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I. INTRODUCTION

1. Comme plusieurs regions en developpement, I'Afrique est confrontee a un problerne
aigu de logement. Une bonne partie de sa population est privee de logement ou vit dans des
conditions d'habitation extremement precaire, Cette situation affecte la majorite de la
population mais touche encore plus durement les couches les plus desheritees de la population
qui sont Ie plus souvent plongees dans Ie chomage ou dans Ie sous-emploi.

2. Le developpement de I'industrie du batiment et des materiaux de construction pourrait
contribuer a ameliorer cette situation; notamment par la production de quantites suffisantes
de materiaux de construction et en pratiquant des prix abordables pour les populations a
faible revenu. Le secteur du batiment et des travaux publics etant un grand pourvoyeur
d' ernplois, son developpement contribuerait a resorber Ie chOmage.

3. En depit des efforts realises, les ecarts entre les besoins en matiere de construction
et la capacite locale de production de materiaux de construction de base demeurent importants
dans plusieurs pays Africains. La dependance des pays africains au Sud du Sahara en
importation de materiaux de construction a considerablement augrnente. Entre 1975 et 1985,
la valeur des importations en materiaux de construction, dans ces pays est passee de 1019
millions de dollars EU a 1382 millions de dollars EU, soit plus du tiers. Ces importations
ne concernent pas seulement des produits finis mais egalement une gamme variee de
materiaux de construction de base. En plus des importations des produits finis, les pays
africains continuent d'importer des facteurs de production tels que les machines, I'energie
et meme la matiere premiere. Ceci accroit la dependance aux importations et impose de
nouvelles contraintes aux balances des paiements deja relativement affectees, L'inflation
energetique dans Ie secteur des materiaux de construction contribue egalement aaccroitre les
coats de construction et a freiner les initiatives privees en matiere de production de
logements.

4. Les plans de developpement socio-economiques de la plupart des pays africains n'ont
jamais accorde a la production de materiaux de construction la priorite que lui donne Ie Plan
d' Action de Lagos et Ie Programme des Nations Unies pour Ie Redressement Economique
et Ie Developpement de I'Afrique. Il s'agit pourtant Ia, d'un domaine qui cadre avec
plusieurs des objectifs que ce plan et programme visent a realiser, a savoir:

I'accroissement de I'autonomie regionale;
la mobilisation effective des ressources humaines;
la creation dans chaque Etat Africain, d'une base industrielle destinee a
satisfaire entre autres "Ies besoins fondamentaux de la population, aassurer
l'exploitation des ressources naturelles locales et la creation d'emploi;
"la mise en valeur des ressources naturelles des Etats membres par le biais
d'efforts conjoints en vue de satisfaire les besoins socio-econorniques de leurs
populations"; et
Ie developpement rationnel du secteur de la construction et des materiaux de
construction et la participation des femmes au developpement du secteur de
la construction er du logement.

S. Les gouvernements africains sont pourtant tres preoccupes par les coats eleves en
matiere de construction dans leurs pays; convaincus qu'ils ont le potentiel necessaire pour
minimiser les coats de construction et controler leur taux d'accroissement par une utilisation
rationnelle des ressources naturelles locales. Plusieurs reunions et conferences des organes
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de la CEA avaient adopte des resolutions et recommandations sur la necessite d'ameliorer
la situation dans Ie secteur de la construction et de I'industrie des materiaux de construction.

6. En application de ces directives, la CEA avait prepare un programme de
developpement integre pour Ie secteur de la construction et de I'industrie des materiaux de
construction en Afrique. Quatre domaines prioritaires avaient ere definis par les experts
africains reunis par la CEA. Ce sont: i) les politiques gouvernementales et Ie support
organisationnel; ii) la production de materiaux de construction et Ie developpement des
matieres premieres; iii) la recherche et Ie developpement technologique; iv) Ie developpement
et la gestion des services de construction.

7. L'Annee Internationale de Logement des sans abri (1987) et la strategic mondiale du
logement jusqu'en l'an 2000 (1990) ont confirme la necessite d'intensifier les efforts
nationaux et internationaux en vue de developper Ie secteur de la construction et de
I'industrie des materiaux de construction pour arriver a realiser I'objectif de fournir un
logement atous, notamment aux couches les plus defavorisees de la population. L' Annee des
Sans-abri et la strategie mondiale du Logement devraient done etre considerees par les pays
africains comme des occasions appropriees pour satisfaire les besoins en logement de leurs
habitants les plus demunis, dans la cadre d'une approche dynamique basee sur une interaction
globale.

II. ROLE DE LA CONSTRUCTION DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

8. L'expression physique de la croissance economique est assuree par Ie niveau de
developpernent de la construction de logements et des infrastructures. La structure et la
croissance du secteur de la construction doivent dont etre soutenues par la structure de la
croissance econornique dans son ensemble. Par exemple, dans les pays developpes, les
investissements dans Ie secteur de la construction sont non seulement plus eleves (plus de la
rnoitie du total des investissements) que dans tout autre secteur, mais ces investissements
s'effectuent de facon permanente. La formulation et l'adoption de politiques et de strategies
clairement definies dans Ie secteur de la construction font partie integrante des politiques et
des strategies de la croissance economique nationale en general. En Afrique, I'industrie de
la construction represente entre 40 et 56 p. 100 de la formation totale de capital, alors qu'en
Europe, elle varie de 51 a66p.lOO.

9. La clientele du secteur de la construction est considerable. Elle englobe pratiquement
tous les secteurs de l'economie. La construction organisee ne represente que 30 a40 P.loo
de la production de I'industrie de la construction (on ne compte pas dans ce pourcentage les
activites individuelles dans Ie domaine de l'habitation dans les zones urbaines, et plus encore
dans les zones rurales). La majeure partie des travaux de construction (60 p. cent environ)
est constituee par des travaux de grande envergure et des travaux publics d'infrastructures
(construction de ponts, barrages, systemes d'irrigation, projets concernant l'industrie, les
transports, la sante publique, l'education et autres services). Au moment de la planification
du developpement de I'industrie de la construction, it est done important de veiller 11 assurer
un equilibre approprie en ce qui concerne la continuite de la demande, non seulement du
point de vue de l'element construction de logement mais aussi du point de vue des elements
de I'infrastructure comme les routes, les hopitaux, les reseaux et les voiries divers, qui sont
directement lies aI'industrie du batiment, du point de vue des besoins de la population et des
autres secteurs de I'economie nationale. Ce n'est qu'en tenant compte de cet equilibre que
I'industrie de la construction sera capable de se developper,
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m. SITUATION ACTUELLE DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

10. Le secteur de la construction comprend trois elements, a savoir les materiaux de
construction, Ie materiel et I'equipement de construction et les services de construction (c'est
a-dire les connaissances techniques des ingenieurs, des architectes, des urbani stes, des
metreurs, des entrepreneurs, des ouvriers specialises etc ... ). On evaluera les contributions
de I'industrie de la construction en fonction de tous ces elements.

II. L'experience acquise dans la plupart des pays africains indiquent qu'un des facteurs qui
para1ysent I'execution de certains de leurs programmes economiques et sociaux est le fait que
Ie secteur de la construction est incapable de repondre aux besoins, tant sur Ie plan quantitatif
que sur Ie plan qualitatif. On y depend a un haut degre des techniques et des services de
construction etrangers ainsi que des materiaux de construction importes. Les systemes de
construction, de meme que les codes et les reglements en matiere de construction sont
generalement d'origine etrangere et, conviennent souvent mal aux besoins reels et aux
conditions existant dans les pays africains. En consequence, les couts de la construction sont
tres eleves dans la region. Cette situation a de graves repercussions sur les etablissements
humains et i1 faut absolument y rernedier en formulant de nouvelles politiques et en adoptant
des mesures de promotion permettant de renforcer a la base la capacite du secteur de la
construction: .

1. Brefapercu du ooids du batiment dans I'economie nationale: exemole du Burkina Fasol!

12. Depuis une dizaine d'annees, une option volontariste de l'Etat pour les lotissements, les
constructions et les amenagements des centres urbains a eu pour consequence de stimuler un
peu plus les activites liees au secteur du Batiment et des Travaux Publics (BTP) dont
I'importance dans I'econornie est relle.

