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1.
La Section *..u lo^ement, de la construction et de la pianification physioue du
•©oretariat de la CEA pressnte ci-aprcc con rapport cur le programme c'e developpement
des industries dec materiaux de construction et du batiment ru Comite regional inter-

gouvememental dec etabliseements humains pour examen.

2.
Le programme r. pour objst de permettre cue deux c" jeetifc parallelee soient acteints:
executer les projets de developpement essentiels necessaires aux divers pays et -?jneliorer
la fonction de decision et 1'appareil arministrr.tif reo nouvernementc nationaux.
II est
concu pour repondre aux besoins immediate et urgents -..es nations africaines, tout en lee
preparant a faire face efficacement aux exigences c'e 1'avenir.

3»
Le programme a pour r-*c-se la nececsite de permettre a la region f.fricaine de realiser
ses aspirations et d■atteincre cec- otjectifs de developpement: autonomie pour la production
et la ccmmercialication :^ec bienc essentiels grace a l'inventaire et a I1exploitation de
sec ressources naturellesj cooperation intra-africaine grSce a des activitos couc-regionales

et regionales et a des projetc Men determines port ant cur les materinux ^"e conctruction
et la construction; equilibre entre les pays les noinc develop^er et lee pays lee plus
developpes grace a 1'octroi J'une assistance speciale et dfun soutien economiroie aux nations
africainec sans littoral et peu developpees.

4■
Le Chapitre IV h ) prenenfca. plusieurs pro jets proposer, ou determines par dec experts
airic
fricains, Les projets envisages vont de la construction de magasins destines cu stocka/
age
des materiaux de construction, la mice en place d'un materiel de recherches, I1,amelioration
aes industries existantes ou 1"implantation de nouvellec ucines, a I'or^r-nisatit
tion de
.
projets pilotec integrant la production sur place de materiau;: c'e conctruction et la
construction de pe*its etablissements humains ruraux ou en bordure des villes. Cette liste
n'est ni complete ni definitive. Ler gouvernements pourront, en temps opportun, prendre
une decision, avec le concourr de 1'Organisation des Nations Unies, au sujet ces projets
a clascer aux premiers rangr. de 1'ordre c'urgence.

5*

On attend du Programme ou'il permette d'oVtenii- cez reault&to directs et concrets

particulierement avantageux pour les nations africaines et la region dene son ensemble:
reduction ces depenses actuelles tree importances consacrees a l'achat de materiaux de
construction importes? multiplication -iec poscibilites ci'eraploi engendrees par dec activites
induscriellec nouvelles ou en expansion et amelioration du systeme social general et de
la protection sociale decoulant de ia diminution des depensec consacreer au logement, aux
installations communautairec et I'. I1 infrastructure dec etr.blissements hurnainc, diminution
rendue possible par 1'abaissement cu prix des materiaux de conctruction et du prix de
revient de la construction et par 1'utilisation plur efficace dec recsources.

6.

En raison de la gran'Ie portee du Programme, il importe que les pays lui accortent la

?•

II est poesiMe cue le Comite regional inter^ouvernemental des etabliccements humains,

priorite absolue dans leurs plans de developpeucht. L1Organisation des Nations Unies et lcr
autres institutions parti^ipanted les aideront dans les limites des rescourcec -. isponiblec,
mais I'impulcxon principale doit venir dec gouvernements eux-memee, soutenus, le car.
;
echeant, par lee institutions de credit et de pret africaines et internationales.

en reprenant le Programme a son compte, desire recommcin-;"er a la Conference des Miniatres

de la CEA qu'elle adopte certaines resolutions particulieres et inviter les Etets membrer
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et lee institutions africaines, de meme cue lee orgonieatione internationalec, a coneiderer
comme prioritaires lee points importanto nentionner. ci-r.prec.

I

■

-

DOMAINES DANS LESQS33LC LE 00MB'E REGIONAL
DES ETABLIGSEM3WT3 HUMAIHS DOIT P3ENDRE DES MESURES

8.
II ircporte que les gouvernenento accordent la Pri6rite a Vintroduction du sectour
tti
leura plans
de-materiaux de construction et d-e lla conetruction
cane leura
plans nationaux
nationaux aa court
court
o.

11

xmporxe

que

xez>

&<-»u 'ei-iicucin-ij

*-%-*,«»«

—

t—

_

terme etTlon^ terme en reeonnaiceant qu'il e'agit -une dee activity lee plus importance
du

.'eve loppe merit ecoi; anirue el cocial.

9.
Un inotitut regional dee ^ateriaux, de la construction, du logement et cWeveloppement
des etabliseercente humains devra ttre cree. 3ee fonctione oeraiant lee auxvcntect
a) faire office de point de -nvergence en Afrioue pour la.production, le
v

depouillement et la diffusion de renceignementc ?. l'intentxon c.es paye
■ africaine et pour dee echanges ^'e renseignements avec coug les: pays cu mon-e, ,

,.

b) organiser et coordonner oec ctafies fe formation regionaux et sous-reSionaux :
dsjio dec domainee bien determines |

''

c) coordonner lee travaux de recherche pour^uivie per lee institute 'e recherches
nationeux et oouo-regionaux en Africue et servir -e point de convergence pour
la coordination r.vec lee autres rerrionc du rnonde,

10. ' Les institutions africaines, telles que la Banque ^africaine de^veiopp^ient^et lee

etV^luc particulilrLcnt^rprojete appeles a fitre utilec aux pays africaine les
avances»

11.

Le- pouvememento devront Stre invites a recorder la priorite a'.solue aux pro jets

relevant % ce romali^ quan, ile arreteront leurc pro jets conformed au programme c.e.
cooperation technique du PNUD-

'■

12. Les institutions den Nations Unieo et les autree organisations devront gcre invitees,
a coordonner leurs projete efricaino actuel, et future avec ceux du Programme ,e
developpement dec industries dec materiaux de conetructxon et .u ^iment.
1X^

a.

ORIGINE

Activites antericiiros et ori/^ine du..proj.et

£5
iWTSi
T^^
p^ur 1'environnen.ent. en vue de develooper les aptituc.es e'es pays
comaines ooncernant les etabliaoements humaino.

14. En particulier,
particulie, les resolutions,, pro jets, etudes et declarations -f^^
f^^ qi"

l
CEA et
t d
di
autres organe,
organe, se
se rapporcenc
rapporcenc axrectemen,
axr
apres emanant de la
CEA
de divers
autres
a la

conception et aux objective c-u pro jet?
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a) Resolution 209(lX) re la Commission economicme pour l'Afrique en date
du 14 fevrier 1969-

b) Projets 9293 (Encouragement a la bonne utilisation des ressources pour le
logement et I1infrastructure rurale dans le care du ueveloppement rural

integr£) et 9294 (ceveloppement de l'inductrie du batiment et des travaux
publics) tels que figurant. cans le Plan a moyen terme de la CEA pour 1976-1901.
d) Document de la CEA intitule "Etablicsementc humains en Afrioue: le rSle de
1'habitat" (///)

d) La Declaration de principec et les recommandations pour I1action nation?le
concernant le developpement des industries Les materiaux de construction et
de la construction acoptees a HABITAT: Conference doo Nations Unicc -our lco
etablissements humains, convoquee a Vancouver en 1976*

e) Decisions ciu Conseil

:'^ministration cu PNUE.

f) Conclusions de la" troisi^mereuriloh ~du Comite"~&.es~ pro'grSs dei"l"T industrialisation
en Afrique,

1976.

b»

Resolutions particulierec ce divers organes et mesures preliminaires

15»

A sa quatrierae sescion organicee a Kinshasa en fevrier/mars 1977, la Conference des

.Ministres africains a avalise les recommandations, resolutions et decisions anterieures
concernant l'iniuctrie de la construction et a communique 1*impulsion necessaire aux
activites correspondantes en designant explicitement comme absolument prioritaire le
developpement de l'industrie des materiaux de construction en Afriqrue.
A la cuite de cette
decisipntla Section du logement, ce la construction et re la planification physique du
secretariat de la CSAj a etabli un programme de developpement de l'industrie du bStiment
et de la construction dont 1'execution a ete lancee en aout 1977'•

16.

Deois le cadre de la premiere phase preparatoire ce I1execution iTu projet mentionne

ci-dessus, une equipe de trois experts s'est rendue dans huit pays africainc du 13 aofit
au 23 octobre 1977*
Cette equipe est parvenue a recueillir des renseignements precieux
sur la situation actuelle des activites de construction et de production de materiaux
de construction au Benin, au 3urun<2i» au Gabon, au Ghana, au Lesotho, au Niger, au Soudan

et au Togo.
Le- resume des observations faites sur place, completees par lea renseignements
disponibles au siege de la CEA, figure dans un rapport redige specialement pour la session
de la Conference des Ministres africains de l'industrie organisee a Kaduna (Nigeria) en
novembre 1977, sous les auspices de la CEA, de l'OUA et de l'ONUDI. l/
17«

La Conference des Ministres de I1Industrie a examine ce rapport et a adopte la

resolution 8(lV) priant instamment la CEA, l'ONUDI et I'OUA a intensifier leur cooperation
dans le sens des objectifs du programme, et cpecialement la suite a donner aux

recommandations formulees par l'eouipe d1experts (voir pagec 24 et ?S du rapport de la

Conference)2/«
2/

Premier rapport de la premiere equipe d.'experts sur le Programme de developpement cee

industries du bStiment et dez materiaux de construction (ECA/CMI/FCIA.4/!/P/!j) 7 novembre. 1977-

2/ Quatrieme Conference des Ministres africains de l'in.ustrie (h/CN.14/689
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Une reunion c'expertc africains c'es materiaux de construction a'ete 1- deuxieme

activite a faire partie c'e la phase preparatoire.

Lee experts reunis a Ad&is-Abeha ou

17 au 21 juillet 19% ont etuUie en profon "eur tous lee renseinnements recueiilic et

classes anterieureraent par la CSA et, tenant compte e'en conclusions et e'ec opinions de la
premiere equipe d* experts -dec industries c'e la construction et des materiaux c'e construction,
ils ont forraule une serie de recommandations definitives a 1'efxet de donner 1'orientation

necet&aire a 1'execution pleine et entiere cu programme 2/ •

19.
La phase preparatoire de ce programme tellc que resumee ci-^essus - ete fin&ncee
entieremsiit par la CEA«
Lee activites K encreprenclre penc1ant le deuxieme neinestre cs 197*-'
et le premier semestre de 1979 seront finance'ec en partie par le PNUD a raicon :;e 193 0C0
dollars SU preleves sur lee 800 000 dollars des Statr-Unic reserves pour la perio-'e
I978-I98I cur la somme.glob&le c.e 10 millions ce dollars HJ £ envisnger pour I'enoemble
du programme africain inter-pays.

III.

a.

