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INTRODUCTION

Renseignements generaux

Les industries des mate*riaux de construction et du bStiment ont acquis

une importance particulie"re aussi bien dans les pays en doveloppenent

que dans les pays developpes. parce qu'elles jouent un grand r3le non

seulement dans 1!amelioration des etablissements humains mais aussi dans la

promotion d'un grand nombre d'accivites economiques nationales. Le

deVeloppement de ces industries dans les pays developpes a eu, et a encore

pour base 1'elaboration et 1* adept ion de nouveaux concepts, le de"sir dfinnover,

ainsi que celui d:accroitre et d"ane"liorer le niveau des connaissances en

matie're de proce"des et de techniques et de leur mi.se en oeuvre.

Si le cout des logements et de la construction de bStiments est trhs
gleve" en Afrique, e'est essentielleTienr d cause de I'utilisation tre"s

Stendue de techniques et de materiaux de construction importes, ainsi que

de l^emploi d!une nombreuse ;naxn-dT oeuvre iStrange're specialised ? L'industrie

locale des materiaux de constraction nTa pas ete en niesure de satisfaire les

besoins de I'industrie du b^timent h cause d!un certain nombre de ^acteurs
tels que la d6pendance vis-a"-vis de mati^res premieres import^es, le
recours h. des techniques non-appropriees, one faible utilisation de la
capacite existante et 1*inaptitude & aneliorer et ^ commercialiser les
materiaux de construction traditionnels, alors que les mati^res premieres
pouvant ^tre employees pour la production de materiaux de construction ne

manquent pas dans la plupart des pays africains, L1 Industrie du bStiment

souffre du manque de main-d'oeuvre locale specialised et de petits et moyens

entrepreneurs locaux disposant de materiel adgquat, Cette Industrie fait

egalement preuve de lenteur en matie're dTadoption de nouvelles techniques;

de plus, elle souffre du fait que les codes et reglements qui la r^gissent

ne sent pas approprie"sa Les codes et reglements actuels du bStiment sont

en effet une copie conforme de ceux qui sor^ en vigueur dans divers pays
deVeloppes et ne refl^tent pas les conditions socio-e'eonomiques et cultu-
relles de 1'Afrique, .

Une base solide en matie're de recherche est indispensable si l*on

veut assurer un developpeir-ent efficace des industries des mat§riaux de

construction et du batiment en Afriqueo Les travaux de recherche indiquent

les possibilit^s dfutilisation des matieres oremi^res disponibles; ils

permettent de concevoir et d;adapter des techniques en vue de1la transformation

de ces matie*res premieres en materiaux de construction; ils favorisent

pays africains disposent

veritables 6tabla,ssements de recherche sur les materiaux de construction et

le bttiment. Cependant. plusieurs pays dispesent de laboratoires d'essais,

generalement rattaches au de"partement des travaux publics, qui s'occupent

d'essais courants sur les materiaux de construction en vue de savoir si ces

derniers sont conformes aux prescriptions teelmiques.

En cooperation avec l'OtTOI et 1!OUA, la CEA a Ianc6 en 1977 tin

programme de developpement des indiistries des mat^riaux de construction et

du b&timent, en application des resolutions et recommandations de plusieurs
reunions et conferences, dont l!une des plus importantes a 6te la quatri^me
Conference des ministres de la CFA, tenue k Kinbhaiia en fevrier 1977.
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Depuis lors, les activates qui ont et& menees dans le.cadre de ce programme

ont ete" approuve'es, entre autres, par la quatri&ne Conference des ministres
africains de lfindustrie (riovenibre 1977), le Comite regional intergouverne-