13. Sur la base des comptes de production et d'exploitation par secteurs d'activites
economiques, l'Institut National de Statistique de Developpement (INSD) a etabli Ie tableau
de I'evolution en ce qui concerne Ie BTP suivant:

Tableau 1

Annees 1987 1988 1989 1990

PRODUCTION. TOTALE 1.055.696 1.109.130 1.182.423 1.215.833

PRODUCTION BTP 133.361 113.836 136.584 160.906

POURCENTAGE (%) 12,6 10,6 11,6 13,2

USI = 490 FCFA

£/ Burkina Faso - Ministere des Travaux PUblics, de
l'Habitat et de l'Urbanisme. Rapport de base du semina ire
sur Le Theme: "Materiaux de construction ... alternatives
face a la devaluation" octobre 1994.
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14. Le secteur du BTP a contribue pour 10 a 13% a la production nationale totale entre
1987 et 1990.

15. n ressort par ailJeurs de I'etude de l'INSD que la contribution du BTP ala structure
du PIB demeure assez faib1e (de 5 a8%).

(i). Importations liees au secteur BTP

16. Le tableau 2 ci-apres, obtenu apartir de donnees du Bulletin d'Informalion Statistique
et Economique du Burkina publie en Mai 1993 et concernant certains materiaux et
equipements importes donne une idee de I'importance des importations liees au secteur BTP.

Tableau 2

IMPORTATIONS 1988 1989 1990
(en millions FCFA)

CIMENT 6.656,10 5.876,70 7.460,70

FER D'ACIER 5.052,90 5.388,10 6.556,70

TOLES 2.716,40 2.422,20 3.284,70

PLOMBERIE ECLAIRAGE 361,4 410,7 475

TOTALE (1) 14.786,80 14.097,70 17.777,10

IMPORTATIONS TOTALES 144.947,9 175.307,4 145.832,9
AU BURKINA (2)

POURCENTAGE (112) 10,20% 8% 12,20%

IMPORTATIONS DE 35.896,90 31.270,50 38.779,40
PRODUITS
MANUFACTURIERS (3)

POURCENTAGE (113) 41,20% 45,10% 45,80%

17. Il apparait ainsi que pres de 1a moitie des importations de produits manufactures (soit
45 %) sont liees au secteur du BTP.

18. II convient de souligner ici qu'en revanche, les exportations de materiaux de
construction ou d'equipements divers lies au BTP sont insignifiantes (moins de 0,5% des
exportations totales de 1988 a 1991).

(jij, La devaluation de FCFA et ses consequences: (Ill' devaluation du FCFA a ell
lieu Ie 12 _j: «nvler 1994)

19. L'uu des aspects remarquables dans Ie domaine de l'habitat apres la devaluation a ete
Ill' hausse des couts des materiaux de construction. A titre d'illustration, on peut relever 1es
evolutions de prix suivants pour quelques materiaux:
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Tableau 3

AVANT DEVALUATION APRFS DEVALUATION

CIMENT 48.000 FIT 75.000 FIT

TOLES BACS 35 mm l.l00/ml 2.100 F/ML

BOIS 8/8 550 F/mL 950 F/ML

IPN 8012 m 18.100 F/barre 35.500 F/barre

FER TOR 8 190.000/T 410.000 FIT

POINTES 500 F/paquet 800 F/paquet

2. Place du secteur des materiaux de construction dans I'industrie: exemple du

Maroc 2.1
20. Comme la plupart des pays africains, au Maroc le secteur des rnateriaux de
construction occupe une place importante dans le secteur des industries de transformation.
Avec 495 etablissements en 1990, le secteur des materiaux de construction representait pres
de 8,6 p. cent du total des entreprises du secteur industriel et employait 35 600 personnes,
representant 8,6 p.cent de I'effectif global du secteur industriel.

21. Le secteur de fabrication des materiaux de construction a participe en 1990 11 hauteur
de 10 p.cent dans la production globale des industries de transformation et a genere une
valeur ajoutee de 3.731 millions DH ( 1 US = 8,4 DH), soit 12,80 p. cent de la valeur
ajoutee industrielle.

22. En matiere d'investissement, le secteur de fabrication des materiaux de construction
a assure 12 p. cent des investissements realises par le secteur industriel.

23. Le secteur des materiaux de construction a connu, 11 linstar du secteur du batiment et
des travaux publics, un essor remarquable entre 1987 et 1990. Le nombre d'etablissments
en activite dans le secteur est passe de 430 en 1987 11 495 en 1990, soit une progression
annuelle moyenne de 5,04 p. cent. Parallelement I'effectif total du secteur est passe de 30
290 en 198711 35600 en 1990 en realisant des augmentations respectives de 7.5 p. cent en
1988 et de 15 p. cent en 1990.

24. La production du secteur a connu une nette progression durant la periode 1987-1990
en passant de 6 344 millions DM, soit une progression de pres de 63 p. cent. La progression
du secteur industriel dans son ensemble durant cette rneme periode a ete de 45 P.cent.

25. La valeur ajoutee generee par le secteur des materaux de construciton a, elle meme,
connu une nette amelioration en passant de 2661 millions DB en 1987a3 731 millions DB
en 1990, soit une progression de pres de 40,2 p. cent.

~/Royaume du Maroc - Ministere du Commerce, de l'Industrie et
de la Privatisation. Materiaux de Construction au Maroc :
secteur en plein developpement. ocotobre 1992.
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26. En matiere d'investissement, le secteur des materiaux de construction a ete, durant la
periode 1987-1990, I'objet d'un important effort d'equipement, les investissements realises
sont passes de 326 millions DM en 1987 11 785 millions DH en 1990, representant ainsi 20,25
p. cent de 1a valeur ajoutee generee par Ie secteur. Le tableau et le graphique suivants
donnent une idee de I'evolution de la production et de la valeur ajoutee generee par Ie secteur
des materiaux de construction, ainsi que la repartition de la production par branche d'activite.
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Tableau 4 POURCENTAGE DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS LA
FORMATION DE CAPITAL BRUT DANS CERTAINS PAYS AFRICAINS

Pays 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Botswana 58.4 42.6 49.6 58.4 46 - - -

Burkina Faso 0.5 0.3 0.3 0.1 0.6 6 - -
Cameroun 49.2 48.2 49.4 54.9 56.4 - - -

Egypte 3.4 3.8 3.3 3.1 2.7 2.2 3.2 2.6

Kenya 5.3 4.5 4.3 8.3 8.5 3.6 4.3 5.2

Libye 0.9 0.9 1.3 - - - - -

lie Maurice 3 3.3 2.1 1.6 1.1 2.6 3.4 -

Sierra Leone 51 55.6 46.6 55.5 56 55 - -

Afrique du Sud 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5

Soudan - - 5.5 1.9 - - - -

Tunisie 1 1 0.8 0.9 I 0.3 .3 0.6

Tanzanie 5.8 5.3 9.7 8.3 11 9.5 8 12.6

Zimbabwe 2.3 3.1 3.3 2.7 1.5 - - -

Calcule It partir des donnees de base des statistiques des comptes nationaux: cf
details des tableaux. 1987 Part 18 n, Nations Unies.