■

CONCEPTION TH 0BJECTIF3

Importance Ces incustriec ces materiaux de conctructj'.n et <:'e Is conctruction en Afri^ue

20.
Les industries dee materiaux de construction et ''e la conr-truction representent un
des secteurc in ustriele les plus importance dans I'economie r'ec pays.
II n!y r. aucune
activite humaine particuliSrej^dans laquelle: la, construcUon et, lec^mateHaux.. oc construction

n'interviennent pas.
Qu'il s'agisse dee secteurs destines $. le creation ou a I1amelioration
.es structures fondamentalec du c'eveloppement econoriiinue, .'sc secteurs necessaires S."lr.
satisfaction* des besoinc socir.ux ou Jer, secteurc participant ?, la vie culturelle cez natiortfef
ces industries sont les premieres a intervenir pour etablir lc cadre et les conditions1
favorables au developperaent cbraplet re ces secteurc.
3n rfuelcues mots/ les industries ces
materiaux de construction et :'e la construction sont lee instruments essentiels c'e
1'execution de tous les projets ces travaux '"e ijinie civil et c'eta-jliseementc humainc-f
de lfexpanslon, de 1»amelioration et de l'entretien dec rcalicptions rui -ecoulent !e
ces projetso

21*

En r&ison des rapportr etroitc'qui existent cntrc ^Industrie dec materiaux de

construction et 1'industrie de la construction, il ect absolument necessaire de les
considerer comme un secteur unique*
Toute variation positive ou negative dans le volume
de la construction a un effet proportionnel sur 1 Industrie ces materiaux ce construction.
Comme l'industrie de la construction, est tres souple, elle r>eut se c'.ilater et oe

contracter dans une mesure importante en reponse a: la dispersion, a la fluc1u*tioe
la disparition ce la demande.
On peut observer frequemmeni; ce. phenomene en'Africie a Xr.—
suite du lancement ou te l'cchevement de travaiix importp.nts
'infrastructure tele que
barrages, grands ouvrages ^'irrigation. ?xeroports et ports.
L'ih^'uotrie r. recourr en
general a un foncs illimite ce travr.illeurs non Qualifies, recrutes facilement ouanc un
nouvel ouvrage ect commence et licencies tout aussi facilement cuand I'ouvrage est termine.

Le prix que 1'industrie c'e la .construction et, ipso factos l'inr'uctrle tec mrtariaux 'e
construction, paie pour cette malleabilite et pour cette oouplesGe est eleve ru point
e vue
de l'efficacite .de l'utilisation dec, ressources huaalneo-, technicues, materiellec et
financieres.

3/

Rapport de la Reunion -.'experts africainc sur les mr.terir.ux fTe construction

gaijatil$7«97B

-
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II eemble bien cu'il n'y ait en Afrique aucune penurie. ce jnatierres..premieres-- ■

-

pouvant Stre trensformees sur place pour se substituer r.ux importations couteusec et
pour la creation de nouvellec poesibilates c'eraploi r.u benefice ce la population. Certaihr
produite esaentielr, toutefoie, n<existent que'dans auelquer^ays* D'aulveo, en raieon
es :'epenses d'equipement recuices et ,-e la nocessite :'/exploiter les usinee rsns :'ec
conditions rentablee, reclament un marche plus vaste qUe ce cue la plupart ctec pays peuvent
offnr. En consequence, la neceosite s1impose c'une cooperation rationale et sous-regional^

pour la production ae materiaux tele cue le verre, lee articles "en ceramique, les
accessoirec electriques, le fer et l'acier, lee elements epeciaux du bStimehc. La
planification et la cooperation regionales sont cone indispencatleo ruand il c'a^it ^e
eurmonter lee problemes c"autonomie sur le plan continental.

23* Si tout coit Stre mis en oeuvre pour favoriser I'accroissement e'e la production
industrielle des materiaux"de construction, il importe tout mutant que dec*materiaux
locaux et oee techniques locales soient mis au point, tele oue 1-rj.ibou, residue r.grieolec
rebuts incurtrielo, chaux, pouzzolr.ne et pierres.
' ' ' ■

24.

L'import?^ice dee in uetrxes cec materiaux <c conctruction et

e la construction pour

1 economie, particulierement au cours des premieres phases ou ceveloppement ■ ec pays "
africainc, reside cans le fr.it qu'une fraction subctantielle cee ressourcec cisponibles,
toujoure limitees, coit 8tre investie dane la construction. Les nations africaxnee ont
1"obligation c*ecifier progressivement leur infrastructure en tant que condition

prealable du ceveloppement.

2_>. La diminution .le l'aesujstvrxssement aux meteriaux importes et aux entrepreneurs
etrangers et toute amelioration e la productivite se trr.-"uiront par oec economies
importcjites.: A cet egarc, lee possibilitee 'I1 amelioration cont consicerableo* Selon
les estimations, la formation crute de capital fixe en Afrique en 1975, f/ect eituee aux

alentoure -'e 19 milliards ce dollr.ro SU, cdnt plus de L;0 p. IOC provenant de la conctruction
et des maverxaux ce construction. On peut suppocer nue, avec lee niveaux actuels fee
prix et cee salairiee, les wr.tcrir.ux de conctruction ."rainent plus ce 50 0. 100 ou total
T'es invectiscementc consacrec ?. lr. construction. Par exeraple, pour 1975" ler depeqsec
enGagees pour lee materiaux ce construction peuvent Stre ■ectimies ?. quelcme IS milliards

de collars EU.

Dec estimctions recentes montrent ausei cue plus de la moitiJ de ces

materiaux ce conctruction ont ete" iraportec, ce qui si^nifie rue les pays ofriccins
deponsent annuellement plue e'e ?,-,$ milliarc'e de collars 3D pour importer c-ee materiaux
ce conctruction,

3x cette situation reste rstationnr.ire, il ne fait' aucun c.ouce rue les

pays africr-ine, isolement ou collectivement, rehoncerbnt ? de plus grandee poccibilites
e recuire leur'c depensec et r.ux r-VcntaCcs qu'offriraiertt dea economies importanteo en
cevises. Les pocsibilitee enorraec c"amelioration, I 1'schelon des pavs, ausni Men qu'au
nxveau dee sous-regions et cur la plan regional, doivent conetituer la preoccupation e

touc les gouvernementc africains, comme de toutec les institutions et organications

continent.

T.6.

Le cecteur

:

es materiaux Me construction

>...-..

et e'e le conctruction ne peut Stre mis

u

en valeur efficacement mxe •:Sns la mesure ou il est incorpor^ c\-,ne un programme complet
fonce eur cee politiques et ces strategies apprbprieefe. ' Un progranane de Ceveloppement
ratxonnel ec bien formule pour le secteur ne siiurait gvre mic en oeuvre en totalite e'il
n est pas coordonne et integre avec les plane et aux programmes /.es r.utre,- eecteu-s. Or
tree rares cont les plane nr.tionau;; cui iefiniecent cee objectifs a attexn.re pour les
industries des materiaux /.e conctruction et • e la construction et oui examinent leur
interdependence. II y a lieu .•incioter en outre sur le fait que, en raieon e Id
complexite du cecteur, cesCispositione coivent Stre prices longtempc avanc le lanoement ;
ce 1 execution _u programme, ce cui ne peut $tre fait que par lUntermer'ir.ire de lr
planification ?. long terme.
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Problemec influant sur le secteur

27»

Les invuctries dec materiaux de construction et ce la construction en Afrique se

heurtent a = .es pro'^lemes qui sont c'un intrinsequement *
voie du

leur engagement recent cur le.

"'eveloppement et qui sont puremcnt et simp lenient le reflet de

la

jeunecoc du

;eveloppement econoraique du continent.

2£.

L1 Industrie ceo msteriaux

e construction procuit une gamme limitee de m?.teriaux

a dec prix si eleveo et a'une qur.lite telle que la majeure partie

e la population ne

peut pas se permettre
e lee achetcr*
L'industrie dec materiaux ('e construction n'ect pas
capable ''e pourvoir 3. touc leo becoinc
e 1'industrie
e lr. construction et oouffre en

general -iee cu jet ions suivantes: a) assujetticsement r.ux matierec premierec importeesj
b) technologie non appropriee| c) inaptituc.e a ameliorer et a conunercialicer lee materiaux:
de construction traditionnele et : ) faible coefficient
'utilisation de la capr.cite.
29•
L'incuctrie ce la construction, :e son cSte, cnixf apre\-r. 1'agriculture, en'c Ik cectsur
le plus important le l'activite economirue en /ifrique, ec heurte :.ux pro lenec cuivr.ntst

a) assujetticcement ire's ecroit ?.ux entrepreneurs etrr.ngerej b) raanoue -"e personnel
oualifie; c) mancue de capitaux at :;e materiel; .) approvisionnement limite en n&terieux
de construction;
:'es techniques

30,

insufficance :e la planific?,tion,

La majeure partie des usinea de procuction

avec un materiel perime et ont

s 1'utilication

.ec mr.terir.ux de construction travaillent

:\\ mn.1 \ o'ctenir dec pieces ce reohange,

fon-amentalsE cui caracterisont ausci

car rer

e I'orgiJiisation et

appropriees*

I1 in .".ustrie ce

Une

e gestion efficr.cec capable.o de pourvoir aux operations necessaires

et dforganisr,cion»

Cette situation aggrave encore

concemant lee ma tieres premieres,

er fai-;lessec

la construe tion ect le rarncrue

lee

ler travailleurs et

"e

e plr.nification

insufficancec ci^nalees ci—leccuc
le materiel.

La mediocrite de

la

planification dans le secteur \e la construction intor "it toute projection vala.V.le de la
demande de materiaux^ de son c8te, la r.iediocrite de I'or^mication Jans la production
en
materiaux de construction influe
efavorallement cur la i-egularite
es operr^tions -'e
conctruction.
Un marche local relativeraent exijni s'ajoute aux facteurs enumerec plus brut
pour accrottre le prix des mr/ceriaux et le prix "e rcvient \eo travaux ~e construction.31,
Comme mentionne au debut ..u present chapitre,, les matierec premieres sont loin e
faire defaut en Afrique*
Toutefois, il n'y a aucvne certitude absolue a ce sujet prrc^
crue la plupart -e,o pays n'ont pas oncpre dresse 1'inventaire complet de lours matieres
premieres qui se prStent a la construction.
La prospection geologique et la recherche
de mineraux ce concentrent habituellemenc sur les mineraux qui font I'o: jet .'une forte
demande sur lee marches internationaux, negligeant les autrec mineraux qui pourraient
On sait oue r-e-o matieres premieres existent pour la
aervir a la consommation local.-.
fabrication "e materiel el^ctrique, d1articles et accessoirec sanitaires,
e verre a vitre
et "'article de cuincaillerie, mair. tree rares sont les pays qui jusqu'ici posse ent
cas

industries ds bace.

32,
3ur le plan es souc—regions, lec> caracterirtiques de la production et
e la
consommation ne sont pas equiiilrreer,.
Les echanges entre pays africains cont tellement
limites que mSme les produits que les pays africainc exportent tra itionnellement, comme 1c
bois, ou fabriquent en-^ega

e 1•utilisation maximale dec

capacites; installees, comme

le ciment, ne font pas 1'o'jet

33«
Les pays africains sans littoral et les autres n'onf nue" deo ressourcec energetic-uec
limitees, ce qui impose de graves contraintes aux producteurs locaux de matcriaux <~ e
construction comme aux autrec activates humainec. Lee nouvelles sources '•energie pourraient
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offrir des poccibilites prometteueoc danq cec domainer.

II eej done neceeeaire de

ev le biogaz.
II importe cue lee gouvernements soutienrienv lee recherches r.bsolument
necessairec ana ce combine pr.rticulier a tivre hautement prioritaire ev lee coor onnent
avec lee etu^ec correspondences poursuivier. -..".r.nc lee autrec pays*

■ 34» Lee technioues traditionnellee commencent a ee perimer. Lee artieane vioillissent
ev lee generations nouvelles ne leneficient pas 'en stimulate necessairee pour qu*ellee

acceptent :"e mr.intenir cee arts -;rr. itionnelc.
II est alsolument -escentiel cue lee
^ouvernements prennent ''ec mocurec energiques pour re-.ecouvrir, ?.meliorer, enceigner et
utilizer cec techniciuee. Avec l'^ciptavion necessaire ;.ux con.itionc u moment, les
techniouec trac^tionnellec r.ppliqueec ?. la fabrication .a matariaux r"e cone true t ion et a

la conevruction pourraient apporter une contri ;uJ<;ion tree utile aux pays africains a notre

epoque.

