir les services suivantes :

a) Fournir une assistance technique au niveau de la realisation des etudes de faisabilite
des projets, donner des conseils sur les techniques de production, le choix de technologies
appropriees, y compris les machines, les installations et Ie materiel;

b) Aider les entrepreneurs aobtenir les services d'autres organisations pour resoudre
certains problemes relatifs a la creation d' unites de production de materiaux de construction,
notamment I'evaluation des reserves de matieres premieres;
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c) Faciliter I'acces aux sources de financernent locales et etrangeres et prevoir des
mesures d' encouragement qui aideraient a attirer les investissements dans Ie secteur de la
construction;

d) Accorder la priorite au suivi et a I'execution de projets dans Ie seeteur de la
construction et ce, sur une base continue. Cela aiderait a identifier les goulets detranglernent
resultant par exemple du manque de facteurs de production, de technologies appropriees er de
materiel, de ressourees financieres et de cornpetences.

3. Mesures incitatives directes

65. L'industrie de la construction, en tant que composante du secteur manufacturier general,
beneficie des diverses mesures de promotion instituee par les pouvoirs publics dans le cadre de la
strategic visant a encourager et a orienter les investissements vers des projets de developpement
industriel. Ces mesures qui favorisent accessoirement Ia creation d'entreprises a forte intensite de
capital sont entre autres les suivantes :

a) L'exoneration fiscale pendant une periode bien deterrninee (generalement 5 a10ans);

b) L'octroi d'indernnites au titre d'investissements ou de subventions d'investissements;

c) L'allocation d'rndernnites au titre de reinvestissernents;

d) L 'exoneration des droits de douane et des taxes sur Ie materiel, Ies machines et les
matieres premieres;

e) L'octroi de garanties relatives au rapatriement des capitaux et des benefices.

66. Outre les incitations mentionnees ci-dessus, les pouvoirs publics devraient envisager d'autres
mesures propres a instaurer un climat plus favorable aux investissements et favoriser la creation
de nouvelles unites de construction.

67. Ces mesures pourraient eire les suivantes :

a) L'octroi de prets a long terrne, a faible taux d'interers et facilement accessibles:

b) L'aide aux entreprises manufacturieres du secteur public grace ades subventions;

c) La facilite d'acces aux terrains et la mise en place d'infrastructures de base;

d) L'octroi de garanties pour l'importation des machines et de I'equipernent de base;

e) La protection de la production locale grace a l' imposition de restrictions sur les
importations.
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4. Mesures incitatives indirectes

68. La production et I' utilisation accrues des materiaux locaux de construction dependront
essentiellernent de la destruction des barrieres psychologiques dues au conservatisme et n'ayant
quelquefois rien a voir avec les caracteristiques techniques de ces materiaux. La formulation, la
mise en application de normes de qualite, Ie controle de fiabilite de ces materiaux ainsi que la
determination des pouvoirs publics a utiliser lesdits materiaux dans les projets finances sur des
fonds publics contribueraient grandement a favoriser leur utilisation accrue dans des projets
d'habitation et de construction publics et prives, assurant ainsi un important debouche a la
production locale.

69. L'utilisation de projets pilotes pour etablir la credibilite et la viabilite technique de certains
materiaux de construction peu utilises est une idee tres repandue. L'experience a toutefois montre
que plusieurs projets n'ont pas reussi a produire l'impact prevu en raison principalement de
l 'absence de suivi en ce qui concerne l'utilisation de tels rnateriaux dans des projets publics
d'habitation et de construction. L'idee de promouvoir l'utilisation de certains materiaux par les
"economiquernent faibles" a tres souvent fait que ces derniers ne veulent pas utiliser ces materiaux
pour la construction de leurs logements. II a deja ete souligne que les pouvoirs publics avaient un
role essentiel ajouer dans la creation de marches pour les materiaux locaux de construction. Des
exemples concrets d'utilisation de ces materiaux dans les projets de construction de logements
publics peuvent grandement contribuer a eliminer les prejuges contre de tels rnateriaux. La
con fiance que les organismes publics de construction de logements ainsi que les entrepreneurs et
les constructeurs auront dans les materiaux locaux de construction sera renforcee par une
reformulation des normes et reglernents de construction qui favoriserait I'utilisation effective de
ces materiaux. Les pouvoirs publics doivent accorder un degre eleve de priorite a la reformulation
de la legislation existante, qui dans la plupart des pays africains constitue un obstacle a la
production et a I'utilisation accrues de certains materiaux et elements de construction.