Tabelau 5: Emplois dans Ie secteur de la construction (en millier)
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PAYS ANNEES TOTAL CONSTRUCTION % DUTOTAL

Afrique du Sud 1990 5254.7 417.5 7.9

Angola 1986 367.6 21.6 6

Benin 1985 80.8 5.4 6.6

Botswana 1989 175.5 23.9 13.5

Burundi 1989 58.3 10.7 18.3

Rep. 1986 16.1 0.8 5
Centrafricaine

Gambie 1987 26.1 2.9 11.5

Ghana 1987 394.3 18.2 4.6

Kenya 1989 1355.5 67.4 5

Malawi 1988 433.1 32.5 7.5

He Maurice 1990 279.4 11.1 3.2

Niger 1989 28 3.6 12.9

Seychelles 1989 22.3 1.6 7.2

Sierra Leone 1987 67.3 7.3 10.8

Swaziland 1987 82.7 4.8 5.8

Tanzanie 1984 534.8 21.1 4

Tchad 1989 11.3 1.7 15

Togo 1987 63.9 5.3 8.3

Zambie 1989 359.6 20.8 5.7

Zimbabwe 1984 1036.4 45.3 4.3

Source: Bulletin annuel du Statistique, 1991 Bureau International du Travail, Geneve
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IV. BESOINS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

27. Une des raisons principales pour lesquelles la plupart des tentatives visant a
developper la capacite des pays africains dans Ie domaine de la construction echouent est Ie
fait de difficultes a executer des programmes d'ensemble dans lesquels on tiendrait compte
de tous les facteurs qui influent sur I'industrie de la construction. Parmi ces facteurs, il faut
considerer les elements suivants comme essentiels, si I'on veut aboutir a une solution
rationnelle du probleme:

i) une evaluation du potentiel de la construction a court, moyen et long terme;

ii) un appui permanent des services gouvemementaux au secteur de la
construction, afin de lui permettre d'ameliorer sa contribution tant sur Ie plan
quantitatif que qualitatif;

iii) I'assise financiere et la capacite d'investissement du secteur de la construction;

iv) des reserves suffisantes en materiaux de construction, en machines, en
materiel et en equipement pour la construction;

v) Ie developpement et I'arnelioration des techniques dans Ie domaine des
materiaux de construction, du batirnent et des pratiques en matiere de
construction; et

vi) le developpcment des capacites, en particulier la formation des competences,

28. La meilleure rnaniere d'arriver a une solution realiste des problemes touchant les
etablissements humains est d'evaluer comme il convient la nature et I'ampleur des problernes
qui se posent. On peut dire que dans la plupart des etats africains, on n'a souvent envisage
la planification des etablissements humains que du point de vue etroit de l'autosuffisance
sectorielle. La planification doit prendre en compte Ie fait que les programmes de tous les
secteurs de I'economie necessitent des travaux de construction sous une forme ou sous une
autre, que les demandes se produisent a peu pres en meme temps et que si Ie secteur de la
construction doit etre en mesure de repondre par exemple aux besoins du secteur de la sante,
il doit pouvoir repondre aussi a l'ensemble des besoins des autres secteurs, tels que
I'industrie, I'enseignement, les transports, I'agriculture etc... Le secteur de la construction
doit done evaluer lui-memo ses ressources, ses besoins et ses limites, afin de pouvoir
repondre a la demande globale de tous les autres secteurs et de mettre au point un
programme de developpement qui repondrait a tous ses besoins.

29. Tel qu'il existe aujourd'hui en Afrique, Ie secteur de la construction n'est pas en mesure
d'effectuer I'evaluation et les travaux rnentionnes plus haul. Toutefois, il s'agit la d'une tache
qu'il ne peut pas entreprendre par lui-meme et pour laquelle il aura absolument besoin de
disposer des services d'un organisrne gouvemementaI central capable de coordonner les
differentes demandes, de tenir compte des priorites et du degre d'urgence des demandcs,
d' evaluer rationnellement les moyens dont dispose Ie secteur de la construction pour repondre
ala demande nationale globale et de faire obtenir a I' industrie de la construction I'assistance
dont elle a besoin.
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30. II est donc evident que les programmes a fonnuler et a executer en matiere
d'etablissements humains et qui dependent de la capacite de production de I'industrie de la
construction devraient refleter les besoins de I'industrie de la construction dans tous les
secteurs, et devraient etre concus en fonction des possibilites de construction dans Ie pays
pour executer Ie programme global de construction.

31. A moins que les programmes touchant les etablissernents humains ne soient elabores
en fonction des besoins de tous les secteurs et des ressources en moyens et en rnateriaux de
construction, leur execution continuera a etre entravee pour les raisons deja citees,

32. Comme deja souligne, la construction planifiee ne represente que 30 a 40 p. 100 de
la demande globale. Neanrnoins on doit accorder la priorite a ce secteur qui represente un
facteur vital de la demande. La construction de logements, qui repond a une necessite
sociale, economique et politique, continuera a etre un element important de la construction
que l'on doit ameliorer en quantite et en qualite, Meme si I'habitation ne represente qu'une
partie de la demande en matiere de construction, c'est encore Ie seul facteur determinable a
I'avance qui permet d'evaluer la demande globale en matiere de construction. Les besoins
en matiere de logement decoulent principalement de I'accroissement demographique, de
I'urbanisation et de la degradation du pare de logements existants. On peut egalement
mentionner d'autres facteurs tels que les demolitions, les catastrophes naturelles etc... II est
necessaire de mettre au point de nouvelles fonnules permettant d'estimer sur Ie plan
quantitatif les besoins en logements dans les pays africains, sur la base, non seulement de
l'accroissement dernographique et des mouvements des populations, mais egalement de
I'amelioration progressive des revenus et du mode de vie des populations. Dans tous les cas,
les besoins en logements sur le plan quantitatif sont importants et I'on prevoit que Ie taux de
la demande s'accroitra.

33. L'autre element principal qui influe sur la demande en matiere de construction, et
dont il a ete brievement question est constitue par les infrastructures, les equipements et les
grands ouvrages qui sont necessaires pour assurer la croissance economique, et qui sont
directement ou indirectement liees au developpement des etablissernents humains. II faudra
evaluer cette demande dans Ie cadre des plans de developpement economique.

34. Les aspects qualitatifs de la construction ont egalement une importance et il faut leur
accorder une attention particuliere lOTS de la planification du developpement du secteur de
Ja construction. lIs concernent d'une part la qualite des immeubles et des materiaux de
construction utilises et, d'autre part les techniques de construction. Par exemple, en faisant
une correlation entre les differentes specifications techniques, on assure I'utilisation de
materiaux de construction qui repondent aux besoins particuliers, ce qui faitqu'on obtiendrait
une construction de qualite, Dans la plupart des pays africains, on a recours a des methodes
de construction d'origine etrangere qui, tres souvent, conviennent mal aux veritables besoins
de la region. L'adoption de systemes de construction etrangers necessite egalement
I'utilisation de rnateriaux de construction importes et nuit a la promotion au niveau local de
materiaux de construction fabriques a partir des matieres premieres disponibles localement.

35. II est evident que 1'0n devrait accorder la priorite aux mesures visant a rendre les pays
africains moins tributaires de materiaux de construction irnportes. La demande de ciment et
d'acier, qui sont les principaux materiaux utilises, se maintiendra parce qu'ils sont
indispensables pour la construction de certains types d' ouvrages dans les zones urbaines et
pour les travaux publics. En consequence, des moyens de production de ces materiaux
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doivent etre soit crees soit renforces, chaque fois que c'est possible. Dans certains cas, il
pourrait s'averer necessaire de conclure des accords de cooperation entre les pays interesses
par suite de I'importance des invcstissements necessaires a la construction de cimenteries et
d'acieries, et de l'arnpleur variable de leurs ressources en produits de base essentiels tels que
Ie calcaire, Ie minerai de fer, etc... , et du fait que Ie niveau de la demande d'acier et de
ciment par pays ne correspond pas en general a la taille minimum requise pour une
exploitation rentable des cimenteries et des acieries, On peut toutefois esperer reduire Ie
volume des materiaux et couteux comme Ie ciment et I'acier en les utilisant plus
judicieusement dans les constructions. Il faut cesser de considerer le ciment par exemple
comme Ie seul materiau de construction durable alors que d'autres materiaux pourraient avoir
les memes performances tout en permettant de reduire Ie coat des constructions.

36. II ressort de ce qui precede que I'industrie des rnateriaux de construction est un
element important du secteur de la construction. n faut done faciliter une expansion rapide
de ce secteur, grace aune assistance des gouvernements, aI'initiative privee et au moyen
d'un reseau d'usines apetite, moyenne et grande echelle, en tenant compte des conditions
particulieres de chaque pays ou groupe de pays.
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V. CONTRAINTES AUDEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

37. Les materiaux de construction constituent le principal element de la construction d'un
logement, et representent parfois jusqu'a 75 p. cent du coat d'une habitation economique.
L'un des obstacles au developpement de la construction de logements economiques en
Afrique, tient 11 la priorite donnee aux unites de production 11. forte intensite de capital
fortement tributaires d'importations de rnatieres premieres. En outre, les nombreuses
possibilites qui s'offrent pour I'adoption de systemes de production locaux ne sont que
marginalement exploites. Jusqu'ici, seul un nombre limite de pays africains se sont engages
11. promouvoir des unites de production de materiaux de construction utilisant des intrants
locaux. Toutefois, ces efforts ont toujours ete relativement marginaux, 11. cause de
I'inadequation des ressources financieres locales, mais aussi et surtout it cause de l'absence
d'un strategic reelle de developpement du secteur des materiaux de construction locaux.