Cec mesurec convri'-ueront Jr5r certainement a 1?. precei-Tp.L-ion cee trac.itions

culturellee africainec*

35» Le lo^ement represents . e 30 I 35 p. 100 ;:e la production tol'ale "e I'in^.'uctrie r?e
la construction. SXi egari': aux rescourcec economicuec limitsec 'e la majeure partie dec
pays africains, il est frappant e conctater erne lee lo-ement e ifiee par l'inductrie e
la conevruction organisee coSvent ex;r§mement cher. Le contraste o',.cerve entre lee
logementc ruraux plus que msciocrec et lee logeiaentr, urdnc Ce haute cualite revele
l'a-eence raanifeste ce mo.elee .e logementc interme..dLairec construito avec ec materiaux
moins onereux et e'ee vechniqucr re construction nlue eiraplee. La poesibilite de resou:'re
lee pro^leraee e lo^ement et "elarr^ir les .ebouchee offerts a l'incustrie ce la conetructior
eet cuborronnec a un curcrott .'efforts jen..anv a diminuer la largeur Su fooae qui separe
les logements urUaine et lee logements i

36«

Dane la plupart

ee paye africains, lee activites e'e conntruction, -u fait qu'ellec

se concentrenL- exclueivement sur lee centree urbaino, p/jFjv.-onnent lee zones ruraleo a

leur sort.
auvoritea.

C'est le eecteur moderne qui beneficie .e 1'eceentiel de 1'attention dec
Une revision ec politicuec et une reorganisation fon.amentale oont necessairee

pour que aoient pric en conci .eration lee besoinc

e li. vaete majorite

e Ir population

qui se trouve concentree c".anc ler. zones ruralee et en bor'uro "ec agglomerationc urbainee.
37« Contrr.irement a la situation observee cans d'autrec pzyc en eveloppemont, le secteur
non organise 6ela construction, qui fait appel surtout aux metho cs fon eec sur ^initiative
Ces inJivirus, ne recoit aucune attention et aucun appui e la part .e lv. plupart .ee

Couvero ement c af ricaino. II y a lieu -e reconnattre a ce v c^arc7* que lee rcccourcec
economiquec limiteeo dee payc en eveloppement ne leur permettent pae de resou .re 1-j

probl&ne -.u logement par le recoure a la construction contrr.ctue'lle" clf.sciove ,'e 1?.

totalite^ e la masse dec logements. La plupart des families aux revenue tno ectec cane lee
pays africaine oivent trouver par leure proprec rnoyene la pocsi'.;ilite d'rjneliorer leure
conditions e logement. Un appui m6me moc.este ^e la part des gouvernemente pourrait
transformer radicdement leure pocei: ilites ''ameliorer leur sort. Cet appui pourrait ee
manifester d.ans les "omaines suivantc: octroi fune assistance technique pour I1 amelioration

.es metho--.ee de construction fon.'ees sur I1 initiative pereonnellej offre a l'in--"ustrie
organieee ec materiaux e construction dec stimulants nececsaires pour l'inciter a
produire les materiaux, lee acceccoirec, lee montages ec le materiel e menage qui nc
peuvent e*tre fabriquee par lee methods arvicanales. Ce: elements doivent avoir une

qur.lite, ec caracterictiquec et dec prix leur permetvrjit '8tre economiquement accecsiblec
et fonctionnels au benefice :"es families aux revenue mo *.estec ec sonee ruralec c:;
alentoure

.e

ill
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30.

Dans la pluoart dee pays africains, les regies administrative;; en vigueur se prStent

largement £ tec aneliorations.

Lee codec et Ice r*glemento aui re2iaoent la conevrucaon

exigent les normes .exagerement eleveec pour la qualite tec materir.ux,, Xe nlcii foncvionnel
dec^batimentG et lee techniques ..e construction. La fourniture ce materxaux et :;c

travaux contractuels au .cecveur public par lea. industrial.- ct lee entrepreneurs ■ privec^
souffre de retards prolongic at intempestifc pour le regler.ient t^faccures. 2n revancne,

les autoritec competentec n/exercenc pas toujours un control ouffxoant cur Ice^

operations re construction cur les chantiers pour quc ooient garantic 1:. caeurxTCj cun minimum de conditions canitr-irea au future occupants.
;

c.

f

t

Object ifs

-.u Programme

39. L'ofcjeqtif principal du Pfogramme .Le .feveloppemont :cc indurtrics ec matcriaux e
construction et du bStiment esl- e stimulcr et r.-aider laa paye afrxcaxns pour qu ils _
accroiscent leurc aptitudes a la croiscr.nce autonorae et roi'ilc parvxennenv . 1 ^ cu Conorsc
pour ces inrustriec aur le plan continental dans un .:elr.i aussi court cue poaex 'le.

AO.

Le P-_-ogramme met 1» accent cur le ..eveloppement de la prouction ..ec raatariaur^ s

construction. Toutefois, en raison xo rapportc directs existant entre la pro- .ucexon _
ces materiaux -.e construction et ?'autres industries, le Programme incorpore l'xn-usvrxe
de la construction en tant qu'utilisatice es materiaux et -.'autrec acviviter. xn-us.rxoile.
telles cue les. agro-inLuatries, la metallurgie, les plactiquec et ler. pro-uxtc chxmiquec

en tant "qiie sources de matieree premieres et <> profits semi-finis nececscxres *. la

production de materiaux de construction.

41. La reussite du Pro2ramme aura egalement pour effet de afcimuler la creation Coo autres
incuctries locales complementaires cnii sont hautement souhaitables, comme la pro< ucexon
cT|outils simples, du materiel et deo petxtes machines nececoairec aux proSramines ce

construction, da mSmc oue la production

d'outils penouvelr.V-lec,

'e pieces detacheeG^c.

■«accessoires dont lee "industries dec materiaux :.e construction ont elles-memes oesoxn.

42.

Les objectifs particulierc

'.u Programme sont lee suivantcs:

Obiectifs immeliats
i) /jialyser la situation actuelle dans le secteur.

ix) Determiner et analyser lee beaoinc nationaux, compte tcnu plus specialement deo
problemec propres aux pays lee moins developpec et aux pays cans litcoral.

iii) ^laborer et renforcer les politiques, les strategies, lee ordx-es d'urgence ef
les progrcjnmec a I1 echelon T.es pays, au niveau■ des sous-reGxons ec sur le
plan regional.

iv) Ameliorer 1'app'areil institutionnel, y comprxs les institutions financierec..
Obiectifs a lon^? terme

i) Apporter une assistance clanc le procescuc ccn>.nt vers la complementaritc
dene la cooperation et le devaloppement.

ii) Favoricer la cooperation tcchnicue cntre l'Afrique ct les autrec regions

en developpement, conformement a 1'un ..es o^.jectifo econoraiquec n»n-.xaux arre.es
par I1 Organisation ;-ee Nations Unies.
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iii) Accroitre la production c'.e lo^ements ev cle bStiments et aineliorer lee quart ier;:
de "CTj.u is et r-utres colonies
qualite

'occupants sane

Litre,

pour arneliorer ainci lr.

;.3 la vie et reduire loe ?rix de rcvient !.'.e lr. construction en vu^s

:'e la creation,

de 1'expancion,

-~~.e I'amelioretion et

o l'cntre-ien ■1.es

etablisseraents huciains*

iv) Developper lee competences locr.lec ?. touc leo niveaux, y compris I1esprit
cl'entrepriue en Afriquc.

v) Ameliorer lee aptitu ":ec aux rechercherj et aux ecu .er afin
trancferer etc.1 adapter lor,

e pro luire, '"e

-echnirruec convenanv le mieux ?. 1'Afrique.

vi) Creer une in -.ustrie -fe la conetruction integree en

eveloppant son element le

pluc 'fai'slij <jui ect 1'offre e'e materiaux :.'e construction a dec prix,
et en rur.lite, compati":lec avec

lee concitions

vix) Araeliorer 1'efficacite et le coefficient

en' quant it e

localec.

''utilisation -.Ie lr. capacite des ucinec

actucllec ce materiaux :\e conetruction et creer 'le nouvellec industries fonJeeo
cur les recultats

lee recherchcc'et ces ecuclec novhtricec-et

q l'utilication

efficace :.eo rescources, y comprio lee oourcec nouvellea''d'energie.
■

viii) Executer

i

es programmes de ceveldppement rural harmonise en iraplantant -'.ee

in:'ur-triec dec materiaux cle construction lz capc.cite moyenne ct de faible
capacite dsna lea zones rurdles associeos 'etroitemont aux etaLlissements humains

ruraux .nouye?.ux ou exictants, pour accrottre ainci les possibilites .''emploi en
faveur e'e la population et contribuer a contenir 1'exoce c.es rurcux vers les villes*

ix) Adopter e'ec pplitiques et ^es progFammq:s tendanv a l'autonomie et impliquant la
participation ceo populations a l'ameliorp-tiori et ?. la rationalisation :"e
l'utilisation ''.es materiaux
e construction et -.'.er tecliniques trr.oitionnels grfice
aux cooperatives et a des programmer

..'autoconctruction et ca realisation cc

logements sur dec lolicsements cmenages via^ilises«

x) Executer | le cac echeant, e'ec pro jets imuetrielo multinationaux pour combler
les lacunec qui existent actuellemenc :_e.ns l'ofCre regionale e'e certains materiaux,
pour reouire ou eliminer le

..esequiliti-re qui existe cans la production d'autres

materiaux et en .general contri'i'ucr ^.u procesnuc

a lr. cqoperation et au

tendant a

la complementarite,

.'.eveloppement intra—africains.

IV,

43*
Le gran.- norabre de recommandations formulees par la premiere equipe d1experts ~e
I1 Industrie de lr, construction et o.Q3 materiaux de construction hj et leis experts africains

..es materiaux de construction ^J on*° ^"^ analysees, depouilleec et elargiec par le

secretariat

'

;'e lr. CE/i en vue de leur inoorpore-tion r"anc 1c present chapitre «.*« rapport*

Quatrieme Conference dzo Ministres afric£.ins Je I1 Industrie (S/CN.14/6C9: 2/CN.H/ip/221

Rapoort c"e la Reunion '..'Gxpertc africains sur les materiaux de construction

i'e/CN.U/HUG/?J.)i

?£ juillet 197C
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44.

Lee recomracjidationc c'acreecent prinoipalement r.u;c gouveraewentc africains en tant

cue propositions concretes pour le developpement ..u secteur. Slice ont servi en mSmc
tempo a determiner -'es pro jets particuliers dane le c:/'re u prorrrarone 3I0: f.1 -.'g

developpement -f.ee industries

ec materiaux

a)

Plrjis nationaux

kb*

LIintegration .ec industries

e construction et" de"la construction en Ai'rirue,

en materiaux r-e conctruction et ru bStiraent Jans lee

plane economiquee nationaux est une condition prealable '"u
cecteur.