mental des etablissements humains (octobre-1978), la cinquieme reunion de

la Conference des ministres de la CEA (mars 1979),et la cinquieme-Conference

des min^stres africains de 1 Industrie (octobre 1979). Au cours de

l'execution 4e ce programme, la CEA a organise deux reunions d'experts a

africains consacr6es aux industries des materiaux de construction et du

bttiment, l!une en juillet 1978 et 1'autre en juillet 1979. Au cours de

ces reunions, les experts africains ont analyse le programme et les progre*s

realises et ont recommande" certains domaines. d^action conme j)rioritaires^

Deux des Elements d'un projet detaille elabore" par la CEA a.la

lumie're des recommandations mentionnees ci-dessus sont la promotion d^actions

destinies a dEvelopper et a renforcer les moyens de recherche singles

matEriaux de construction et le ba"timent et l^xEcution a cette fin de

programmes nationaux, sous-rEgionaux et rEgionaux..- A cetregard, il convient

de noter que les deux reunions d'experts organisees par la CEA ont

fecommande', entre autres, aux gouvernements africains de prendre les
dispositions ne*cessaires en vue de creer des centres <ie rechercher nationaux
la ou il n'en existe pas encore, de doter les centresexistants de ressources

adequates et de faciliter les rencontres des directeurs et des chercheurs

des etablissements nationaux avec leurs collogues des autres pays-africains
et Strangers. La pr6sente reunion des directeurs des Etablissements

africains de recherche sur les materiaux de construction et le batiment

fait partie des activit^s executees dans le cadre dfun_programme de travail

de 27 mois (octobre 1979-d#cembre 1981), approuvg par la reunion d'experts

africains consacre"e aux industries des inat^riaux de construction et du

bStiment, qui s!est tenue i Addis-Abeba en juillet 1979. -- v

Objectifs "* ""

Le r61e de la recherche en tant quT instrument de promotion .syste"-

matique et efficace du secteur des industries des mate"riaux de^ construction

et du bStiment en Afrique n'a pas toujours ete reconnu et on a, quelquefois

I'impression que la recherche en general et la recherche sur-les mate"riaux ■- .

de construction et le batiment en particulier est consideree comme une

activite" de luxe qui devrait etre reservee aux pays developpe*s. Les

etablissements existants n*ont pas beneficie du support financier et technioue

n£cessaire a leur fonctionnement efficace, Du fait.du manque d'inter$t

temoign6 par les gouvernements et du manque de soutien adequat.de la part

des Etablissements existants, les programmes de recherche ne Tefl^tent pas- --
suffisamment les besoins rebels et ne tierment pas compte des-mesures prio-

ritaires nEcessaires pour accroltre l'efficacite et parvenir a l'auto-

suffisance dans le secteur des industries des materiaux de construction et

du bStiment. Le premier objectif de la reunion est, par consequent,

d'analyser la situation actuelle de la recherche sur les materiaux de

construction et le batiment en Afrique, a la lumilre de la necessite du

deVeloppement a un rythme acceler6 de ce secteur et en vue de rSaliser

l'autosuffisance et de tenir davanta?e compte des besoins africains, puis-,

sur la base de cette evaluation, d1identifier les domaines prioritaires en

matiSre de recherche et de ^commander les actions appropriees h porter a
1'attention des gouvernements.
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Compte tenu de la complSmentarite des matie"res premieres disponibles
dans les pays africains,de la siirilarite des conditions socio-economiques

et culturelles qui r&gnent en Afrique et de leurs industries des materiaux
de construction et du ba"timent et par-dessus tout, de leurs besoins communs

en ressources humaines et financieres pour cre"er et/ou< pour faire fonctionner

un e"tablissement de recherche sur le bStiment, il s'avere impe'rieux d'en-

courager la cooperation entre les pays en ce qui concerne la planification

et 1!execution de programmes de recherche sur une base collective, en

utilisant les moyens materiels et les competences techniques disponibles

dans les pays decides & collaborer et, dans la mesure du possible, en
crSant des centres de recherche communs pour des groupes de pays. Par

consequent, le deuxie'me objectif de la reunion sera de formuler et de

recommander les modalites de cooperation en matie"re de recherche sur les

mate"riaux de construction et le bStiment, y compris la coordination des

programmes de recherche, 1'organisation et Vextxution de programmes conjoints

avec partage des responsabilit6s et des ressources, l'echange de documenta

tion technique, la mise en place de services pour la formation du personnel

de recherche et l'echange de ce personnel entre les etablissements africains

de recherche.