38. L'industrie des materiaux de construction pourrait contribuer de maniere notable au
redressement econornique des pays africains. D'abord, parce que Ie processus de production
des materiaux de construction est generateur d'emplois, et qu'il contribue par ailleurs a
stimuler la croissance des autres secteurs de l'economie nationale. Ensuite, les produits pour
lesquels les rnateriaux de construction sont utilises (logements, infrastructures etc... )
constituent un support important de la croissance economique nationale. Malgre ce potentie1,
Ie secteur des materiaux de construction en Afrique ne s'est distingue au cours des dix
dernieres annees que par les pressions qu'il exerce sur les rares ressources en devises des
pays de la region.

39. On trouve dans la plupart des pays africains une vaste gamme de matieres premieres
disponibles en qualites suffisantes. Toutefois, souvent ces rnatieres premieres ne sont pas
pleinement exploitees en raison de certaines contraintes. Les donnees sur les caracteristiques
de materiaux sont dans la plupart des cas, inexistantes, et des obstacles institutionnels et
financiers s' opposent souventa I'exploitation de ces ressources.

40. Dans les pays ou les technologies traditionnelles s'averent inadequates, des efforts
d'amelioration devraient etre entrepris. Des strategies destinees a mettre au point de
nouvelles technologies locales ou it adapter des technologies importees pourraient etre
elaborees, En ce qui concerne la qualite des produits, il serait souhaitable que des principes
directeurs regissant les precedes de production et I'assistance en matiere de controle de
qualite soient elabores en vue d'ameliorer la production et l'utillsation des materiaux de
construction.

41. La promotion des transferts de technologies entre Etats africains merite egalement
d'etre entreprise. Les pays africains continuent, chacun de son cote, it mettre au point des
technologies de production et d'utilisation des rnateriaux de construction locaux. Cette
approche, est, ala fois tres laborieuse et peu rentable. Tout devrait etre mis en oeuvre pour
essayer d'eviter les doubles emplois. C'est le lieu de souligner que les echanges de donnees
d'experience entre pays africains permettraient d'accroitre I'efficacite dans la mise au point
d'applications technologiques et dans I'utilisation des ressources disponibles.

42. Pour appuyer Ie mecanisme de transfert des technologies entre Etats membres, il faudrait
mettre en place une base de donnees centrale portant sur les aspects pertinents des materiaux
de construction locaux. Ce mecanisme procederait a la collecte continue de I'information



15

relative aux projets en cours dans les Etats membres, dans les autres pays en developpement,
dememe que dans les organisations intemationales intervenant dans Ie domainedes materiaux
de construction. II diffuserait periodiquernent I'information ainsi collectee dans les Etats
membres.

43. Plusieurs institutions africaines ont deja travaille sur la mise au point de materiaux
de construction locaux et identifie des technologies adequates pour leur production et leur
utilisation. Toutefois les efforts deployes jusqu'ici en vue de l'application de ces recherches
demeurent limites, Des mesures devront par consequent etre prises pour mobiliser les
institutions locales de recherche-developpement et autres institutions specialisees en Afrique,
en vue de developper la production de materiaux de construction locaux par l'adaptation des
resultats de recherches disponibles.

VI. DEMANDE FUTURE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

44. L'elaboration de projections relatives au secteur de la construction deborde du cadre
de la presente etude. 11 apparait toutefois pertinent de presenter certaines donnees qui
permettront de mieux saisir l'ampleur des variations de la demande future pour Ie secteur de
la construction en Afrique.

45. 11 ressort des previsions basees sur la variante moyenne des estimations des Nations
Unies que la population totale de I'Afrique passera de 642 millions en 1990a1.149 millions
au cours des vingt prochaines annees, Les donnees du rapport rnondial sur les etablissements
humains de 1986, indiquent qu'environ 42 p. cent des habitations rurales et 35 p. cent des
habitations urbaines en Afrique ne comportent qu'une seule chambre, avec une densite
moyenne d'occupation estimee it 2,23 personnes. Une bonne partie du pare de batiments et
d'infrastructures du continent est actuel1ement viel1e, inadaptee et degradee faute d' entretien,
et doit done etre reconstruite ou renovee. Le remplacement du pare de logements existant
devrait s'effectuer au taux annuel de 2 p.cent. Le nombre de nouvelles habitations it produire
chaque annee, compte non tenu du deficit actuel, se chiffre it 3,8 millions d'unites. Au cours
des annees 80, i1 etait apparu clairement que les gouvemements africains ne pourraient plus
continuer ajouer eternellement leur role de producteurs directs de logements et que cette
responsabilite devrait necessairement etre assumee par le secteur prive structure ou non
structure. Le tableau 7 met en relief les deficits des enveloppes affectees au secteur du
logement par rapport aux besoins de certains pays africains. Ces depenses varient
generalement entre 0,1 et 6,3 p. cent du budget de l'Etat.

46. En Afrique subsaharienne, 79 p. cent et 47 p. cent des menages urbains ont
respectivement acces it I'eau potable et it des installations sanitaires. Dans les zones rurales,
28 p. cent et 18 p. cent seulement des menages ont respectivement acces it ]'eau potable et
aux installations sanitaires. L'OMS estime que pour assurer I'approvisionnement en eau de
la region africaine et Ia doter d'installations sanitaires, il faut respectivement en moyenne
41,5 et 23 dollars des Etats Unis par habitant. En vue d'atteindre une couverture de 100 p.
cent, Ies pays d' Afrique subsaharienne devraient investir dans les zones rurales une enveloppe
de 10,2 milliards de dollars des Etats Unis dans la construction de structures
d'approvisionnement en eau et 6,4 milliards de dollars dans la mise en place d'installations
sanitaires. Les credits affectes par l'Etat au logement et aux amenagernents communautaires
dans certains pays africains sont presentes au tableau 8. Ces depenses varient de 0,13 p. cent
it 11 ,07 p. cent du budget de I'Etat,
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47. Entre 1980 et 1988, les depenses publiques consacrees a l'education en Afrique
subsaharienne avaient chute de 41 dollars EU par habitant a30 dollars EU. Cela signifie que
les investissements injectes dans la construction de batiments scolaires et universitaires
avaient baisse.

48. L'Afrique n'a pas encore donne suffisamment acces a sa population, en particulier
celie des zones rurales, aux soins de sante primaire, parce qu'elle n'a pas reussi aconstruire
en nombre suffisant les hOpitaux, les dispensaires, les centres medicaux et autres
amenagements de sante dont elle a besoin. Les pays de cette region se caracterisent
generalement par un faible niveau de couverture de leurs besoins en soins de sante
maternelle, a I'instar de la Somalie qui a enregistre les plus mauvais resultats dans ce
domaine, avec un taux de 2 p. cent seulement.

49. Dans Ie cadre du developpement de I' Afrique et de la realisation de I'auto-suffisance
alimentaire des actions urgentes sont recommandees dans le secteur de la construction,
surtout en matiere de renovation de structures d'irrigation, ainsi que dans la refection ou la
creation d'infrastructures sociales et techniques.

50. En vue de la mise en oeuvre de la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
Transports et les Communications (1990-2000), il sera necessaire de : i) construire environ
15000 Ian de grandes routes classees et de reparer environ 200.000 km de routes de
campagne, ce qui presente au total un investissement d'environ 10 milliards de dollars EU
(au prix de 1990), et ii) remettre en bon etat 85 p. cent des routes revetues et 40 p. cent des
routes non revetues et 25 p. cent des pistes rurales. Pour attenuer la dependance du secteur
de la construction it I'egard des importations en materiaux de construction, les pays africains
devraient se doter des capacites supplementaires qui leur sont necessaires. Le tableau 6 ci
dessous donne une idee des investissements necessaires it la region pour le renforcement des
capacites de production de materiaux de construction.