Dane un programme de ce genre, lee in:ustriee

cveloppement rationnel . u

cc materiaux. ..e conctruction et

"u bStiment ceront manifestement non seulement lee pourvoyeurc J.1 investicceraents pour Ice

autree brancheo r'e 1'economic nationals maie aucci les r.cheteuro de leurc proprec pro-fuitc,
en sorte qu'ellee offrent le moyen e realiser cec invectioaementc.' Cei-Je"interdependence
coit etre price en concideration /.ane les pays africains en particulier, du la citiiation
ec iversec branchec inJuatriellos ect couvent la mSrae cue d?mz le cac-:u secceur c'.e la

conctruction et dec materiaux de construction, ci Lien cue ce cernier sectsur ne peut
guere at ten: re un soutien -..e quelque importance ek p?.rt dec autree'cecteura. Cetce
situation met en lumiere la necescite J'un ueveloppement progrecsif re I'encemblc de

l|economie natibiiale, done lee limitee ue eec poseiVdlitee, conpte tenu e cec relationc
reciproquee, Dojie.ce proceccun, il est neceeaaire cue lr. :>ranche rui ''oit avoir la
priorite, lee proruits qu'il faut continuer c'importer teinporairenent et lee pro.uita
cu'il faut commenccr a fdbricuer eur place facsent l"o>jet 'un choix m^ticuleux.
:

46*

Dane ce secteurj !la planification differc d'un pr.yc ?- l'autre eelon lee cyetemec

'

politicniee et edciaux ;eri vijueur et eelon 1g ^eSre ^e c.evoloppement economicnie, Alorc cue
ans le cae ree economies planifieee, toute la conctruction et toute la production e

q

p,

sec propree moyend; sane -stimulants et cans coutien -fe la part de l'Etat, n'ect pac
capable d^evoluer et ■■:& sc developpcr au rythrae neccseaire. Un plan national
eoxgeueement con9u, englobant le cecteur r"o la construction et "ee materiaux e
construction, peut creer lee conditions necessaires et ctimuler le cecteur prive Zanc
le cas fee economies; ~'e marche. Pour commencer, le Plan inciiquera lee con itione de

1 •attribution -;.cs reecourcce c.oic le terapa et .anc l'espace, ce qui pcrmet r.u cecteur
prive ce pren*-".re see. propree c'ispocitione a l'avance. En outre le plan peut offrir ;^es
cubventione, cec prSts garantie, doe exonrptionc ■•impSte et autree stimulants in'irec.ts,
en corte cue le secteur prive pourra or'icnter eec activites conformement aux directives
cu plan.

47« Un plan national engloi^ant le cecteur oe la construction et :es materiaux \e
construction -foit g•inspirer os politicues et dec strategies efinics par'l'Statj il faut
qu*il cbit precede o'une etu :.e dee conditions et dec perspectives du moment* Dana-.Ice'
sections suiyantes du precent chapitro, on trouverr. lee propocitionc particulierer
formulees par la CEA a I1intention ec gouvernemente .0 la'region pour tni'ils puiecent
realiser le r'evoloppemcnt prevu

"ane co cectcur*

b)

Politicues et s'crate^ies

;

'<

■

" ■

48•

Lee plans nationaux '-.oivent stimuler et cooronner le developpement et lee activitee

u secteur ;oe materiaux de construction ct co la conctruction pour-qu'il puisec attJincre
lee objectife particuliers euivrjites
'
'

i) Pourvoir aux beooinc

ce etabliccements humains on cc qui concerns

l'hebergement, I1infrastructure ct l&s services#

E/CN.U/HDS/29
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ii) Orienter verc l'optiaum lee poscil:iTitec nationaldc""1"**6'mnloi danc
la construction,

iii) Equilibrer. les relations cntre zones urliainoe c;t rx>ni,c ruralec cc sauvegarder
lee valeurc sociales et culturellcc*

iv) Harmoniscr les industries ucc1 materiaux e'e construction et

^ la construction

par rapport aux autreo branches d'activite, en particulier I1agriculture et
les agro-industries*

v) Orienter et stimuler le recours aux techniques approprieec en fonction Jea
conditions nationalec*

vi) Favorioer au maximum I'utilisation des maticrec premieres locales et d<zz
sources -"'energic cxieJant sur place.

:

vii) Creer des industries i'.q petite capacite ou c-e capacite moyenne, sous la
forme d'unites fixes a travers lc pays ou d'unites mooiles, quanc
conditions locales le pcrmettcnt*

lee

viii) Pouryoir aux moyens pouvant permettre la production sur place de touc les
materiaux essentielc necessaircs aux differences categories de construction,
etant concideres comme prioritaires les materiaux necessaires a 1'edification
de logements et -I1installations communautaircs a bon marche .lane les etablissementc
hjiinainc •

ix) Offrir aux nationaux le maximum de possibilitec pour leur pormettrc dc
participer aux travaux c!e construction et t, la production

e materiaux

de construction,

x) Contingenter I1importation dc materiaux dc construction en provenance de pays
extra—africains et offrir des stimulants pour favoriser lee echanges intraafricainc,

xi) Reglementer 1'utilisation ct la conservation rationnclles doc ressourcce
na'irurelles et la preservation de l'equilibre

:"e l^onvironnement.

xii) Favoiicer oec recherches associees etroitemont a I1execution des projets, a
la production, a l'echongcFa la <iffusion et a la vulgarisation
concernant cc

"cc reriGcighemonte

secteur,

<

xiii) Ameliorer l'apparcil adrainistratif et Ice regies juri_"iques et ameliorer les
institutions chargecc ."c la formation du personnel de tous lee nivcaux et
''anc

touc les domaincs, ou en crecr de nouvelloc.

3C1t) Utiliser au maximum It financement local pour'I1execution 'Uco programmes" "™
et des projetc,

.

xv) Appuycr lee programmes couc-regionaux et regionaux de cooperation intra—africcinc
ct de mise en commun t.cs rccsources dans lee 'omainos appropries et y
participcr activoment,

xvi) Apporter appui et contribution pour la realisation

o l'autonomie regionalo

en matiere dc production et -.'a commercialisation t.'cs produitc finis et clcs' '
produits semi—finis.

E/OU14/HUS/2.9
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c)

Classcment dec rcnsci.qncmcnt.Oj encfuCtcs ct etudes

49»

Mesures nationalcs

i) Inventaire des courccc

c financement actuellcs ou evcntuelles.

ii) Repertoire dec entrepreneurs classes scion 1" capacite
' le volume do la production

ct 1c chiffre

;

c l»cntrepriscr

-'affcirca.

iii) Rrcscmblcrnent roc rfegloc oc tutroc normoe officialise on vigour t^-nc l~r, pays
concernant le genie civil, 1c bStiment ct Uc m-terioux cc construction.
iv) Rassemblcment :.cg c-ir.vis'Jicuoc ou -^z ^o'Hiaations '"^nc tous .lvc cr.o corapletcc
par dec encaietec ou dec projectione ccno Ice

.omainer, ^uivantsi

a) Personnel dicponiV.lc clrxce par tlegre de qualification et par specialisation.
b) Importance, emplacement et nature dcs ressourcec en encrgic.

■

-

c) Volume de la construction claseee par.secteur public ct oecteur:prive,
par travaux ce genie civil, d1infrastructure, par bStiments et logements,
p^r realisations urbainec et rurclce, par constructions nouvcllcs, par
■ ,
activites /e reparation et d'entrecien, ct par situations geographicues dans
,

' les regions

,'u pays.

d) Materiel lourd cxistanc dans le payc pour les travaux de genie,civil, le
bStiment ci la fabrication de materiaux r*e construction.

e) NomUre et capacite res vehicules So transport ."es marchandicce par route
ct par rail.

f) Categoric, emplacement et capacite dc production les usinec actucllec '\e
production

\o materiaux dc construction.

g) Valcur, quantites ct categories dec materiaux dc construction, .^elements,
dec montages cc .Ice acccccoiree importes scion lee payc tit Ice regions
d'originc.

50.

Ifeourec nationalcs ct sous-regionales

v)

:

:

.

■

Etude des matierec premieres pour determiner la quantite ct la qualite o.es
gisements et dec cources dc cable, :.e gravicr, d^ pi^rres, "e calcaire,

dc dolomite, -.'"argilo, dc bois (scion les essences), :es eclaireoeo

co forcts,

de residue agricoles et industriels, etc.
51.

Mesures regionales ct internationalcs
■

^ -f

vi) Classcment ct diffusion dc renseigncments sur Ice recultatc deo rcchcrchcs
ct les experiences faitec -ans la legion ct aillcurs pouvant Strc utilises
lane dc nouveaux progrr-mmes africainc
c)

Orgg-nes ct comite consultatifs

52.

Meeures nationalec

■ane ce r.omaine.

i) Creation de comites ct -.ie souc-comites speciaux comprcnant . Z.cs rcpreccntantr

•:ec adminictrationc pu-lirucs chargeec

.c la planification ct

e l'execution

e/cn.i4/hug/?9
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-S.i.s programmes conccrnant Ice ciat^

.,9^^^y9!LJ^^..JtS;^9?£^!SH^??

ct
ge repreoentantc
cc organisations privecs ct ccc associations ■■orofeeeionnellee cc consacrant direct orient r.u J-.evcloppcmcnt
u sectcur*

lie.
1' intention cu Gouvcrnemcnt aur Ice point:

auraient a formuler 'ice conscilc *
suiv-jitc:

'

■ ■

a) Elaboration ct revision periocique ,cc politiruoc, ccc. strategies;*^

b) Coordinr/cion ct execution

.':cc prbgrwnmoc ct pro jets ct ane.lyco critique

"oe resultato.

c) 'Formation ct rccyclE-gc c.u personnel local.
r") Diffusion ^t vulgr.risation
et lco

:

,

cc renccigncmentc conccrnant Ice materiaux:

tecliniquoc.'

'

e) Financement ccc prorrrcunmeo et dec pro jet a ridoptee.
f) Politicue r."c rcmplE-cemcnt

ec import at ionr. per ''.oo^ijra.'fcieriauxi<]oc__

,. _ ,

construction loc?.ux«

53i

Mesuros
ii) Creation

c comitec souc-regionaux permancntp chargec d'etablir les

Igg normec ct autrcs caM.er;> des charges unifies ?L adopter par les payc
des divcrocG souc—regionsf coraptc tenu -co con'itionc cpeciales prevalant
irnc certainec zoncc»

■;■ i

■/..

iii) En fcisant appel aux sroupes oxlstants ou a un comite cous-re^ional permanent
specialemcnt cree, lea pa/s africainc pourr?.icnt unir leurs efforts
'
aux fine

a) r.cquerir Ice instruments ct los aptitudes techniques necescaires a la
planification
»,.

■•*'■'

,

u ccctcur ?- moyen terme et a long tcrme;
*

...

■'■

■

■

...

v ■"'-■■

■

b) ^oorddnner le=G activitec c".c conacruction;

■

c) etailir dec programmcc sous—regionaux concernant les besoins en mr.teriaux
■!■■■. ...■.■•'

.

:" ■■-

-

' :.

•:") integrcr lee progrommee nationaUx;
e) oefinir et appliqucr dco Jiormes sous—regionales pour 1 'exploitction

__jn

rationnellc dc^ reoeources naturellcs, I'utilisation aes resi-us poux- la
fabrication

.e materiaux dc conotruction et

l'uvilisation

.es rcssoiirddo

encrgetiquee;

f) etablir des accords oe complementarite en vue ce I'accroissement c-ec
echanges commerciaux intra—africains, compte tenu specialemtint des

conditions particuli^ree e'es nations les moins tleveloppees et ces paye
sans

littoral

:'« continent africairi;

g) mobiliser les reesou'recs financi^res sous—regionales ct regionales a
1'intention ;^s pro jets t sous—regionaux et regionaiix.

E/CN.H/HUS/29
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e)

Mcsures economigues, financiers ct commercialcs

54 •

MesUres nationales

i) encouraner l'epargno naticnr.le ct la --'iriger vers le secteur;

ii) /yoir point i) de la section c) ci—ciessus/|
iii) diversifier les sources d'approvisionnement en materieux de construction
a importer par les pays en oonnant la priorite r.ux sources africainesj

iv) etablir des programmes pour 1'exploitation des matierec premieres et la
production des materiaux c*c construction pouvant e*tre exportes vers
^'autrcG pays,

africainc plus specialementf

v) adopter les mesurec necccsaires permettant aux entrepreneurs nationaux
d'obtonir dcs conditions financierec cpeciales auprcc f'es bancues
travaillant

55*

'ans

1^ pays.