70. D'autres mesures pouvant contribuer a stimuler les investissements dans I'industrie de la
construction comportent la creation de centres de recherche sur la construction et de laboratoires
d'experimentation de materiaux, la promotion des activites de normalisation et de contraIe de la
qual ite ainsi que la creation d'une base de donnees adequate et de services d 'information et de
vulgarisation.

5. Financement des projets de production de materiaux de construction

71. Un appui financier adequat est essentiel a la realisation des projets destines aarneliorer la
production locale de materiaux de construction. II existe dans les pays africains un certain nombre
d' usines de materiaux de construction creees en copropriete entre des partenaires etrangers et les
pouvoirs publics et/ou des entrepreneurs prives. De telles entreprises sont presque toujours des
usines a forte intensite de capital. Ce partenariat a certes beaucoup contribue a la realisation de
projets essentiels dans Ie domaine des mater iaux de construc tion, rnais il a peut-etre egalcment
contribue acreer les problernes de fonctionnement rencontres par certaines des usines qui om ete
construites. La technologie ainsi que les machines et I'equipement connexes sont generalernent
fournis par le partenaire technique etranger, ce qui limite Ies choix eventuels. L 'existence de
services nationaux de consultation efficaces capables d'evaluer les propositions d'investissement
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relatives aux projets pourraient cependant contribuer a reduire I'ampleur des problernes de
fonctionnement lies ace type d'entreprises.

72. De nombreux pays trouveront ccpendant qu'il est utile d'encourager la participation
etrangere a la creation d'usines de materiaux de construction. La nature et Ie cadre d'une telle
participation ainsi que les mesures prises en vue de la favoriser devraient etre cJairement definis.
L'assistance des institutions financieres internationales et des organismes de financement bilateraux
devrait etre recherchee pour I'execution de projets a cout eleve, portant sur des mater iaux
strategiques tels que Ie ciment, les produits siderurgiques et le verre. La participation a des
coentreprises regroupant des pays voisins pour la production de materiaux que les marches
nationaux ne sont pas en mesure d'absorber devrait etre encouragee lorsquil peut etre etabli que
de tels projets sont rentables sur les plans economique, financier et technique.

73. L'experience de certains pays a preuve qu' il eta it possible de mobiliser une assistance en
faveur de la petite industrie grace a des accords de cooperation bilaterale ou multilaterale. A cet
egard, des fonds, des machines, du materiel et des services d'experts techniques pourraient etre
mobilises pour appuyer des programmes et des projets en vue de la creation de petites entreprises
industrielles.

Mobilisation de ressources financieres interieures

74. Les sources traditionnelles de finaneement des projets de developpement d'industrie de la
construction sont des institutions de financement du developpement comme les banques de
developpernent industriel, les banques nationales dinvestissernent er les banques d'habitat. Dans
certains pays ou les pouvoirs publics accordent un degre eleve de priorite au developpernent du
secteur de la petite industrie, certaines banques ont ete autorisees aoctroyer des facilites de credits
aux entreprises du secteur de la construction. Pour promouvoir les operations de ces banques ou
institutions de financement dans le domaine de la petite industrie de construction, les pouvoirs
publics devraient, de temps en temps, mettre des fonds speciaux a leur disposition .

7S. La penurie de ressources financieres au niveau national ne permettant pas de satisfaire les
nombreuses demandes des divers secteurs de I' economie, il devient necessaire d' examiner la
question de la mobilisation des fonds du secteur prive en faveur des projets relatifs au
developpernent du secteur de Ia construction. L'investisseur prive prefere generalernent des
investissements susceptibles d'engendrer des profits interessants et comportant peu de risques. II
convient done d'ameliorer la situation, si ron veut attirer les investisseurs prives. Les pouvoirs
publics doivent done recourir a des mesures fiscales tant direetes qu' indirectes ainsi qu'a d'autres
mesures comme celles examinees dans les chapitres precedents pour atteindre eet objectif.