Tableau 6: Estimation des investissements necessaires pour le renforcement
des capacites en matiere de production de materiaux de construction

(en millions de dollars des Etats-Unis)

Materiaux 1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 Total

Structures en ciment 2000 4560 11100 16600 34260

Acier 600 1 155 2 160 10 650 14565

Verrerie 125 387 940 875 2247

Structures en argile 316 692 1 140 2428 4476

Total 3041 6794 15340 30553 55648

Source: Commission econornique pour I' Afrique, Organisation de l'unite africaine,
et Organisations des Nations Unies pour Ie Developpernent industriel, Programme pour la
Decennie du developpement industriel de I'Afrique. Cadre pour l'elaboration et l'execution
de programmes aux echelons national, sons-regional, regional et international; Nations Unies,
New York, 1982.
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51. II ressort c\airement du tableau 6 ci-dessus, que les investissements it effectuer par les
pays africains au cours de la periode 1995-2000 devraient au moins doubler par rapport it la
periode 1990-1995. Toutefois, puisque rien ne prouve que les investissements requis aient
ete effectues par Ie passe, ces pays devraient investir plus encore pour se doter des capacites
supplementaires necessaires it la production de certains rnateriaux de construction.
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Tableau 7: Depenses des Gouvemements dans le secteur du logement dans certains pays africains (pourcentage des depenses par
rapport au budget global).

. ._--.. _,- ..

PAYS ANNEES

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Botswana 0.9 0.9 0.8 0.9 0.7 0.6 0.6 1 1.4 1.4

Burkina Faso 0.3 0.2 0.2 - - - - - - -

Comores - - - - 3 - - - - -

Egypte - 6.3 1.7 1.6 1.9 2.6 2.8 3.5 3.8 3

Ethiopie 0.7 0.6 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 - - -

Kenya 0.3 0.1 0.2 0.2 - - - - 0.3 0.4

Liberia 2.5 0.5 - - - - - - - -
Nigeria - - - - 0.4 0.2 0.5 1.5 - -

Swaziland - - - - - 0.5 0.8 1.6 - -

Togo - 3.2 2.1 0.3 0 0 0.5 0.1 - -
Tunisie 3 2.9 1.5 2 3.9 L5 0.8 0.9 1.1 1.1

Uganda 3.2 2.9 1.8 I 1.2 1.2 0.8 - - -
Zambie - - - - - - 0.8 0.4 0.3 -

Source: Fonds Monetaire Intemaitonal. Annuaire des statistiques financieres des gouvemments, 1991.
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Tableau 8: Depenses des Gouvernements en matiere de logements et autres amenagements communautaires dans certains pays
africains (pourcentage par budget global).

PAYS ANNEES

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Botswana 7.15 6.64 9.06 6.36 4.74 4.53 6.8 8.3 8.4 9

Burkina Faso 0.3 0.2 0.16 0.33 0.13 0.13 0.16 0.2 - -

Cameroun 3.6 1.44 0 4.61 5.89 7.18 4.94 6.77 - 2.3

Rep. Centrafricaine - 0.18 - - - - - - - -

Comores - - - - 3.03 - - - - -
Congo - 2.06 0.69 0.91 - - - - - -

Cote d'Ivoire - - - - 1.81 - - - - -
Egypte - 6.8 3 2.5 2.8 3.7 4 6.3 5.8 5.8

Ethiopie 1.2 1.36 0.6 2 0.6 3.2 3.4 4.1 - -

Gambie 0 3.35 3.32 - - - - - -

Ghana 1.6 1.66 1.39 - 2.14 2 1.93 1.93 5 -
Guinee-Bissau 0 0 0 3.62 2.23 2.32 11.07 8.33 - -

Kenya 5 4.83 4.7 3.18 4.04 2.67 1.53 3.3 2.5 3.5

Lesotho - - 1.33 0.2 0.19 0.46 - - - -
Liberia 2.78 1.64 1.48 0.74 0.86 0.99 0.99 - -

Malawi 5.7 1.65 0.98 0.01 1.43 1.09 1.53 1.8 0.2 3.2
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lIe Maurice - 3.37 5.05 4.28 2.63 2.46 3.59 2.16 3.18 3.4

Maroc 1.4 0.97 1.01 1.09 0.9 0.98 0.97 0.4 - -

Nigeria - - - - 0.43 0.38 0.58 1.5 - -
Ouganda 3.2 2.91 1.84 1.04 1.22 1.16 0.77 0 0 0

Senegal - 3.92 2.79 2.95 1.93 - - - - -
Sierra Leone - - - 0.38 0.38 - - - - -
Soudan - 0.08 - - - - - - - -

Swaziland - 10.52 7.35 6.16 5.88 5.51 8.36 5.6 8.6 4.6

Tanzanie - 1.44 1.03 1.08 0.99 1.11 - - - -

Togo - 3.17 2.07 0.26 2.83 1.78 1.39 - - -

Tunisie 5.9 5.38 3.38 4.29 6.04 9.8 8.5 8.5 2.1 2

Zambie - 0.41 2.03 0.04 0.04 0.79 0.8 0.4 0.3 0
--

Zimbabwe - 1.08 1.56 1.45 0.46 0.42 0.58 - - -

Source: International Monetary Fund, 1988, 1991, Government Finance Statistics Yearbook
Footnote: The items included in housing and community amen ties are as follows:

i) housing and community development
ii) water supply affairs and services
iii)sanitary affairs and services including pollution abatement and control
IV) street lighting affairs and services
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VB. PERSPECTIVES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE
DE LA CONSTRUCTION ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

52. Les pays Africains ne sont pas pauvres en ressources naturelles qui, quand elles sont
mises en valeur apartir de technologies appropriees aux conditions locales, pourraient aider a
resoudre les problemes qui se posent actuellement aI'industrie de la construction. Meme si les
rnatieres premieres ne sont pas abondantes dans tous les pays de la region, il est clair que dans
Ie cadre du principe d'autosuffisance collective dans lequel se sont engages les pays Africains,
les problemes de l'industrie des materiaux de construction pourraient etre resolus apartir d'une
approche unitaire qui prendrait en compte les potentialites nationales al'interieur d'une meme
sons-region ou d'un ensemble de pays qui entreprendraient des actions communes en vue de leur
developpement.

53. Bien que les prospections geologiques et les recherches minieres aient permis de connaitre
les caracteristiques de materiaux qui sont relativement bien cotes sur le plan international, les
ressources naturelles requises pour 1'industrie des materiaux de construction quant aelles sont
tres peu connues. Beaucoup de pays Africains recelent des quantites importantes d'argiles, de
calcaires, de dolomites, de pouzzolane, de gypse, de bois d'oeuvre et d'autre matieres
premieres, mais dans certains d'entre eux, il manque des informations detaillees sur les quantites
disponibles, la qualite et les potentialites des materiaux. Ces informations sont importantes et
constituent une etape vitale dans les efforts a deployer en vue d 'accroitre la production de
materiaux de construction apartir d'une utilisation optimale des ressources locales.

54. L'insuffisance de ressources energetiques constitue egalement dans certains pays
Africains, une contrainte pour le developpement d 'unites locales de production de materiaux de
construction. Cependant, ces pays gagneraient en ayant recours aux ressources energetiques non
conventionnelles telJes que les dechets de scierie, les dechets agricoles, la tourbe etc... atravers
des programmes de recherche bien concus, L'energie solaire constitue une autre source
energetique qui pourrait eire exploitee dans I'industrie des rnateriaux de construction.

55. La dependance aux entreprises etrangeres de construction pour la realisation de projets
en Afrique est non seulement honereuse en terme de devises, mais contribue egalement a
marginaliser les entrepreneurs nationaux dont les capacites pourraient etre ameliorees au benefice
de la region. II existe dans certains pays de la region des entreprises capables d'executer de
grands travaux de construction et qui gagneraient en experience en s'associant avec des
entreprises etrangeres pour realiser en commun des projets de construction. Un programme
d'assistance aux entreprises locales dans les domaines financiers, d'acquisition d'equipements,
d'organisation et de gestion de projets au niveau national contribuerait a ameliorer leur
performance.