Mesures G

vi) lyoxr point iii) f) de la section c) ci—ccssus/;
vii)^voir point iii) g) de la section d) ci—cossus/»
f) R^gle^ adminictrativcs et iuridi_ques
.. ;
56»
Mesures nationales
■
'
■
. x
*

■

i) Contr6*lc officiel oes activites >.e construction en •commenc&nt par les
zones urhaincc ct peri—urbainec;

ii) Promulgation c'e reglements concernant les activitec Cos entrepreneurs;

iii) Priorite %. accorder aux ontrcorcneurs nationaux pour I1execution des
travaux entrepris ou

finances par

l'Etatj

iv) Revision des clauses d'applicr-tionj des coc'es et tea reglcments de mani£re a
les rendre compatibles

avec

ressourcec materielles et

les conditions propreo au pays et a ses

economiques-

v) En fonction des travaux de recherche deja realises, examen de l'utilisation
eventuelle dans les zones urbaines,

des materiaux et des techniques de

construction traditionnels ameliores;

57*

Mesureg sous^regionales

vi) £voir section d) ii)_y •
g)

Institutions^ formation et reunions

58.

Mesures nationalec
i) Mise en place de moyens dc formation ct de perfectionnement pour preparer le
personnel aux disciplines techniques, a 1'organisation et a la gestion# en
incorporant periodiquement dans les programmes o1etudes des instructions sur Ice
techniques appropriees et 1'utilisation de uouveaux materiaux etu^ies dans
la region.

ii) Autorieation aux institutions financieres existantes (/offrir r'c
larges facilites de crec.it roix inJuctri^n c^c, nateriaux :'.e construction

et do lr. construction et creation,
institutions a cet effct.

le cas echeant,

de nouvelles

iii) Stimulants pour le recyclage des architectes ev dec ingenicurs nationaux
en leur facilitant 1?. participation r. r'cs stamen speciaux,

sous—region aux t
regionaux et internationaux, a dec visites ot a cos ceminai'reo rVinter$t.,.
professionn&l? a I1 acquisition reguli^rc r\^ documents cpecir.licec, etc*

iv) RelJvenient dec normcc ic I'enGoignemcnt tt orientation ou reoriontation
cos programmes i-'etu'tc ve£ ecolcs c1'architecture,
et d:etudcs techninuce

.'r.menagement

u territoirc

r.finr

a) de pourvoir dani: r.c mcillcurcs conditions aux becoinc des pays
conciderecj

b) d'offrir des ctimulantc specirjjx aux etuaiantc pour qu'ils s'inscrivent dan;
:lcs universites nationalecj

« c) d1aligner les barSmcc '"o salaireo dec profecsionnels ayant obtenu leurc
iplSmcE Eur plr.ee avec ceux cui sont titulairos de diplSmec etrangers»

v)

Intensification de la formation cos techniciens des echelons interraediairec
et du personnel oualifis, cpecialement danc les d-crcaines

'es nouvelles

techniques et des materiaux approprieo, cos mcthodes et cc 1'organisation
efficaces du travailo

vi)'

Formation et perfectionnement des directcurs c.'unites de production ^e

':

m^teriaux de construction, compte tenu plus specialcraent da I1organisation
et cc la gection en taut quo conditions indispensables de la reussitc dec
programmes nationaux.

vii) Determination .Ice moyene des laboratoires .fessai existants en precision
de leur transformation progressive en instituts nationaux de recherches sur le

vlii) Amelioration aes institutions actuelles de rocherches sur le bStiment par
1'orientation e'e leurs activites vers Ice besoins jt les ressourcoc
interieureE; 1'application do techniques appropriees et la production,

/■;■

le

trattcment, l'echange, la diffusion et la vulgr.rin?,tion Je renseignementc.
II est indispensable que les institute :'e recherche sur le bStiment soiont
associes etroitement a l'cxecution des pro jots dsne le cadre e'es programmes
nationaux afin qurils fournissent les renseignenients les plus reccntc et
qu'ils beneficicnt en retour de I1experience £.couise par la pratique.
-

.

._._

......

'

.

•

ix) Octroi des ressourc-c necessaires aux institute nationaux cc recherche, en""
evitant une diepcrsion excessive cc cos activitec a travers le pays, afin a)
de faciliter le recruiement de meillcurs specialistos des recherches; b) d'evitcr
le chevauchement des activitesi c) d'obtcnir tout le materiel nacecsaires ct

f.i) de mobiliser des fonds nuffisants pour le materiel de recherche et
1'experimentation•

E/CN.U/HUS/29
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-

Mesures sous-re giona.les

'

:

.

, ' ;

x) Sous reserve d'un accord entro loo pays, voisins, on s'attachera
specialement 2. elargir 3.?- prrteo con centres '\. roch^rches ftatiom-.ux
,:
bion etablis ct experimented ^.n lour confiant dec rocponsabilitee au service
dc la sous-region*
60#

Mesures souc—regionales cl~ regionalos

'

.

xi) Coordination et organisation > e stages do formation et de porfoctionnement
a l'intention doe entrepreneurs nationaux, doe ^echniciens des echelons
:
intermediaires et -Zee travailleurs rualifics a I1echelon dec sous—regions et

sur le plan region?.!.

II conviendra :.e constituer un groupc cMexperts africains

choisis specialistee de t.-omainos tele que la planification, 1'organisation,
la gestion, les rechcrchoc et les informations tcchnologiqucs qui aura a
organiser les stages de formation Kuivantsl
a) Stages1 regibhaux en un lieu fixe pour lee tochniciene dec echelons
superieurs et les specialistco de la formation et e'e la documentation.
b) Stages sous—regionaux pour lor. technicians dee echelons intermedi&irest

c) Stages itirerante organises succcssivement dane divers pays pour les technicienc
: c&q echelons intermediairos, les ouvriere qualifies specialices et Ice
animateure dc pro jets
6l#

'autoconstruction asciee'ee.

Mesures regionales

xii) Echanger dec clonnees d.1 experience, coordonner et analyser les programmes cri
courc .'execution et les programmes futurs et formuler des recommandations a

1'echelon des paye, au nivoau

-cs sous-regions et sur le plan regional;

organiser periodiquomont dee reunions pour:

a) lee directeurs c1institute de rocherchee,

, ■

b) les experts africaine ct internationaux de In production de certains
materiaux dc construction-

xili) Creation dfun institut regional pour la construction, lee materiaux dc
construction, le logemorit et le developpement Cqs etablissemento humainc.

Cet inctitut sera charge, cn*;ro autrcc fonctions, Cos operations d'un cystcmc
regional d!information et dc documentation en coordination et en liaison cvoc
lee reseaux internationaux, souc^-regionaux et nationaux travaillant dans
le raSmc domaine, plus specialement danc les autres regions en developpement.

62t

Mesures regionales et Internationales
I'Afrique
xlv) Echange cMexperts et de specialistec i.cd rcchcrches a 1'interieur do I
et avee les autres regions en d-eveloppcmont d'Acie, et du Pacifique, dc 1'Asio^

occidentale et de l'Amerique l?.tine sur la

.'ase d'un programme annuel coor-ionne

par la CEA ct les autres commissions regionales.

E/CN.U/HUS/29
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h)

Projetc

,:-.■-■

63•

Projets nationaux

i) Cr.eation r>e nouvellec unites Industrielies (fixes' ou' mobiles) de. petite

capr.cite ou :e capacite moyenne pour la production dec materiaux de constructior
de base, tele cue briques cuites, parpaings ■ "e terrc at&biliseey chaux
ot picrrest

:

ii) Creation de nouvell^c ucinec de production ue materiaux e'e construction cont
lee fcferafcteriatiquoc ceront Ice cuivantecs

.

-

.

r.) Utilication c.e sous-produits r 'autres inc.uctriocf comme la cciurc do
I1 Industrie r\i boic.

b) Production de matericux utilisec par d1autres in^uctriec, comme la chaux.
c) Comoinaicon avec dec etablisoemcntc agro-in uctricls, pour la fournituro
/3^ residue agricoler:.

'

*

;

'

. /; ■,_

•

iii) Afin.^.'offpir dec atimulantc aux entreprencurc natiqnaux pour l'utiliriation

genera!^.aee de techniquicc noiivcllec ou ameliorecc concidereec comme approprieec
pour le paya, organicc.tion de competitionc nationalca et octroi c-'unc cactatsneo

technique, gratuitc Sf. ceux qui deeircnt appliquer ccc techniques •

iv) Rationalioation, reprico ou transformation dec induetrico existantos pour
repondrc aux btcoinc nationaUx ou □ou'e-^regionaux.

64*

.,;,■]'

Projptc couo—regions-ux
)-»

'

"

-

Organisation.-t«c projects pilotCs combinant la production cur place de mctcriaux
do conctruction et la cone true irion d'un petit etabliccemont huraain au moyon
dec raethoies ?J.e l*auto—accictance*

■ :

■

vi) Gur lc modele dc certains projetc sous-: egionaux en courc d1execution danc

d'autrec Joraainec, letcrminati'on, etu^e et installation c'ueinee pour 1?;
production dec materir-ux dc conctruction oaccnticls reclamant la cooperation
dc dcuix nations ou plus. Dinr; cotte categorio, Ice aiateriaux .cuivants sont
ouggerecs ciment, verre a vitre, prod.uitc en ceramiquc-, chaux, et materiaux
fabriqueo avec dec rcci:'us agricolec, comme les copuec •: 'arachides, de noix do

pa3.me.et

65*

Liste opecialc dec projots rotenus par la premiere equ.ipe d'exports danc
huit pays 6/

Lesothot

.

'

' '

>

.

.

.,...

i) Pro lemes lies a la fourniture irregulierc de ciment importetf,

ii) Installation eventucllc d'une ccierie dfebitant du boic importe du . ,
Swaziland*

6/Premier rapport do la premiere ecuipe d'exportc sur le Programme dc devcloppement

:cc industries du bStiment ot deo «ateriaux dc construction - E/CjLu/HUs/2l/ Annexe

Pc-c 16
iii) Rechorchcc cur Ice crj^acterirtiquec techniques dec materiaux c
construction cisponidicc ct cur It, situation .u ;aarche on prevision
dc

la fabrication

dc pcintur*s.

iv) Programme cc formation ?. 1*intention .'.~c entrepreneurs locaux, eten-iu
eventucllcmcnt ft. d'autres pays independence dc l'Afriquc auctralc, commc
lo Botcu^ria ct 1c Swaziland.
v) Mr.g^cin cooperr.tif

c cjockago c<jg materiaux do conatruction pour

resou^re lo problimc

Gabon t

i) Pro jet

'utilicr.tion

.■- 1'irregularite ..oc .^iit

crj rcccourccc forccti&rec nationaloc ?. l*intcntion

'en pays cc lp. ,oouc—region*

ii) Ucinec .".c brirucc e'e r'o chr.ux,

"c petite c.?.pp.cite cc :'c cr.pacite moyenne

?. implanter danc Ice centres urbaino iiaportantc.

iii) ProCTramrae do formation £ 1*intention

Benin|

i) Co^es ct reslcmcntc commune

cc entrepreneurs locaux.