76. Les questions touch ant a la mise en place de I' infrastructure de base, la reduction des
fluctuations liees ala demande tout cornme I'existence de services d'appui technique adequats sonr
estirnes importants par I'Investisseur prive.

6. Fabrication locale de machines , de materiel et d'outils

77. La mise en place d'une industrie de materiaux de construction viable depend, entre autres,
d'un certain nombre de facteurs dont la creation d'unites de fabrication de machines, de materiel
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et d' outils simples necessaires au fonctionnement des unites de production. Cela est
particulierernent essentiel pour I'adoption generalisee des techniques de production mises au point
localement ou adaptees, La fabrication de pieces de rechange susceptibles de couvrir les besoins
des usines existantes perrnettrait de developper la production de certaines de ces usines ,
particulierernent celles utilisant des technologies importees et pour. lesquelles, en raison des
difficultes a se procurer les devises necessaires pour les operations d'entrerienet de reparation ne
peuvent etre importees regulierement,

78. II existe deja dans certains pays des usines qui, a des degres divers , .assurent la fabrication
de machine, de materiel et d'outils destines aussi bien au secteur agricole qu'a certains secteurs de
l'industrie. Certaines de ces usines ne sont que les ramifications des ateliers mecaniques de certains
instituts de formation (eccles et instituts techniques , centres de formation professionnelle etc.) , de
societes de services et de fabrication (compagnies des chemins de fer, societes rninieres et
siderurgiques etc.). Dans certains cas, des societes ont ete expressement creees pour fabriquer les
machines ou Ie materiel indispensables au secteur agricole notamment. En outre, iJ existe dans Ie
secteur non structure des ateliers de construction mecanique ou du materiel et des outils peuvent
etre fabriques selon les specifications du client.

79. II est essentiel que les pouvoirs publics evaluent les poteruialites au niveau national et
elaborent des strategies a long terme en vue de renforcer les moyens du pays de fabriquer les
machines et Ie materiel destines a I' industrie de la construction. Les mesures a adopter sont les
suivantes :

a) Proceder a une evaluation des moyens des ateliers mecaniques et metallurgiques aussi
bien dans le secteur structure que non structure, pour ce qui est de la fabrication de machines , de
materiel et d' outils.

b) Preparer un plan a long terme de developpement des installations et des
connaissances dans Ie domaine de la fabrication des machines et de materiel y compris la creation
d'ateliers de construction mecanique, de fonderies, de forges et d'ateliers de traitement thermique.
La formation d 'une main-d 'oeuvre qualifiee et la fourniture de machines specialisees , de materiel
et d'autres facteurs de production devraient etre soulignees dans le plan;

c) Elaborer un programme en vue de I'arnelioration des moyens de certains ateliers dans
les instituts techniques et les entreprises publiques en vue dameliorer leurs capac ites en matiere
de fabrication de machines et de materielen.particulier pour l'industrie de la construction. Cette
approche pourrait etre la premiere etape du processus de creation de centres autonomes de
fabrication de machines et de materiel;

d) Etablir un programme d'assistance en faveur des ateliers mecaniques dans le secteur
non structure. Ce programme devrait envisager la possibilite de regrouper certains des ateliers en
cooperatives afin de renforcer leur efficacite. L'octroi de prets a des conditions favorables ainsi
qu 'un e aide pour l 'acquisition de machine et du materiel de production specialises serait essentiel
a la reussite d'un tel programme;
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e) Rechercher une assistance aupres de sources bilaterales de financement SOllS forme
de machines, de materiel , de fonds et de cornpetences techniques en vue de la mise en oeuvre du
plan a long terme mentionne au b) ci-dessus;

7. Organisations de developpement des petites industries

80. Les problemes des entrepreneurs du secteur des petites industries doivent beneficier d'une
attention particuliere, Comme on I'a deja indique, certains pays africains ant cree des organisations
de developpement industriel pour s'oceuper des probIernes particul iers des petites et moyennes
industries . Les gouvernements devraient examiner la possibilite de renforcer Ie mandat des
organisations de developpernent ou de promotion industrielle existantes pour s:occuper des petites
industries des materiaux de construction.