Le manque d1information concernant les projets de recherche en cours

ou re"alise"s avec succ&s dans d'autres pays aoSne trSs souvent k se lancer
dans des projets d'etude qui auraient pu Stre modifies pour tirer profit

des connaissances existantes, ce qui aurait permis de rlduire les coilits
des projets0 C*est pourquoi le troisi^me objectif de la reunion sera
dfidentifier et de recommander les modalit6s de cooperation entre les

etablissements africains de recherche sur les materiaux de construction et

le bttiment d'une part et les etablissements similaires situ€s en dehors de

la region africaine d!autre part en ce qui concerne l!e"change de documenta

tion technique, de competences techniques et de services, y compris la

formation spe"cialis6e.

Le developpement efficace et harmonieux des etablissements de

recherche sur les materiaux de construction et le bttiment depend beaucoup,

entre autres, du soutien scientifique, technique et financier des organismes

tant nationaux qu1 internationaux. Le quatrilme objectif de la reunion sera
dfidentifier les organismes de ce genre, situe*s en Afrique et en dehors de

la region africaine, d'explorer leurs domaines de competence en vue

dfaccel6rer les activites de recherche, puis de formuler les modalit€s
tendant I mobiliser leur assistance.
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I, ORGANISATION DE LA REUNION

Dates de la reunion . ■

1. La.reunion des 4irecteurs des etablissements .africains'de recherche

singles materiaux de construction et le batiment, .organis6e,.conjointeraent
par ia-GEtf, le Centre des Nations Unies pour les etablissements humains,
l'ONUDI, le PNUE et le Gouvernement burundais, a eu lieu a; Bujumbura (Burundi),

du 30 avril au 3 mai:l;930. . ■,. .

Participation

centrafricaiTie; ..Rwanda, Senegal, Seychelles, Soudan, Togo et Zai're

3t : Des observateurs An Programme des Nations Unies pour le d£veloppement
et de la Banque randiale assistaient a la r€union.

4a Des representants des organisations suivantes assistaient a.la r6union
en qualite d^cbservateurs: la -Conrajnaut0 ■ 6conornique des pays des Grands Lacs
(CEPGL), leBOlMCbN;^M,(Pays-Bas)5 :le. Centre experimental du batiment et
des travcncc publics (CEBTP) (France) ^Cooperation, et Amenagement (France),

I'Institut-de technologxe de Delft (Pays-Bas), ;I'Union Internationale.des
architectes (France), 1?Intermediate Tehcnplop^fDevelopment Group, Ltd,
(Royaurae-Uai) et le Conseil suedois de la recherche sur le bStiment. .

Ouverture de la.reunion

5O La reunion a etc ouverte par Monsieur Ladislas BARTOVANAYO, Ministre
des travaux publics, de 1fgquipement et du logement du Burundi. Dans son
discours d'ouyerture i-1 a declare que.-l.es problemes de la recherche sur les
materiaux de construction ne pourraient ^tre re"solus qui si les pays en

d^veloppenent accomplissaient des efforts concertes:et b^neficiaient de
l'aide soutenue des organisations Internationales et des,pays amis. Les
difficuJtes suxquelles.se.heurtait i!industrie de la construction au Burundi .
etaient deb problem&s 4e transport, les ruptures cpntinuelles des appro-
visionnemsiits: li#es a le. situation du Burundi de pays s.ans acces a lamer,
le coOt exorbitant des importations, une production locale de materiaux
de constn^ction qui ne pouvait pas faire face a 1!augmentation constante
de la demande plobale et les couts eleves de la production locale resultant
de l;i Vi -Station ce la production et la penurie de competences techniques
en matiere de gesticn. II etait ngcessaire que le Burundi dress^t un
inventai~-e de? matieres premieres susceptibles de foumir des materiaux
de construction que 1'on put substituer aux mat6riaux importis,. Le Burundi
portait un tres grand inter§t a la reunion et avait ete 1'un des premiers
defenseurs de 1'echange des experiences acquises en matiere de recherche^ ^
sur les materiaux de construction, de la creation d1institutions specialisees
pour cette recherche et du dfiveloppement de ce secteur en general^ Monsieur
Ladislas BARUIWANAYO a assure" aux participants en conclusion que rien ne