.u bPtiment ?. etr.blir pour lr. region,

ii) 2tu b dec materiaux do conctruction et :.u materiel dc production afin
d'rjneliorcr lee operations Je la nouvclle uoine de
i
iii) Creation tV'ucincc

e bri'cucc ct

c chaux

e petite capacite et

c

capacite moyenne.

iv) Stucec preliminairoc en prevision c.e 1'installation ;.'June ucinc ce
verre ?. vitre«
Toaos

i) Proposition ten ant & permcttrc au Centre .u logement et
c la conctruction
de Cr.cavclli :.c ^'eccwrvir lee payc voisinc dc la souevregion*
ii) Pctf.teo ucinec :o briquec c; do cliau;: en ciffercnts points Cm pays pour
£ la c'^man-.e actuclle#

iii) Stu ;cs :e marche
Nigert

u point -e vuc c"e l"expbrtation eventuellc dc marbre local.

i) Amelioration dec materiaux et dec techniques pour la fabrication re
toiturec a bon marche.

ii) Protlcmee tcchnicucc ct problcmes e'e debouches concernant deux bricueterics
-,".o Niamey.

Ghanat

i) Creation cc petite fours a chaux a travcrs lc payst

_ ;^_.

ii) Assistance financierc pour la creation d'un centre dc la pierre a
I'lhctitut ."e rccherchee cur lc b&timent ct Ice routes de Kumasi.

iii) Ucinc c11 impregnation

u boic pour per:ncttre lfutilication ^'essences

cccon.lairoc.

iv) Recherchic cur 1'utilisation evcntuellc co boic locaux pour 1?production de*be.rc.os.ux.

..e
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v) Creation c'un 'jontr\, c'cocai f^c boin accocie ?. 1* Iiatitiit

o

rcchcrchce cur lac procuits foructioro.
vi) Aecietan::c (''export c.u Depr.rtcr.iint -'u lorroncnt rural

Yi

Minister© dc I1agriculture.

Burundi;

i) Assistance reexports a 1'Office de 1'hre-itat c; du lo-cmont.
ii) Formation et peri'octionnement dec entrepreneurs locaux.

iii) Cooper; re ion avec un centre dc roch^rches pour 1'etu^ dc la
possi'-dlite •"'utilizer1 lc papyruc ct Ice f^uillcc d^ br.n.-niur
pour la production ..c ms.terir.ux c.c conetruction.
Sou-'.rjii

i) Cooperation r-voc un incticu':

:

poccicilite

.:

rochcrchcc pour I'etu'.'c dc la

"'utilizer Ice tigee ;c cotonni^r,

lr. ba^:,c.~o ct

lc papyrus poui' 1?- production :o materir.ux c^ conctruction»
ii) 2tu.ee prelimin&irGC cur Ice ceramicucc, avoc lc choix ■ :c l'd
d'uno ucinc e'e pro-.'uetion ;c ceramiqucc ct d'r.rticlvc. r.r.nitr-ircc»
iii) tlr-tericl cpecicl dc Ir.^orctoirc pour Ice trr.vt.ux d.o" recherche en
cours cur I'T-melioration r.!e-c briqueterice trs.citionnolloi; cc
petite Cc-pr.cite

V.

a)

ct

c cr.pacite

ROLES DEG C^OVERNEMENTG ET D33 INSTITUTIONS

Rcaponpr." iIitec_ deg

fpuvornomontc

66.
On cspcre- cue le Progrrjnmc de eveloppemcnt ,.ec in uctrieo fee matericux t'c
construction ct "u b^timent ccrr. r.dopte et repric cane reserve par lc Comite regional.

intergouvcrncmcntal dec etablicGementn hume.inc * ec. premiere ccccion. Par cec objectifc
ot oec niethovc.", lc Programme c1 inspire : 'ec pro^rr-mmec anvericurc dc lr. CEA axec cur
lee rnoyene-'<".C favoricer lvutilicc.tion efficc.ee "cc reeeourccr.
Quelruen elementc

du Prograimne sont ejTaleraent incorporec Ttjis lee domainec prioritaireo et lc programme
de travail dc la Goction xl logcir.cntj "^.e la conctruction et de 1e planification •■
physique de la CSA pour 197?—1979 au titre du projet No. 9»^93.
67.
Toutef;.:.r,j :11 importc d'acmettrc nctccment cue ce Progre-nimc c-.ets.ille
precente ici n'-st pac danc ?.c cene le pluc ctrict, un plan ordinaire dc
dec Nations Uniec conccrnant coo r.ctivitee .anr. la region,
Au contrairc,
-: 'un Programme conQu pour ler. payc africainc et rui ^oit eti-e execuce par

tel qu'il ect
l'Organication
il c^sigit
tduo lee pe.ya

africainc.

68.
Lee gouvernemcntG africainc oivent comprendre nuc la mice en oeuvrc du Programme
exigera 1 • invcctisccmcnt r"3une fraction GUT:ctantielle dec rcecourccc nationale,", une
reorganication -adminiatrativc et la transformation, 1'elr.rgicaemont at l'rjnelioration
dee inotitutionc nationalcc. Lee institutions dco Nations Uniec ct ..'a.utrec organiciaec

pourvoicront a toutc Vac-cictcnce pocciMe, maic leuro recGOurcec cont plutSt limiteec
au rega.rd dvz depcnccc ■ import an toe qui ecront neccecairee.

69.

La CSA eepcre cue le Coraite analycora ct examinera r.ttentivemont le Programcie.

Par la euite, con approbation indiqucrs, cue ler- gouvernementc ropreoentee acceptent oan:
reserve Ice reeoonealilitee a conci "ercr.

E/CN.14/HUS/29
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7C»

Qurji'.. lo Pro£rai;imc sera approuve,

ctrc lancec immediatement.

la premiere phase c\: .:on execution devr-

Ler ^csuroc fon-aucntalcc necoscaii-os pour rue roc o'.joctifc

soient r.tteints dependent
o Id. transformation dec structures o.c-o Pouvoirc puMicn
et ou lanccmont d'une premiere seri;.; d'r.ctivitec
o cr.;-~.c\;crc r.trictoment national.
ces mecurec prealablec,

lc Prorjrarame corr

denourvu

Cane

j touto "?aco«

71*
Lcc cone ice rations ci—dcccv.c entr-tnont 1" cone luc ion scion lacuellc eculr Ice
'
gouvcrncmenta qui cuivront ne'v'tcmenv lor. e cr.pcn acccpiecc ' fun commun accord raanifecircront

un veritable interot a participor *. cc projot.
7?-»
La CE/, ot lcc aucroc institutions, en concequoncc, concontrcront lour attention
sur lee pays oui auront r.u minimum pric Iog mecureo Guivan'-oc danc lc cr/'ro
c I1 execution

oha Pro^rai.unc
ccc payc

'o ceveloppcmcnt

auront croit

o,c inc.uctric:

'oc mD.cri'i::u:: co construction oc

,.u 'j*timent;

a lour acsictancc:

i) Incorporation t !un noyau ,"« fonctionnairoc cpecir-licco --.ana lc bureau national
de planification pour lui pernettro -'aborccr cfficacemcnt les pro^lcmcc
proprea cu cecteur c'anc lc ca >o cu plan .o .eveloppcmont national.
ii) Creation -.'institute

'.c rcchorch^c specialicec :>jic lv.c materirux do construction,

la construction- lc logcracnt ct lc devcloppcm^nt ccc etablicocmcntc humrins ou
amelioration :Jce institute cxiatrjits, en lour consacr?.nt dec creditc importantc.

iii) Lancement d'uno cnouSte cyrvematioue ?. travcrs tout 11. payc cur los mr.ti^rec
premieres cc prStant h. la construction.
iv) Participation active a dec negociationc avec les payc voisino en vue c'une
cooperation couc—regionalc efficaco sur lee ouectionc relevant ~u cecteur.
73.
Conformement au calcnc'ricr incorpore dans ce Progrpjnmc, on attcne ties oivers
pays qu'ilc facsent tout leur pocciMc,
c leur proprc initiative, pour adopter Cos
decisions ct autrec aicpocitionc nationaloc et pour lancer lcc mesureo bicn \etcrminees
necesaairoc. ,. II cot evident, Vien ontcnou, qu'il sera '.'ifficile c'o ;tcnir lcc font's
qufimplique I1 execution r"o la totalite cu Programme.
autres organismes cooperantc aideront

Lr. C3A ct les institutions, ct

leo payc a rochcrcher dec donateuro rcanifectant de

1'interSt ct dec sourcer,
c prStc crui pourraicnt Ctrc mis a leur disposition pour Ice
diverc projetco
Lee fondc de cooperation technique dee Nations Uniec, toutefois, sont
attribuec conformement a un orcrc -''urgence arrSte par l_e gouvcrncmentc.
II apparticnt
cone manifeetement aux gouvcrncmcntc cc prendre ,es
acicionc neccssaircc.
Dann ccs
conditions, unc decision en favour c"'un pro jet dc gran'c envergurc relevant
e qc c'omainc
particulier, par cxeraple, sera compatible avec le c&ractcrc prioritairc accorc-e par
lc Gouverncment ?.u Programme ^e devcloppcmcnt des industries ' os materiaux ■ c construction

et

du

batiment.

74.
Le Programme compren;- un curtain nomhre d'activitec sous-regional us et regionales,
tellcs quc dee reunions dc comites et d'organec concultatifc cur diverr. sujots cpecialisec,
des seminairesj Cq.c reunions
cs
irectcurc d1institutions pour Jos echangee cc vuec et
pour la coordination 'e leurs travaux our lc plan sous—regional ou regional et dea
stages de formation Ce civerscc categories.
Les rrouvcrncments qui participeront au
Programme auront a pourvoir aux "iepositions materiellcc neceecairec aux reunions, a tec
services Ce secretariat et au transport local quan' ccc reunions auront lieu
r.nc leur payn

Us devront aueci lijerer le personnel competent appcle a participer a plein temps *

ces manifestations,

cur place ou a l!etrangcr.
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75»
Les gouvernements mettront a la disposition d.os experts en miscion anc; lours
pays respectifs lee raoyenc do transport et autrec facilitfe qui pourraient assurer 1?
reuscite des missions.

76.
On attend :".ee gouvernementc qu'ilc mettront genercuecment a la disposition dec
autres pays, d.e la CEA et ■,'cs autrec institutions doc specialises nationaux hautcment
qualifies quan^ leur expertise sera netescaire aux activitee importantes <u Programme*
L'experience qu'ilc pourront acqerir eventuellcment en c'acouittant ^e cec fonctionc leur
sera ccrtaineraent utile dans 1'excrcice e'e leurs fonctionc normales a lour retour lane
leur pays.
Enfin, cec ^changes personnels so reveleronv peut—Str»- un u«c inoyene Ice plus
positifs : 'assurer 1*entente ej la cooperation cntre Ice payc»

77»
Les pays ne cauraient se 'evelopper ans 1'isolement, sans leur participation plcine
et enti^re a la vie de la cociete restreinte des na+ionc voisinec ou o la coci^te plus
large dec nations ce la region et
u mon:e.
Cc Programme preconise une ouvorturo a touc
lee pays africainc, cc sorte qu'ilc puicsent crottre et ec
evelopper ensemble tn
s'engagcant dans le proceccuc du lonner et "u rccevoir.
Plueieurs dec activitee prevuec
au Programme, i sur lc plan soue-re^ional pluc particiilierement,
oivent e"tre lancets
et executeec a l'initiativc exclusive ces gouvernements intereseec.
Ces activitee
ovront
6tre fpne-ecs sur.dec accordr entre nations, auxquels 1?. CEA ^t lea autree insJitutionc,
cu fait qu'ellee nc travaillent que sur le plan purement

contribuer.
Apr^s la conclusion
institutions scront certaineraent

ceclinique, ne pourront pae

.cc accords et aprec le lancomcnt
cs trr.vaux, les
isposees a offrir l'&ssir/fcancc neccGcaire. ■ -■/ ;

b)

Les rosponoaLilites de la CEA

':

78f

Gomme indique brievement ci—"eseuc, la Section

'u locemciit,

'.