81. Certaines des fonctions des organisations chargees de prornouvoir la petite industrie
devraient etre les suivantes :

a) Planifier et coordonner les activites relatives a la petite industrie et prendre des
mesures propres a assurer Ie developpernent ordonne et equilibre de celle-ci;

b) Fournir a la petite industrie une assistance technique portant sur I' identification des
produits afabriquer, I'etablissement de descriptifs de projet et la realisation d'etudes de faisabilite ,
Ie choix de Ia technologic de production, des machines et de I'equipernent connexes ·ainsi que
I'execution de projets;

c) Mener des activites de formation professionnelle en ce qui concerne la gestion, les
problernes techniques, la commercialisation et la cornptabilite:

d) Fournir des ressources financieres ou aider aen mobiliser en vue de la creation de
petites entreprises industrielles;

e) Entreprendre ou promouvoir des travaux de recherche axes sur le developpement de
la petite industrie y compris la mise au point des techniques, la normalisation et le controle de la
qualite, les techniques de gestion, les strategies commerciales etc;

f) Fouruir et promouvoir des services de formation a I' intention des entrepreneurs ou
des employes dans Je secteur de 'la petite industrie et participer a la coordination des activites des
autres institutions engagees dans de telles activites de formation.

8. Entreprenariat

82. L'industrie de la construction offr c de nombreuses possib ilites aux entrpereneurs.
Cependant, ces opportunites ne sont pas pleinemem exploitees , en raison de l'absence de mesures
politiques et de soutien permettant de developper !'esprit d'entreprise. Certains risques peuv ent
egalernent inhiber Ies entrepreneurs potentiels, en plus du manque de soutien en termes dacces au
credit, services de support et informations , par exemple sur les debouches et Ies technologies. Une
formation est necessaire au niveau des aspects des des techniques de gestion, du controle des couts
et de la programmation des travaux.
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9. Activites de recherche - developpement

83. Le fait d'encourager la mise en place de systemes decentralises de production de materiaux
de construction utilisant de facon rationnelJe les matieres premieres disponibles dans differents
endroits, favoriserait inevitablement la promotion de materiaux nouveaux pour I'industrie locale du
batiment quant bien merne certains,de ces materiaux seraient util ises depuis longtemps dans d' autres
pays. Les materiaux de construction comme la chaux, la pouzzoJane et la terre stabilisee entrent
dans cette categoric.

84. II est done important de mettre sur pied des services nationaux de recherche en vue de
contribuer adevelopper la base technique necessaire a Ja fabrication et a I' utilisation de materiaux
de construction d'origine locale. Les fonctions d'un -institut national de recherche sur Ie batiment
et les materiaux de construction devraient etre les suivantes:

a) Mener des etudes et fournir des donnees sur les proprietes er Ie comportement des
materiaux de construction locaux afin d'aider a l'elaboration de normes et de
directives en matiere de conception;

b) Mettre au point des techniques de production adaptees aux conditions locales en
mettant I'accent sur les techniques pouvant etre utilisees dans Ies petites et moyennes
entreprises;

c) Fournir des services consultatifs techniques aux investisseurs potentiels dans des
projets portant sur les materiaux de construction;

d) Mettre au point des normes techniques en vue de I'utilisation rationnelle et
economique des materiaux pour le batiment et la construction dans les diverses zones
climatiques du pays;

e) S'engager dans la mise au point et l'exploitation commerciale dinstallations , de
materiel et d'outils simples en vue de leur utilisation dans la production de rnateriaux
de construction;

f) Promouvoir de facon generate, la production et I'utilisation de rnateriaux de
construction d'origine locale grace a des projets pilotes, a la diffusion de donnees
techniques , aI'organisation de cours de formation sur la production et les techniques
d'utilisation des materiaux de construction et au moyen d'avis aux constructeurs et
aux concepteurs sur le cho ix des materiaux et des techniques.