serait menage" pour rendre la reunion la plus fructueuse possible afin que la
recommendation visant la creation dfun centre de recherche sur les materiaux
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de construction pour la Communaute' 6conomique des pays des Grands Lacs

ne soit plus un souhait mais une reality vivante.

6. Le Chef de la Section de 1'habitation, de la construction et de la

planification physique de la CEA, qui representait le Secretaire executif

a la r6union, a donne lecture dfune declaration oil, apre"s avoir remercie

le Programme des Nations Unies pour le developpement de son concours

financier, qui avait permis de lancer le Programme de developpement des

industries de mat6riaux de construction et du bttiment et de tenir la

pr6sente reunion, le Secretaire executif notait que les Chefs d'Etat "

et de gouyernement africains sretaient engages au cours des derni&res
reunions h instaurer un developpement industriel endoglne et fonde" sur
l'autonomie nationale et collective, II soulignait qu*il s'agissait d'un

engagement de vaste port^e, qui supposait que dans le secteur de la construc

tion, les pays africains s'efforcent de produire des materiaux conventionnels

comme le ciment Portland et les toles metalliques pour la toiture qui, par

suite de 1 *insuffisance de la production locale, 6taient actuellement

importes de l'exterieur de la region, D'autre part les pays africains

devraient mettre au point des mate"riaux de remplacement en faisant appel pour

cela a" leurs ressources disponibles en matieres premieres, y compris les
r6sidus agricoles et industriels. Les normes qui etaient adoptees pour la

conception et la construction de ba*timent en Afrique etaient essentiellement

des normes d'origine ^trang^re qui ne correspondaient pas aux conditions
sociales, economiques et culturelles actuelles de lfAfrique. Elles empethaient

la mise au point et l'emploi de technologies autochtones valables et contri-

buaient k augmenter les coCts de la construction. De toute evidence, les
etablissements de recherche sur les materiaux de construction et le ba*timent

avaient un r6le de chefs de file, un r6le dfune importance capitale k
jouer, en contribuant & rendre 1'Afrique moins tributaire des technologies
StrangSres des materiaux de construction et du bStiment. Us seraient
appel^s de plus en plus h. aider a" ^valuer les ressources disponibles en
mati&res premieres et a\ elaborer de nouvelles technologies ou h adapter les
technologies dejl connues pour promouvoir l'expansion rapide de la base de
production des mate"riaux de construction en Afrique, Les 6tablissements de

recherche devraient aussi aider k rationaliser la conception et la construction
des lpgements et des autres projets de construction pour assurer l'utilisation

optimale des ressources autochtones disponibles.

Election du bureau

7. La reunion a e"lu le bureau suivant:

M. Egide Ndahibeshe (Burundi) President

M. Anthony Madedor (Nig6ria) ' Vice-President
M. Abel Bilo (Republique centrafricaine) ;• Vice-President
M. Gathungu Kariuki (Kenya). Rapporteur

M, Brij Banguant (Maurice) "

II. ORDRE DU JOUR

8. La reunion a adopts lTordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau .

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
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4. Etat actuel de la recherche dans le domaine du bStiment et des
mat€riaux de construction en Afrique