.

e la construction et ,.e

la.planification physique
&u secretariat de la CEA, c, deja pric plusieurs mecurocpreliminsdrce relevant .e ce Programme en utilisant ace propres fondr.
Quclcucs-<in£

des elements :".u Programme sont egalcment incorpores dahc le progrrjnme do travail de la-

CEA pour 1978-1979.

---•:

79.
A la suite de la Reunion
ec experts cfricaine cur les materiaux de construction,
qui a cu lieu■du 17 au 21 juillet 197*3f le Programme a ete etalli avee d^e fonde fournis

par le Programme due Nations Uniee pour le devcloppement (PNUD).
avec le PNUD,

la Section du logement,

Au titre c.Vun accord,

.e la construction ot c'.u la planification phyoisju^,

ou l'organc qui lui euccedera eventuellcment, continuerc ''8trc roeponea-:-1g de l'organisatioj
generale, de la coordination et oc 1"administration u projet, avec le concotare-fiXi'{
» l'ONUDI et doc autres institutions des Nations Uniec ct lcc organisations gouvQrncmont?;l^c
ct non gouvcrnemcntalee competentoe.

80.

La fonction essentiellc de la CSA est

'

M

...'etablir ct de maintcnir

■ .;;■

Ice communicr'.tionc:

avec tous lee gouvernements <e la region pour les ai.er t executer le Programme, &:
coordonnor les activitee correspondantee, & convoquer des reunions et £ pren're toutec
les autres meeures utiles.

8l«

La CEA cet chargee en outre

"'obtenir la collr.'-oration

.'autrec institutions ct

organec et de coordonncr leure; apports au Programme.

f>2»

i

i:

Lee responcabilites de la CE/. dans ce Programme, en mat it re d,'organisation et

d1administration,

comprennent en particulicrs

i) I'adminietration dee fonde du PNUD attribute ?.u Programme;
ii) la nomination -J'un coordonnateur du Programme a plcin temps 5

E/CN.U/HUS/2.9
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iii) lo recrutement et lo contrSle doc cxpertc/concult?jita|
iv) l'organioation -o reunions regionalccs
v) la creation et 1'utilisation ,'un eyetome . 'information periocique ontrc
l'organe do planification et l'organe .'execution;
vi)

1'organisation c.c reunions
analyser Involution

\, grouper:

'u Programme ot,

.'experts pour examiner ot
lo ce,a echeant,

rccomrnncer

doc mocurcc do cori'ocjion;

vii) la preparation ct la romicc a jour du Programme ce -'.evcloppcauit c.cs
incuctricG doc materiaux C^ construction ^t

\i Latimontj

viii) la contribution ct la participation ?. la creation ct zm fonctionncment
(.'inctitutionc regionalec ct l»uc—regionaloc invccticc /c fonctionc
bion cetcrmineoc c'anq co ccctcur;

ix)

x)

la coordination av^c Ice institutions ^t Ice gouverncmento participants;

La redaction, la reproduction et la distribution Jc rapnortc, d1'tuc*CGf
c\c c'irectivec ct autrcc ("ocurncntc appropries.

c)

Autrcc institutionc particlpantcc

83^

Le Programme fera appcl aux connaiananccr- ::pecialioeco ci: aux reacourccc

quo lea divorcee inctitutionc intornationalec pourront offrir»
GcrtaincG de cec
organisations travaillcnt a la prsparairion ou ?- l'cxecution en Afriouo cc projetc qui*t

du fait dc leurc caracterictiqucc, pourraicnt Eire incorporec facilcncnt au Programme*
Lee modifications ou Ice adjonctione neccccaircc pouri-aicnt ajoutor unc nouvcllc
dimension et unc nouvcllc portee a cod projetc ct elargir lo champ ct I'cfficacite cu
Programme e'e devcloppcmont ':cg materiaux :c conctruction ot '.u b^timont cans la
region*
84«

En concequonce,

il ccra pooci

inctitutionc a) aux projets

lc < c collicitcr la participation doc c'ivercfcc

ecoulant du Progr?jnmo ou ■:•)' par la fucion eventuellc dec

proprec, projets : oc inctitutionc oJc i'c ccux cui cont prevue au

85.

L1Organisation ice Nations pour lc

titrc du Programme*

eveloppemont inructricl (ONUDl) participc au

Programmo, en raicon 4.c con accociation avoc la CEA, maic curtout en raicon t..zi cec
recponca-'ilite." evidentec dano lc c.omainc in-uctricl, cpecialcment Jane la production
industriellc -.e raateriaux c.c conctruccion nui ect l'ojjoct majcur
o co proj^t.
86.

L'accor':' conclu cntre l'ONUDI ct la CEA pour lc financcment c^u Programme enonce loo
rosponca' iliter; auivantco incombant £ 1'ONUDI:

i) Assistance a la CEA pour lc choix ot le conf:r6le Joe expertc.
ii) Participation a I1execution du Programme.
iii) Cooperation ct acciccancc pour le programme ct devcloppemont rice in uctricc,

danc lc cacre oc I1 accord CEA/ONUDI sur la cooperation -i&nc le t omaine c'u
cevcloppcment

intluctricl •
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87.

Le Programme des Nations Unies pour le devcloppement (PNUD) est l'orgsne principal

88,

Le Bureau international cu Travail (BIT), au meme titro que l'ONUDI, cet responsablc

de financement e'eo Nations Unics pour lee projets de cevclbppomcnt. Lo PNUD a
accore'e dec fonris pour la t.cuxiomc phaoe <£reparatoire et a attri>ue dec credits
pour la ccuxiemc phaco jusqu'a l'cxpiration du ProgrammeGous reserve dec decisions
-?cc gouvcrnomentc,; le PNUD oct hatilite e-aiunent a acarder une assistance pour dec
projets oeterrines? nationaux ct cous-regionaux, dane le cadre cu Programme.

de domainoe qui rev6t ent..une importance fondamentale pour le developpemcnt in^UGtriel.
Un certain nombro:de projets "e formation compric dans le Programme doivent Stre
organioec par lu BIT*'

89O Le nouveaux; Habitat Centre dec etabliscementc humainc, -Jont le siege cct a Nairobi
(Kenya) combinera la Fbivlation dc l'Habitat et dec etabliecementc humainc et l'ancien

Centre du logementf Ou batim^nt et de la planif ication. La longue experience, d.u Centre
danc l'organication Co I1Industrie du bStiment, de la conotructionjdoc rechor'hoc sur
le bStiment ct de la fabrication le materiaux de construction a petite echollo, pour
ne pac parlor-de I1amelioration Cu logement, dec taudis et dec colonies de cquatterc et
^cvLf&tefitwgfcmcnt clea etablissemonts humainc, est completec maintenant par la competence
dc la Fondation en maticre financiSre, Habitat ect peut-etrc l'organiaation appropriee
pour une participation au Programme, danc leoucl elle pourrait incorporer certainc rJe
scs projetc africainco Loc projetc complete, combinant lr. production ct l'utiliriation

dc materiaux dans les zones urbaincs et dans l^s zones ruralec, I1amelioration dec
materiaux et Ice techniques de construction, le financement, 1'amelioration :cs tauctic
lee rechcrches cur le batiment ct lee techniques approprieec representcnt dec domainec'
pour lecquelc Habitat pourrait manifester de l'interSt,
.■..'■

90^

L'Organisation dec Nationc Unics pour I1 alimentation ct 1'agriculture'• (FAQ) cct

competente dans deux domainos prescntant un interSt direct pour le Programmes lfagriculture
en tant que fournisceur ^ventucl ce matierec premieres, tclles quo Ice residue agricolus^
ct par l!intcrmediaire du Programme alimentaire mondial? dco projets ditc "travailler

pour r.e ncurrir" a forte preponderance de main-<isoeuvre qui sc pretent specialomcnt a

dec entreprioco integreec :.anc certainoc regions 'lee pays pcu developpecn

91*.

La Banquc mondiale ect la principale inctitution financierc a interVcnir darts lee

projets dc uevc2.oppement analogues a ceux oui sont prevue dans le Programme,,

La CEA

devra untrcr o- contact avec la Banquc afin dc determiner la marche a euivrc pour
I'achemincment de prSts destines a dec projets nationaux? cous-regionaux et regionaux?
dc me.nc que 60c prctc opeciaux reacrvec aux pays le-c moinc d.ev&loppes par l?intcr-

mediaire du Foncc d'equipement dc la Banquc„

92r

Le Programme des Nationc Union pour l?environnemcnt (PNUE), dont le cicge cct a

Nairobi (Kenya), travaillo a un certain nombre dc projetc africainc apparcntec au

cccteuro
En raicon dec effete ct de I1influence evcntuollement dangcreuec que Icr,
industries, dcr. materiaux de construction pcuvent avoir cur l'environncmcnt, la
participation du PNUE a ce Programme cct cxtrSmemcnt eouhaitr.blc.

93.

Loc autrec inctitutionc d^c- Nationc Uniec, comme l'OMS, l'UNESOO, etco pourraient

aucci s'intercsser I une participation au Programme dann des domainec tolc que
l'hygiene, la cpnetruction d'ecoloc, etc.

94.

L'Organisation -ie:l'unite cfricaine (OUA) figure <:ucci danc l'accord PNUD/CEA

comme participantc a 1'organisation dc la Conference dec Minietres africainc dc

l'inductric et du Comite dec progree de l'in^uctrialication en Afrique. LfinterSt ce
1'OUA pour 1c developpemcnt et la cooperation industrielc pourrait Ctre extrtmement

precieucc a l'appui du Programme.
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95«

La Banoue.africaine d£ dev^loppement (BAD) a manifuste un vif interSt pour lo

Programme ot pourrait aidur los payr ot la region a financer leh grand.c projete ct
developpemcnt relevant

96*

clu domaine considered

Lee organisations atfVJ.c^in-. s ayr.ir*; d, - ir.terotr; cpeciaux" danc Ice activitec

coue—regionalee sont enumereos ci-apres en tant quo sources fihanciSrec evcntuclluc
et c'• inctitutiono cooperante.es

'e 1JAfricrue (BADEA)
Gommunaute economique de^ Eta.tc lc I;Afric.uc cle l'ouor.t

(CEAO)

Union c'ouaniero^^yt, ecpnomiffue/c'y 1: Africmc du^ centre

(UDEAC)

Copununaute| economicjue^ c^s pays der^ Irandc Lp.cc

(CEPGL)

Comite concultatif pcrme-nent du Maghreb

(CCPM)

97*- Lee organicationc non gouv^rnencntalcD ct lee inctitutione nationalec do
cooperation bilateral*; eont trop nombreuce.p pour ctre concidereoc dans le pe»eB*
La CEA a dejS. pric contact av^c certain^.-; L-o cec inctitutionc et en a obtcnu -?un

reactions tr^c favorablecc

Leur pcxticipation ccra envioagee quand Ice programme

detaill^c rfclatifc aux civ^rc pr*ojetrj particulier.o auront ete etablic*
VI.

:

a)

EXECUTION DU PROGRAMME

prganipatipnt| echelonnemen^ c'.-nc 1^ t^rcne et ,
Organication
■

■

9^«

f

Rcprecentant principal c-u PNUD pour lee pro jet r: — Dir^cteur du Bureau de llaicon

du PNUD avec la CEA et 1'OUA a Add.ic~Abel"a*

99»
Coordination, organication ot administration generalcr - Section Ju loguraont,
de la conrtruc*ion et de la planificatic^ phycinue do la Division mixtc CEA/ONUDI
de lfinduotrief CEA.
100.