85. Le programme de travail des institutions engagees dans la recherche sur les materiaux de
construction devrait viser principalement asatisfaire des besoins urgents et concrets . A cet egard,
le programme de travail devrait etre etabli en fonction du plan national de developpernent de
l'industrie de la construction dans Ie but' de fournir un appui technique propre a assurer la
realisation des objectifs contenus dans ledit plan. D 'autres domaines d'action sont les suivants:
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a) Dans certains pays africains au des instituts de recherche sur le batiment et les
materiaux de construction existent, les activites de ceux-ci n'ont pas toujours beneficie de la
prior ite qu'elles meritent. L 'insuffisance des ressources financieres , l'absence de materiel moderne
et de techniciens qualifies sont des facteurs qui ont fait que ces instituts ri 'ont pas ete en mesure
de jouer un role s ignificatif dans I' industr ie de la construction. Des efforts doivent etre deployes
au niveau national afin de surmonter ces contraintes. II faudrait envisager de creer un fonds de '
recherche qui serait alirnente par des contributions de secteurs public et prive du batiment ei de la
construction.

b) La participation active des entrepreneurs, des financiers et d'autres utilisateurs dans
les activites de planification et de programmation de la recherche devrait etre encouragee afin de
favoriser la mobilisation de ressources destinees a la recherche;

c) Les pouvoirs publics devraient favoriser le lancement de programmes communs de
recherche avec d'autres pays produisant les memes matieres premieres , jouissant des memes
conditions climatiques et se heurtant aux memes problemes de developpernent de materiaux de
construction.

86. II faudrait egalernent encourager les pays aechanger des donnees d' experience afin d' eviter
les doubles emplois. Pour certains pays il serait peut-etre souhaitable d'envisager la mise en
commun des ressources pour la creation de centres communs de recherche sur Ie batirnent et les
materiaux de construction. A cet egard , Ies ressources financieres limitees et les autres ressources
disponibles au niveau national pourraient etre mobil isees et orientees vers le type de recherche
susceptible d'avoir des incidences sur le developpernent de lindustrie de la construction.

10. Services d'information, de formation et de vulgarisation

87. Ces trois services constituent un element important du processus de transfert de technologie
dans le domaine du developpernent des industries des materiaux de construction. Les grandes
usines conventionnelles utilisent habituellernent des technologies importees et a cet egard Ie
personnel est forme aI'etranger ou sur place, en cours d'emploi. L'experience a toutefois montre
que , dans plusieurs cas, l'assimilation de la technologic n'etait pas achevee au moment OU l 'usine
allait etre remise entre les mains du partenaire local et il en est resulte des problemes de
fonctionnement et de gestion. Cela pose le problerne de I'adequation de la technologie et des
connaissances des techniciens locaux. Les pouvoirs publics doivent veiller ace que les propositions
de projets comportent un volet "formation" bien concues afin d'eviter Ie gaspillage des rares
ressources financieres disponibles au titre des projets .

88. La preoccupation principale dans le present chapitre a trait a la fourniture des servi ces
d'information , de formation et de vulgarisation qui contribueraient a l'application generale des
techniques dans la petite et moyenne entreprise de production de materiaux de construction dans
lensemble du pays. 11 conviendrait qu'une bonne partie de ces techniques scient rnises au poi nt
par des insrituts nationaux de recherche - developpement au derivees de techniques mises au point
par des instituts etrangers ou par des organisations de developpement industriel et experirnentees
dans le cadre de projets de demonstration dans les pays.
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89. Certaines technologies pour les rnateriaux de construction ainsi que certaines techniques de
construction elaborees par les instituts nationaux de recherche - developpement et faisant appel a
I'emploi de materiaux locaux n' ont pas ete adoptees ce qui s'explique par les raisons suivantes :

a) L'incapacite des institutions de recherche - developpement a comrnercialiser
efficacement les resultats de leurs travaux de recherche et aconvaincre les secteurs public et prive
de la viabilite technique et commerciale des nouveaux precedes et techniques;

b) L 'impossibilite de presenter les resultats de la recherche dans un langage technique
simple et dans une forme facilement accessible aux utilisateurs;

c) L'absence de centres regionaux pouvant fournir des informations et des avis et
assurer Ia formation en ce qui concerne les techniques de production et de construction;

d) L'absence d'informations sur les possibilites d' investissement et I'assistance technique
qui pourrait etre fournie aux investisseurs potentiels.