56. Un autre moyen de reduire les coats de construction serait l'adoption de techniques
appropriees qui assureraient une utilisation rationnelle des materiaux de construction et de la
main-d'oeuvre disponibles localement. II est bien connu qu'environ 40 p. cent du ciment
portland ordinaire pourraient etre remplaces par la pouzzolane dans les blocs de construction
sans en affecter la qualite finale. Si des programmes ne sont pas mis en place en vue d'accroitre
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la production de materiaux locaux de construction, il serait difficile d'atteindre l'auto-suffisance
dans Ie secteur de la construction.

n existe un secteur infonnel important dont iI faut tenir compte 3./

57. Le secteur informel est une des caracteristiques des pays en developpement, II existe une
economic parallele a l'economie officielle et elle vehicule des masses financieres importantes.
II faut mobiliser ces capitaux et les ressources humainesque representent les populations. I1l
encore l'Etat, non seulement ne doit pas effaroueher cette economie parallele par des taxes ou
des procedures bureaucratiques mais il doit au contraire tout faire pour qu'elle foumisse sa
contribution au developpement d'une industrie de la construction. La participation des habitants
a la construction de leur habitat est un aspect essentiel de ce developpement. II faut done
encourager et aider cette participation.

58. Ceci a des consequences evidemment sur les techniques de construction car les materiaux
et produits doivent etre adaptes ace genre d'economie. II s'agira de produits ou des composants
simples tels que plaques, blocs, poutrelles, entrevous, blocs fenetres ou blocs portes.

59. Se pose egalement Ie probleme de la distribution de ces produits: elle doit etre f1uide et
proche des populations. Une bonne solution est la creation de centres de depOt et de distribution
qui peuvent en plus jouer deux autres roles essentiels dans Ie cas qui nous interesse:

donner un minimum de formation aux acheteurs et utilisateurs des produits

faciliter un controle de la qualite

60. Dans ces deux domaines, les moyens dont disposent les pays africains sont en general tres
reduits, aussi faut-il ne pas les gaspiller et les concentrer en des endroits aussi appropries que
possibles. Les centres de distribution peuvent jouer un role efficace acet egard.

61. Mais il n' y a pas de controle serieux de la qualite sans des essais de performances
effectues sur les produits et pour que ce passage au laboratoire d'essai soit visible tout au long
du parcours suivi par Ie produit, il est vivement recommande de faire certifier par un organisme
neutre et competent que la realite de la fabrication est bien conforme aux performances requises
et d'assortir ce constat par un marquage du produit.

62. On ne saurait trop encourager cette pratique dans Ies pays en developpernent. EUe peut
jouer un role tout a fait stimulant dans la realisation d'une industrie de la construction. Ceci
suppose evidernment I'existence de laboratoires credibles c'est adire competents et neutres.

2/Pierre CHEMILLIER President du CSTB (France) Extrait de
communication faite a la 1ere consultation mondiale sur
l'industrie de la construction - Tunis, Mai 1993.
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vm OOMAINES PRIORITAIRES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE
DE LA CONSTRUCTION

63. La diversite des problemes auxquels font face les industries de la construction et des
materiaux de construction dans la region exige que tout programme mis en place en vue de leur
solution soit base sur une definition claire des priorites, Les differentes etudes realisees par Ie
CEA ont permis de noter quatre domaines prioritaires qui pourraient constituer la base de tout
effort national, sons-regional et regional pour le developpement de I'industrie de la construction
et de materiaux de construction. Ces domaines prioritaires sont:

les politiques gouvernementales et le support organisationnel;
la production des rnateriaux de construction et Ie developpement des matieres
premieres et autres intrants;
la recherche et le developpement technologique;
les systemes et services de construction.

1. Les politiques gouvernementales et Ie support organisationnel

64. Pour toute creation d'unites industrielles, il est necessaire pour les gouvernements de
formuler une politique generale concernant ces industries. Les gouvernements Africains devraient
donc proceder ~ la formulation de politiques en vue de promouvoir et de soutenir les industries
de la construction et des rnateriaux de construction. Des rnecanisrnes viables comprenant des
institutions promotionnelles pour la mise en place de ces politiques devraient etre identifies et
crees.

2. La production des materiaux de construction et Ie develoo.pement des matieres
premieres et autres intrants

65. La construction d'infrastructures telles que les routes, les aeroports ainsi que les
constructions administratives, communautaires et residentielles contribuent de rnaniere notable
au developpement economique d'un pays. Comme l'industrie de la construction depend de
I'industrie des rnateriaux de construction, un deficit en materiaux de construction entrainerait
inevitablement des restrictions dans Ie developpement d'operations relevant de J'industrie de la
construction et eventuellement une baisse de la croissance econornique du pays. Un
developpement approprie de l'industrie des materiaux de construction est done une necessite pour
chaque pays, pour contribuer a la croissance economique du pays. L'accent doit etre rnis sur
I'utilisation rationnelle et optimale des ressources disponibles localement,

3. La recherche et Ie developpemenl technologique

66. La creation d'institutions de recherche et la formulation d'un programme de recherche
et de developpement, en vue d'identifier les bases scientifiques, technologiques et economiques
pour l'industrie et d'evaluer les performances sont parmi les necessites prealables pour une
industrie viable.
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67. En ce qui concerne la dissemination de I'information, les ressources financieres limitees
dans les pays de la region etla similitude des problemes sont des raisons suffisantes pour etablir
des echanges d'inforrnation et de documentation sur les recherches dans Ie domaine de I'industrie
des materiaux de construction. On ne saurait trop mettre I'accent sur I'importance du
developpement technologique et de la recherche ainsi que la dissemination de I' information pour
une industrie viable et dynamique.

4. les systemes et services de construction

68. La reussite de I'execution des programmes de construction depend de l'efficacite des
services de construction et de la disponibilite de materiaux de construction abon marche. Les
couts des constructions augmentent sensiblement a cause des retards, de I'inefficacite et des
problemes de gestion. A moins d'une planification et d'une execution de programmes de
construction efficaces et de mecanismes financiers appropries, tous les avantages lies a la
faiblesse de coats de production des materiaux de construction seront vains. II est done essentiel
de developper des services de construction efficaces bases sur des entrepreneurs locaux et
d'introduire des mesures qui assureraient la perennite de leur fonctionnement. II est egalement
important de proceder aune revision des codes et reglements en matiere de construction en vue
d'adopter des techniques et systemes de construction appropries aux conditions locales.

69. La mise en place de services et systemes de construction efficaces exige comme prealable
la disponibilite d'une main d'oeuvre qualifiee pour la planification et l'execution des programmes
de construction. Etant donne que Ie probleme de main d'oeuvre qualifiee se pose dans beaucoup
de pays de la region, des efforts communs pourraient etre deployes en vue de mettre en place
des institutions et programmes de formation dans Ie secteur de la construction.

IX. RECOMMANDATIONS POUR UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

70. II serait difficile de suggerer une politique ou une strategic unique susceptible d'etre
applicable a tous les pays africains. Chaque pays doit concevoir sa strategie en fonction de ses
besoins et de ses priorites, Neanmoins, l'amelioration de la situation du secteur de la
construction exige la formulation de politiques et de strategies ainsi que leur execution sous
forme de programmes et d'activites pratiques et, la mise en place de structures institutionnelles
et de personnel perrnettant d' executer les activites,

71. A cet egard, il faut reorganiser et developper les deux elements principaux du secteur de
la construction, asavoir i) les materiaux de construction et ii) les services de construction, etant
donne que chacun de ces elements a une identite distincte. II faut que Ja strategic et les activites
visant au developpernent de secteur de la construction englobent ces deux elements,
individuellement et collectivement. 11 faudrait egalernent identifier les responsabilites au niveau
national et international.

72. La creation des moyens d'appui necessaires, y compris les structures institutionnelles et
la formation de la main-d'oeuvre doit etre un element important de la strategic, de meme que



25

les politiques. n faudra que les politiques et les strategies soient clairement elaborees et les
responsabilites bien definies it tous les niveaux.

1. Structuration au niveau national

73. Dans la plupart des pays africains, les services qui concourent au developpement du
secteur de la construction sont partages entre un certain nombre de departements et de services.
Il en resulte un developpement desequilibre du secteur et un gaspillage des ressources. Si l'on
veut ameliorer la situation actuelle, il est necessaire d' entreprendre une etude coordonnee et
detaillee afin de determiner l'accroissement probable de la demande (dans tous les secteurs de
l'economie) dans une perspective a long terme et d'etablir un plan d'action pour Ie
developpernent du secteur, de specifier les responsabilites des divers services et de foumir une
direction, une coordination et un appui pour l'execution des politiques.