Coordonnatour du projet - a nemm^r par la Section *u logement3

de la construction

et dc la planification phycicruc«
Phascsi ot^ p'jjectifG

101. Phacec preparatoirec 1 ot Us

aout 1977 - rai 1979

Objectify 5 a) Analyce critique d^ la rdtuaticn oxictant da.no le coctour*
b) Determination ct analyse dec bcaoinc

"ec. payo africainc, compte

tenu plun cpecialement cVc problemoc proprec aux pays lee moins
ceveloppec ot

aux payc cane littoral, dans

le domaine do la

production et ,:e l!offro de materiaux do conetruction.

c) Definition de politiqu^c5 do strategies, rJordre d'urgenco
et do programmes a I1echelon oes payc?

au niveau dee soue—regions

et eur 1^ plan regiona] pour le devoloppenk-nt ^ee iiicluctries
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■xc materiaux de construction et de la construction et mice

on place ;^ l!appareil inctitutionn^I approprie, dont los

institutions financieres, appcle a favorice r I'cxecution
pratique du Programme; le cac eche&nt renforceraent ; e ccux o'.e
ccc elements qui exietunt c'e.ja.
Achovement dec phases preparr.toir^s:

:

a) Reunion -.'.'un croupe d1 experts charge ■:".'examiner et

I'analyser

1<jc travaux rer.licec.

b) Preparation

''un programme detaille pour la deuxicme pha.ee.

102, Dcuxtftoee pha»e« I et II« juin 1979 - deccsfcre 1981
Objectifct a) Pourcuito ct achivement dec enquS^o nationalec par ccctcur*
b) Execution Jec programmec par payc«
c) Etu-lcG preliminaircc et execution doc projetc pilotec
regiomiux et r

due dcuxxcraer. phscunt

a) Examcn et r.n?-lycc critique
c) Decision cur la prolongation du Programme ou cur
lee mecurec u^tericurec a prendre

b)

CalcnCrier dec activites

Phr.cc preparatoire I: no(Jt- 1977 m •eptembre 197^
103. Au courc co la premiere phare preparatoire, la CEA a pu mener ?. bien en avancc

quelques-Hinec t^o activitec qui avaient ete prevueo pour Is. phane cuivantea* Outre

que ce recultat facilit^ra Ice cravaux de la phace II, il a deja contribue a fairc
du present rapport un document pluc circonctancie ct pluc detaille qu'il nc l'aurait
ete autrcment/ Lee travaux realicec. pcnJant l£ phase preparatoire sont leo suiyantas
AoCt — novembre 1977

104.

Dec; recultatc oxtremement utilec ont ete obtenuc par la premiere equipe

d1 experts e'e 1'tncUctric d^j la conctruction et do l'inductrie dec materiaux de
construction chargeo par la CEA d'obcerver cur place lr. situation reellc dana quelques
pays africains choicis. L'eqiiDe c'oct renc'ue dans ruit pays ct a eu oec cntrctiens
rvec dca fonctionnaireo publics et des entrepreneurs au oujet deo probleraen propreo au

sectcur.

Lc resultats de leurc conctatations, expose dans le document S/CN.1^./HU3/21

du 7 novembre 1977, c'onne un apercu des problcmes et Can becoinc et suggcre lee
mesurec a prendre pour ameliorer la situation. Lee recominan 'ationc do l'equipc sont
examinees au chapitrc IV du present rapport.
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Decombrc 1977 r_

105.

Lcc renseignemontc decoulant d^c projets anterieurc dans ce domainc qui existent

Si la CEA ont e.j completes par loo ren::eignomentC Ice pluc reccntc recueillie et spe-

cialement epouilles poi^r lc F ogrammcu Lo document e/CN014/HU5/22 intitule
"Industries * o lr. construction ct c"cc materiaux de construction en Afriquc" du 26 juin

197G et le document E/CN.14/HU3/23 intitule "Elements .e politique ct d.c strategic pour
le cleveloppcmont dus industries do le. construction ct des materiaux dc construction"
du 9 juin 197& .Tont deux cxcmplcr. notables dc ccttc r.ctivite.

106. '.c 17 juillct 19?69 la CHA a convoque uno Reunion d"experto africains cur les
materiaux do construction qui devait formulcr etc rccommandatiofe definitives cup les
notions ct les raethodec b. appliqucr pour l'execution du Programme.

Les recomroandations

des expert.-; presentees dans le document e/CN.H/HUS/24 du 2$S juillet ■" 1978, ont ete
reproduitec **'i ■-/-*£: t~vs XV rlu preocLit rapport.

107.

En fonction r:Sn r^nseignements dispohibles et 6.^c recommandations particulxeres

formulecc par lee deux groupoo /'experts mentionnes ci-deccuc, la CEA a cntrcprir de
preparer le projet dc programme destine I 1«execution du Programme de devoloppemcnt
6ec industries en materiaux 'e construction et du bStimont presente dans ce rapport.
Le Centre cu loCcm^nt, .u bStimont et de la planification ce New York (maintcnant
incorpore a Kahitat, Centre C^r, .etablisscments humains) a detache aupres do la CSA
un consultant qui covait contribucr ?. la redaction

e ce document.

Phafic preparefc^ire Us Octobre 197?' - max 1979
10G. Conformement aux objectife definis precedemment d?.nc 1c present chapitrc^les _
pays participants s'atvacheront a) a rncorporer un noyau de fohfctionnaircs specxalxses
dans le cocteur au coin de leur bureau national c.e planification; )) a ela^rer et c
adopter doc politiquec r-r.tionalco powr le cectcur; c) a prdndrc contact avec Ice

autrec ^>uvcrnemento en vue d'cjigr-gcr dec negociationc cur les pro jet d regxonaux

possibles et d)''?. rocucillir dec renscigncments, a proceder 5. des etudes et a des
cnquGtec consxc;tres :corair:c der, elementu incispencablec de la planification natxonale et
ce I1execution dec projets nationaux et cous-regionaux.

109.

La CEA ot les autroc inctitutionc ccoperantcc a) conceixtreront.lour.assistance

sur le point d) ci-doocuc (renseignements, etuccc et enquStcc); regrouperont les

renseignements cur les recultatc ^c. rccherches et les experiences reuc.oiob faitec
dans la region africaine c^ ailleurs et qui pourraient etre applique6s aux programmes
africainc et c) engagcront doc.,consultationc avec les gouvernemente cur doc projets
bien Jetcrmines-en prevision -.'io la deuxiemc phacc*

110.

Le calcndrior den operations sere, le cuivant*
Octobre
1978
- mai 1979
I
■
1 ■ 1 11 - -1 1 - T ' -:«u:j*i.-:.i

:

'
'
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Gouvernomcntc

c) i)— Inventp.ire dee courcor cc financement

c)ii)

Inventairo dee ontreprcn^ure

c)iii) Rcgroupement dee reglemcnte ctaeutairee
c)iv)

Rogroupement et clacecment dco rene^ignemente, complete par dec
etu-lec ,.ot c.gs projoctionn pur lc travail,
la construction,

c) v)

lfencrgief 1c volume do

etc.

Enquetc cur loc matiorcc prcmi^rcc

Institutions

c) i), ii), iii)^ iv) ct v) Accintance c^oxperte pencant la periodic f'anc Icc'payn
da? cinq couo-regionc (iforc1, Qioct, Centre, g:t ct Afriquc cuctralc)

c) vi) Segroupcment dec roncgigncmentc cur Ice recultatc o'cc rccherchec
ct cur lop Lxperiencec reucciuc

■

. Janvier: — mr.rg 1979
Gouv o rncmontp.

r.) Rocrutemont c"un pcrconnel charge ce la planification du cectcur
b) 21a'joration £qd politiroicG natipnalun
—— Contactc :.vcc lee rutrec gouvememnte au nujct ccc px^jetc et c-ec
activiteo couc—regionalcc*
Fevri.cr — mai 1979

Inctitutionc

h) Consultationi; ■avbc Ice gouvcrnancntc au cujet doc projeto particulier
dc la ceuxienie phaco.

■

Avril 1979
Inctitutionc

g) Keunion d1experts qui auront a recapituler la phace preparatoire II et a
formulcr dec rccommandationc pour la deuxieme phacc.

1/ Lee activitec et lee projcte eont numorotee conune ceux oui cont enumoree au

chapitre IV crui en fournit unc presentation plue cetaillee.

•
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DAXE3 LB/HTES SPECIALES
Gouycrncmcntp

Mai 1979 - Politicoes n?.cionalee ot apparcil de planification en operation;
redaction :.lo programmes nationaux pour le socteur.

CEA

.

,

■

■

.

.

Novcmbrc 1978 et mai 1979 - Rapports u'activite par lo coordonnateur du
Programme.

.

,

Avril - mai 1979 - Rapport final cur la phace preparatoire; programme de la
deuxieme phase et demande do fon-ic au PNUD.

Douxieme phases juin 1979 - -ecembre;1981

.

111. Cctte phs.ee ccra cubordonnec k un certain nombre de mccurcc qui devront Stre

priccc pendant la phase precedence*
De toute maniere, il ne acrait pac judlcicux
^'etablir un calendrier detaille pour cctte periodc etant donne qu'il faudra
pro "tablemen!" le modifier conciderablement avant le lancement de la phase.

11?.. Quoi ou'il en coit,, on r, e.ctime commode de determiner certainc objectifs pour
la periode afin rsavoir une indication .c l!echelonneracnt dano le tempo et d'etablir
unc succeccion -cc evencinentc cju'il faue'ra cuivre afin
coient o'-vtenuc

113.

a

que lee recultatc prevus

la fin ou Programme.

La durec <o la deuxieme phace cot tulle qu'il ent judicicux de la diviccr en deux
"cuxiome phase II.

perioc'-GS deuxieme phace I et
Deuxieme phase 1%

114*

juin - cecerabrc 1979

A titre ?> 'indication; lor activiteo cuivantec ceront entrcpriccc ct lee

objectifc cuivj^/to ceront attcintc?

-

a) Renforccmcnt dec institutions et autres organismcc nationaux recommandec
ct adoption de mesurcs financicrcG, adminictrativec ct juridiques pour
le >Ieveloppemcnt du ncctcur*

b) Elargiscement ec intoncificr.tion dec activitec nationalec de formation
et

Je

rechercheo

'

c) Revision _Ies codec et doc normes*
d) Achevement dec etudes preliminairec concernanl Ice projets nationaux.
e) Constitution (!:organisnk-c couc—regionaux

■-■■■—•
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^ phase IIs janvisr 19&0 - ^ccmbrc 19Gl

115» On espcre que Igc organic ns.tionr.ux ei; sous—regioncux ciiarges dec questions relatives
au sccteur seront cc.npletement en fonction a la fin c.c la phacu I, en cortc que Ice projet:

ouivantc scront tcrmineo ou eta'^-lis en tant ou'activitec periociqucc ru courc f'o la
phase finale du Progrconmes

a) Projcts nationaux sur lc terrain •

b) Pro jetc goud—regionaux c.-r le terrain •
c) Stages dc £orn^t:;on oous—regionr.ux t;t regionaux •

d) Projetc regioncux cpeciaux tele cue creation

.^ I'institut regionr.l

k.c la construction, _oc materiaux de cone ^ruction,
Jeveloppemcnt -.'ec etabliccemcntc humains •

e) Reunions regionales Mexperts cur la production
ct reunions 6&c directcurs d1institutions

u logement cc cu

we maturiaux

e recherche.

e construction

116. Unc analyse critique approfont'ie sera faitc ?. I1 expiration ^u Programme en vue

dc I1 adoption dc decisions conc^rnant la prolongation eventuelle
Hes activites futures par sectours cans la region*

'u projet ct cu l