90. Dans leurs programmes visant a etablir des systemes decentralises efficaces de production
de materiaux fondes sur des technologies adequates, les pouvoirs publics devraient contribuer a
faire disparaitre les obstacles qui freinent Ie transfert de technologie dans le domaine des materiaux
de construction. Les solutions pourraient etre les suivantes :

a) Renforcer les moyens des instituts de recherche - developpement pour mettre en
place des unites pilotes chargees de dernontrer la faisabilite des nouvelles technologies de
production et d'assurer la formation des entrepreneurs;

b) Encourager et aider les instituts de R - D a elargir leurs activites d' information et
de documentation, a elaborer des documents techniques simplifies et a produire du materiel
audiovisuel afin de faciliter la diffusion d'informations pertinentes a l'intention de divers groupes
cibles;

c) Creer des centres d'information regionaux ou locaux sur Ie batiment et les materiaux
de construction dans des endroits accessibles ou des entrepreneurs potentiels pourraient se procurer
des documents techniques simplifies sur les methodes de production, examiner des echantillons de
materiaux pouvant etre produits grace a I'utilisation des technologies a promouvoir et demander
egalement des conseils sur les modalites de creation d'une unite de production. De tels centres
pourraient etre etablis comme annexes des instituts de R - D ou d'organismes de developpement
industriel. Independamrnent du type de structure adopte , une collaboration erroite devrait exister
entre les instituts de recherche - developpement, les organismes de developpernent industriel
s' occupant de la mise au point des materiaux de construction et Ie centre d' information sur Ie
batirnent et les rnateriaux de construction.

d) Organiser des programmes de vulgarisation permettant aux entrepreneurs de
beneficier d 'une assistance pratique pour creer des unites de production, en ce qui concerne
notamment la conception de l'usine et du systerne de production, l'installation des machines , la
formation des travailleurs aux techniques de production, l'organisation des procedures comptables
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et de gestion , etc. Ces fonctions pourraient etre assurees par I' organisme de developpement
industriel en collaboration avec linstitut de recherche - developpernent concerne.

91. L'objectif final de toutes les mesures examinees ci-dessus devrait etre de faciliter I'acces de
I'entrepreneur potentiel aI' information dont il a besoin pour prendre une decision appropriee quant
il s'agira d'investir dans une usine de materiaux de construction et de lui fournir l'assistance
necessaire pour creer et faire fonctionner une usine qui lui rapportera un profit raisonnable. Si les
entrepreneurs reussissent dans cette voie cela permettrait en outre, une economic de devises qui
seraient utilisees pour les importations d'autres secteurs de l'economie,

VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GENERALES

92. L 'analyse qui precede a permis de se rendre compte du role important que les pouvoirs
publics sont appeles ajouer dans la mise en place d'une base solide et prop ice au developpement
coherent et coordonne de I' industrie de Ia construction. II a ainsi ete fait mention dans plusieurs
chapitres du present document de certaines mesures devant etre prises par les pouvoirs publics .
Alors que la strategie promotionnelle et les politiques sont specifiques a chaque pays , les
preoccupations communes ade nombreux pays africains, dans leurs efforts visant adevelopper leur
industrie de La construction, devraient etre ciblees sur les aspects suivants:

a) Partenariat entre entreprises locales et etrangeres . Toutefois, les firmes locales de
consultance disposent d'un champ d'operation limite, et partagent souvent avec leurs
hornologues etrangers des responsabilites restreintes , dans le cadre d'entreprises a
capitaux mixtes (joint ventures). II n'existe pas de mecanisrnes permettant de
renforcer la maitrise de I'experience et des competences, necessaires pour construire
une capacite competitive.

b) Maintenance. Dans la majorite des pays end eveloppement, la maintenance est une
activite marginale, dans le secteur de la construction. Ce poste ne figure pas
toujours dans les analyses du cout des projets, ou dans les activites de contractance.