74. Du point de vue de l'organisation, la creation d'un service centralise de coordinnation
et d'appui au developpement du secteur de la construction serait souhaitable. Ce service aurait
entre autre pour mandat de planifier le developpement du secteur sur la base des besoins de
chaque secteur d'utilisation, d'organiser les importations de materiaux et materiels de
construction, d'aider it resoudre les goulots d'etranglernent et d'assurer une execution efficace
des programmes et projets. Les directions nationales de la construction devraient etre renforcees
et leurs mandats definis pour qu'elles puissent jouer Ie role de moteur de developpement du
secteur de la construction. Telles qu'elles sont concues actuellement, les directions nationales
de la construction sont plutot chargees de preparer les marches administratifs ou publics en
matiere de construction, de surveiller leur realisation et de la mise it jour des indices de prix des
materiaux de construction.

2. Structuration au niveau sous-reeional

75. II est necessaire de concevoir un systeme de coordination similaire au niveau sous
regional ou intergouvemementaI afin de promouvoir en commun Ie developpement du secteur
de la construction. II serait possible de creer au sein des groupements economiques sous
regionaux existants tels que la CEDEAO, la CEAC, la SADECC, I'UMA etc... des unites
chargees de jouer Ie role de conseil du developpement des industries des materiaux de
construction et du batiment. Les services centralises proposes ci-dessus pourraient constituer les
liens nationaux requis pour que ce conseil du developpement puisse jouer son role.

3. Structuration au niveau reeional.

76. II est egalement necessaire de donner une impulsion au developpementau niveau regional
afin de completer les efforts nationaux et sous-regionaux en dormant des directives applicables
au developpement d'ensemble du secteur de la construction, en organisant des liens et en
facilitant les accords de cooperation entre les pays africains et avec les pays situes en dehors de
cette region, ainsi qu'avec les institutions intemationales. La promotion de la technique, la
diffusion des donnees et des resultats de la recherche, les etudes de faisabilite, les services de
consultants, les programmes de formation, la promotion d'unites pilotes et de projets de
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demonstration representent quelques uns des exemples de ce qu'il est possible de faire pour Ie
developpement du secteur de la construction au niveau regional.

4. Necessite d'une planification generale de la construction

77. Le service centralise de la construction dont on a fait allusion dans un chapitre precedent,
ainsi que des representants du secteur prive doivent formuler des previsions along-terme en ce
qui conceme la demande en matiere de construction. Cette demande doit etre analysee en ses
differentes composantes (materiaux de construction services de construction, financement, main
d'oeuvre, services institutionnels, etc...) et determiner les liens sectoriels et sous-sectoriels et
lesresponsabilites, afin de permettre une prise de decisions appropriee et d'etablir un plan
national de developpement du secteur de la construction, dans lequel seraient indiques ce qui doit
etre realise acourt, moyen et long terme et les contributions de sources gouvemementaIes et
non-gouvemementales.

5. La reformulation des codes et reglements de construction

78. L'un des elements qui entravent Ie developpement de I'industrie des materiaux de
construction et du batiment est Ie fait que les codes et reglernents de construction en vigueur
dans la plupart des pays africains ne correspondent pas aux besoins de ces pays. Ces codes et
reglernents ont souvent ete concus selon les modeles existants dans les pays developpes, Les
changements qui ont ete apportes a ces codes et reglements par certains pays sont de portee
limitee. Les normes et les specifications relatives aux materiaux de construction sont tres variees,
ce qui contribue parfois a faire augmenter les coats de construction. Les essais et les
specifications relatifs a un materiau donne sont souvent ceux qui sont prevus par les normes
AFNOR, BS, DIN ou ASTM, selon que la source de financement ou la firme responsable de
l'execution des travaux est francaise, britannique, allemande ou americaine. On se soucie
generalement fort peu des conditions particulieres du pays ou les travaux sont effectues. Tant
du point de vue de la production que du marketing intra-africain, J'accroissement de la
production des materiaux de construction et le developpement de l'industrie du batiment
necessitent la formulation et I'application de nouveaux codes et reglements.

6. Recherche en matiere de biitiment et de materiaux de construction

79. Il s'agit la d'un element important du developpement du secteur de la construction. Pour
Ie moment, il existe tres peu d'instituts de recherche en Afrique capable de couvrir tous les
besoins dans Ie domaine de la construction et des materiaux de construction. Si ]'on veut que
la recherche contribue d'une maniere efficace au progres de l'industrie du batirnent et des
materiaux de construction, i1 faut se fixer des objectifs precis et faire de ce secteur une priorite
dans Ie programme global de developpement economique, Elle devrait egalement viser a
developper la production demateriaux de construction grace a la normalisation et ades etudes
effectuees au moyen d'unites pilotes. Etant donne que I'industrie du batiment et celie des
materiaux de construction ne sont pas particulierement bien organisees et qu'elles ne disposent
pas de ressources financieres suffisantes pour leur permettre d'effectuer leurs propres recherches,
elles devraient pouvoir disposer d'institutions specialisees dans la recherche, afin de donner a
ces industries l'appui logistique dont elles ont besoin pour resoudre leurs problemes particuliers.
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Ces centres de recherche pourraient egalement jouer un role preponderant dans la formation de
specialistes et de techniciens africains en matiere de construction.

7. Services de construction

80. Le fait que I'on puisse disposer de certains services vitaux sur Ie terrain, que la plupart
des entrepreneurs n'ont pas les moyens d'obtenir eux-memes par suite de leurs difficultes
financieres, deterrninera en grande partie Ie niveau d'efficacite des travaux entrepris dans le
secteur de la construction. Dans une region OU les projets de construction sont generalement 11
petite echelle et tres disperses, i1 faudrait inclure dans une strategie efficace pour Ie
developpement, la foumiture de services tels que les services d'appui technique, Ie groupement
des usines de fabrication, et des services de reparation et d'entretien, ainsi que des depots de
materiel rationnellement repartis dans Ie pays. C'est la un domaine dans lequel les
gouvemements, les institutions financieres et les associations de constructeurs pourraient
utilement mettre au point de nouvelles methodes pour aider les entrepreneurs.

81. Dans les projets a grande echelle comme par exemple la construction de barrages, dans
lesquels on pourrait utiliser un grand nombre de manoeuvres, il est necessaire de disposer de
specialistes sur Ie plan de l'evaluation de l'execution technique, de la surveillance des travaux
et de la gestion des activites. II semble que la plupart des entrepreneurs n'ont pas les moyens
financiers requis pour employer en permanence du personnel specialise. II serait bon que ces
services soient foumis par les gouvemements, ou organises avec I'assistance de ces
gouvemements. Dans certains pays africains, (comme par exemple Ie Kenya, Ie Swaziland, et
Ie Togo), on a deja pris des mesures en ce sens. Mais il faudra sensiblement intensifier ces
activites. Dans les pays ou de tels services n'existent pas, i1 faudra s'efforcer de les creer.

82. Un autre domaine de I'industrie du batiment pour lequel on a besoin de services efficaces
est celui de la location de materiel. Pour la plupart des entrepreneurs qui travaillent en Afrique,
il semble que la solution des problemes que representent Ie coat eleve des machines utilisees
pour la construction, I'augmentation du cout de leur entretien, la variete des types de machines
qu'il faut utiliser pour chaque projet, la rarete du personnel qualifie pouvant conduire et
entretenir les machines, ainsi que la forte sous-utilisation de la capacite des usines serait de
constituer un service central auquel ils pourraient s'adresser pour louer des machines, ce qui
serait a la fois beaucoup plus pratique et plus economique que d'en etre Ie proprietaire, Ce genre
de service de location n'existe generalement pas en Afrique et lorsqu'il existe, Ie prix de la
location est prohibitif. II serait done utile que les gouvemements eux-mernes s'attachent a
assister it la creation de societes qui loueraient du materiel aux entrepreneurs 11 un prix
raisonnable.