c) Augmentation du degre d'autosuffisance et defficacite des petites et moyennes
entreprises de construction. La penurie des cornpetences en gestion des ressources
financieres et estimation des couts ernpeche les petites entreprises de participer d 'une
maniere satisfaisante a la procedure d'adjudication. La faibles capacites de gestion,
en matiere de construction, Iimitent les opportunites de conclure des contrats, y
compris de sous-traitance. Dans Ie cadre d 'une strategic promotionnelle globale , les
politiques devraient etre taillees sur mesure afin d' ameliorer I'acces au travail des
petites entreprises, et les aider grace a une formation et a des conseils techniques.
La creation d' une association nationale d 'entrepreneurs serait benefique pour ses
rnernbres et pour la clientele. Cette association aurait notamment pour tache d' initier
un dialogue avec les autor ites governementales sur les problernes des auxguels
1'industrie de la cons truction est confrontee.

d) Intensification des efforts destines a promouvoir une industrie de la construction
competitive dans les pays africains, grace aune cooperation internationale, regionale
et sous-regionale. L'interaction entre les rnecanisrnes de cooperation existant dans
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les pays industrialises et dans les pays en developpernent ainsi qu'entre les pays en
developpement eux-rnemes, devrait etre encouragee, en particulier entre les pays
africains.

e) Problemes environnementaux lies a I' industrie de la construction y compris
epuisernent des ressources non renouvelables et exploitation des materiaux naturels
dans les activites de construction. Les pays africains n'ont manifeste qu'un interet
limite a I' egard du recyclage des dechets et des sous-produits camme intrants
alternatifs pour la construction, permettant de diminuer la demande exerceer sur les
ressources naturelles. La pollution causee par la production de materiaux de
construction - par exemple ciment, fer, acier et aluminium - constitue une
preoccupation majeure au niveau mondial.

93. La necessite de parvenir a un degre d'autosuffisance plus grand dans le domaine de
l'industrie de la construction est generalernent reconnue par les gouvernements des pays africains.
Cette reconnaissance devrait etre accompagnee d 'une volonte politique devant se traduire par des
mesures concretes susceptibles de promouvoir Ie developpement de cette industrie. Les mesures
ci-apres devraient etre prises a titre prioritaires:

a) Accorder a I' industrie de la construction un rang de priorite dans I'econornie
nationale et veiller a ce que ses besoins soient explicitement pris en compte dans les plans de
developpement nationaux a moyen et long terme ;

b) Creer un mecanisme charge de coordonner toutes les activites dans l' industrie de la
construction ou renforcer le mecanisme existant et qui sera charge de I'etablissement d'un plan de
developpernent de I' industrie de la construction et en suivre son execution;

c) Assurer un developpement coherent des entreprises de construction dans toutes les
regions du pays grace a la creation d'unites de production utilisant des technologies adaptees aux
conditions economiques , sociales et techniques locales;

d) Encourager la creation de petites entreprises de construction et mettre en place des
institutions appropriees chargees de promouvoir leur croissance dans les zones urbaines et rurales:

e) Creer ou renforcer les institutions et les entreprises locales pour leur permettre de
concevoir et de fabriquer les machines , le materiel et les pieces de rechange necessaires au
fonctionnement des unites de production;

f) Promouvoir des activites de recherche - developpernent dans le domaine de la
construction et favoriser I'application Ja plus large possible des resultats de la recherche dans des
projets concrets ;

g) Encourager des activites de normalisation, de controle de la qualite et d'etablissement
de reglernents de construction susceptibles de promouvoir la diversification de la gamme des
materiaux de construction produits localement. Ces activites comporteraient la formulation de
normes adaptees aux materiaux de construction locaux , la creation de laboratoires bien equipes et
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la reformulation des reglernents de construction existants afin d'y inclure des specifications et des
directives relatives a I'util isation des materiaux de construction produits localement;

h) Accorder une attention particuliere a la formation de toutes les categories de
personnel y compris les entrepreneurs en vue du developpernent de I' industrie de la construction;

i) Mobiliser les ressources financieres tant locales qu'etrangeres afin d'appuyer les
projets relatifs au developpernent de l'industrie de la construction;

j) Encourager la participation du secteur prive au developpernent de l' industrie de la
construction en adoptant des mesures appropriees dont l'assouplissement des conditions d'acces aux
credits et aux terrains et la realisation des infrastructures de base.
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