83. Un autre probleme qui est etroltement lie au precedent est I'absence d'ateliers de reparation
du materiel dans la plupart des pays africains, ce qui fait qu'une partie du materiel est devenu
inutilisable. La plupart des entreprises ou bien sont trop petites pour avoir elles-memes des
ateliers de reparation, ou bien ne possedent pas un nombre suffisant de machines pour que cela
vaille la peine de proceder 11 un tel investissement. Dans ces conditions, les gouvernements
africains devraient s'efforcer de fournir des installations de ce genre en des lieux centraux pour
faciliter la tache des entrepreneurs.
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84. Entin, un autre domaine dans lequel il serait necessaire de disposer de services sur Ie terrain
est I'entreposage et la distribution des materiaux de construction auquel on a fait allusion
precedemment. Souvent, les depOts centraux de rnateriaux de construction sont situes aune trop
grande distance des points ou la demande existe et, Ie fait que les materiaux en stock ne
conviennent pas aux besoins immediats et les difficultes de transport et de distribution
contribuent a compliquer les choses dans I'industrie du batiment. En consequence, il est
necessaire que les gouvemements foumissent une assistance a la creation de centres de
distribution, aux endroits adequats, afin que I'on puisse se procurer facilement les materiaux
necessaires pour executer les projets.

8. Les materiaux de construction

85. L'objectif de toute strategic de developpement des materiaux de construction devrait etre
d'assurer la disponibilite de rnateriaux de bonne qualite et ades coats abordables pour repondre
effectivement aux besoins du secteur de la construction pour la foumiture de logement a la
majorite de la population. Les principes de base qui devraient guider la formulation d'une
strategic de developpement des materiaux de construction sont:

(i) La promotion de la production locale des materlaux de construction. II y a un
besoin de reduire la dependance aux marches exterieurs, en particulier pour les
materiaux de construction pour lesquels des substituts locaux pourraient etre
developpes ou bien pour lesquels iI existe un avantage comparatif pour la
localisation de la production. Les importantes ressources de matieres premieres
devraient etre exploitees au maximum, au benefice de l'industrie locale de
construction.

(ii) La decentralisation de la production. La decentralisation de la production des
materiaux de construction doit etre basee sur la mise en valeur des potentialites
de chaque province. Les avantages d'une approche decentralisee resident dans la
reduction des couts de transport ainsi que les opportunites de promouvoir les
technologies afaible intensite de capitaux pour la satisfaction de petits marches.
Les populations pourraient etre impliquees davantage dans Ie contexte d'une
approche decentralisee de production de materiaux de construction.

(iii) Les materiaux de construction comme secteur prioritaire en matiere de
developpement. Le secteur des materiaux de construction qui de toute evidence
a un impact acour terme sur Ie marche de la construction devrait etre considere
comme secteur prioritaire. II comporte des materiaux qui repondent aux besoins
de base de la population afaible revenu. Les briques cuites, les tuiles (produites
a I'echelle industrielle ou artisanale), les techniques de construction en terre
arnelioree, Ie bois d'oeuvre et la chaux devraient etre classes comme materiaux
prioritaires pour le developpement a cour terme. A long terme, la production
locale de ciment et de clinker devrait etre encouragee si elle s'avere
techniquement et economiquernent rentable.
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(iv) La rebabilitation des unites de production existantes. La rehabilitation des
unites de production existantes devrait constituer une priorite par rapport a la
creation de nouvelles unites. Pour atteindre les objectifs ci-dessus, il serait
necessaire de mettre en place une strategic qui tient compte des elements suivants:

Developpement des matieres premieres locales ainsi que la base
energetique;
Production locale des materiaux de construction;
Recherche et vulgarisation des resultats de recherche;
Developpement des capacites locales pour la conception et la fabrication
des equipements;
Facilite d'acces aux credits pour les materiaux de construction;
Revision des codes et reglernents en matiere de construction;
Promotion de 1'industrie des materiaux de construction;
Developpement des ressources humaines;
Arrangements institutionnels.

9. Financement

86. Les travaux de construction necessitent l'achat de machines, de materiel et le reglement des
salaires de la main-d'oeuvre et des services des bureaux d'etude; d'autre part la regiementation
concernant la soumission des offres impose elle-meme des contraintes d'ordre financier. Aussi,
un financement de demarrage est-il generalement indispensable. Dans la plupart des pays
africains, etant donne que les entrepreneurs sont payes au fur et it mesure de I'execution des
travaux, c'est it l'entrepreneur qu'il appartient au premier chef de foumir le financement initial.
Merne si le client lui consent une avance de fonds afin de lui permettre de commencer aexecuter
le projet, l'entrepreneur a de toutes manieres besoin de capitaux pour la periode Qui s'ecoule
entre le commencement et la fin des travaux et seules les grosses societes et les entrepreneurs
disposant de moyens importants ne souffrent de cette necessite.

87. 11 va sans dire que la plupart des entrepreneurs doivent faire face a des difficultes
financieres du fait d'usages comme celui des paiements par versements echelonnes et du
prelevement d'une "provision preliminaire" qui sert de garantie contre une execution defectueuse
des travaux. Dans certains pays, les entrepreneurs doivent deposer un certain pourcentage de la
valeur estimee des projets au moment des soumissions. La plupart de leurs creanciers ne leur
foumissent pas l'appui necessaire. Par exemple, les vendeurs de materiaux de construction
n'accordent que tres rarement un credit aux entrepreneurs et dans ce cas, il s'agit d'un credit
it court terme. La plupart des pays africains n'ont pas d' institutions financieres concues
expressement pour aider Ie secteur de la construction. Les banques commerciales ne sont guere
disposees a aider les entrepreneurs, du fait qu'ils ne peuvent foumir les garanties requises et
supposer qu'elles leur accordent des prets elles pratiquent des taux d' interet tres eleves et des
periodes de remboursement Ires courtes.

88. Les gouvernements africains doivent explorer les possibilites de creer de nouveaux
systemes afin de fournir un financcment adequat au secteur de la construction. La creation de
banques nationales pour la construction, la creation de fonds de roulement finance par les
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entrepreneurs et la reduction du montant des prelevements de garantie pourraient constituer des
solutions positives aux problemes financiers qui se posent dans ce secteur.

89. On pourrait egalement essayer de resoudre ces problemes en faisant appel 11 la
cooperation regionale, auquel cas les gouvemements africains pourraient meltre leurs ressources
en commun afin de creer une institution financiere ou un fonds 11 celte fin. La societe "Shelter
Afrique" et le Fonds Africain de I'Habitat constituent par exemple un effort utile en ce sens.

X. CONCLUSION

90. II ressort de l'analyse qui a ete faite tout au long de cette etude que Ie developpernent de
l'industrie de la construction et des materiaux de construction en Afrique necessite des initiatives
et des decisions importantes 11. tous les niveaux. L'impulsion essentielle qui permettra de
developper ce secteurdevra eire fournie au niveau national. En consequence, les pays africains
devront accorder dans l'ensemble de leurs economies, un role fondamental au secteur de la
construction. En tant qu'elernent de la strategic nationale de developpement economique, les
gouvemements doivent done formuler des politiques innovatrices, appliquer des mesures
appropriees afin de permettre au secteur de la construction de se reorganiser pour repondre aux
demandes en matiere de construction de l'economie nationale toute entiere, Outre des mesures
de politique generale, iI est important qu'un support institutionnel soit foumi pour l'amelioration
du secteur. L'industrie de la construction a besoin entre autres d'une assistance financiere, des
travaux de recherche sur les materiaux de construction et les systemes de construction ainsi que
la formation d'une main-d'oeuvre de qualite.

91. II est recommande de creer aux niveaux national et sous-regional des rnecanismes qui
joueraient le role de catalyseurs pour la promotion de la croissance du secteur de la construction.
Ces mecanismes devraient etre charges d'aider les gouvemements 11 planifier le developpement
des differents elements du secteur de la construction, compte tenu des besoins du secteur tout
entier et de formuler et de surveiller I'execution de projets appropries,

92. Une strategic de developpement de l'industrle de la construction doit done etre formulee
et elle doit porter, entre. autre sur les politiques, sur Ie traitement et la foumiture de matieres
premieres, la production et la fourniture de materiaux de construction, la gestion des services
de construction et la formation d'une main-d'oeuvre de qualite, Ie developpement de la technique
et de l' infrastructure necessaire en matieres de transport.
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