5. Les domaines vers lesquels la recherche sur le ba*timent doit
, s'orienter en priority en Afrique

6. Arrangements de cooperation pour la recherche' sur le batiment

et les mate"riaux de construction

a) entre les pays africains

b) dans dfautres regions du monde
c) entre 1'Afrique et les autres regions ( ■

7. Le r01e des institutions et organismes dans la promotion ou le
rehforcement de la recherche sur le batiment et les: materiaux

de construction. '

a) Institutions et organismes nationaux

b); Institutions et organismes internationaux '■■■

c) Autres institutions et organismes

8. Presentation audio-visuelle

9. Adoption du rapport final de la reunion

10. CiSture de la reunion

III. COMPTE RENDU DES DEBATS ' , ,

Etat actuel de la recherche dans le domaine du Mtiment et des materiaux
de construction en Afrique (point 4 de 1'ordre du jour] "

9. Le reprSsentant de la CEA a present^ le document E/CN.L4/HUS/37 ou

sont examinees les activites de recherche sur les materiaux de construction
et le bStiment dans la region africaitie et ou sont offerts les elements
d'une identification des besbins actuels et des ameliorations qu'on peut
apporter dans ce champ de la recherche. II a note que jusqu'a maintenant
la'recherche n'avait pas beneficie" d'une priorite ^levee dans les programmes

des gouvernements africains et que ceux-ci avaient tendance a considerer
la recherche en general, et la recherche sur les materiaux de construction
et le batiment en particulier, comme un luxe que seuls les^pays developp^s
pouvaient s'offrir et que ces pays gtaient done les seuls a devoir assumer.

Cependant, les aspects sociaux, economiques, culturels et geographiques
de la technologie pouvaient en limiter le transfer! global d'un type d'en-

vironnement i un autre.

10. La creation de centres officiels de recherche sur les materiaux de
construction et le bStiment en Afrique ne remontait qu'au d^but des annees

50, Le fait que l'on avait reconnu et compris le role que les industries
du batiment et des materiaux de construction pouvaient jouer dans le^
developpement £conomique national semblait avoir beaucoup contribue a
I'etablissement de ces centres. Le document en question dgfinissait cinq
orands types de centres de recherche sur les ba*timents et les materiaux
de construction dans les pays africains, selon qu'ils relevaient d'une .
universite nationale, d'un ministere ou d'un conseil national de la
recherche ou qu'ils etaient des organismes publics independants de recherche
ou des laboratoires d!experimentation des nateriaux rattaches au departe-

ment des travaux publics.

11. Dans le document, on a examine les problemes lies a" la diffusion des
re"sultats de la recherche, au personnel technique et de recherche, au
materiel de recherche et au financement des activites de recherche. Certes,
on etait de plus en plus conscient de la necessite d'etablir une t>ase same
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de recherche pour encourager le developpement du sous-secteur des industries

des materiaux de construction et du ba*timent et en particulier pour resoudre
les probl&mes du logement, mais il €tait urgent que les gouvernements
africains envisagent de mettre en oeuvre certaines mesures et en particulier:

a) De creer des centres de recherche sur le bStiment dans les pays

ou il nfen existe pas deja", compte tenu des possibility de

cooperation avec les autres pays;

b) De fournir un appui financier ad£quat pour I1execution des pro

grammes de recherche prevus et pour lfachat du materiel de
laboratoire et le materiel sur le terrain nScessaire. Dans cet

ordre d'idee, il faudrait Studier la capacite de I1 Industrie &
appuyer la recherche dans le domaine du batiment et des mate'riaux

de construction en vue de l'utiliser, le cas echSant;

c) De resoudre le proble"me du manque de personnel technique et de

recherche qualifie" pour les organismes de recherche; de creer des

conditions de travail favorables, d!assurer une remuneration

adequate, dfo££rir des stimulants et de former le personnel des

organisations actuelles de recherche en Afrique;

d) D'identifier, d'evaluer et de classer les matures premieres
locales disponibles, y compris lesresidus de I1agriculture et

de l!industrie, de mani&re I faciliter I1augmentation de la
production de materiaux locaux de construction;

e) D'executer davantage d'etudes portant sur des systlmes et des
techniques de production appropries visant a" am&liorer la product!-

vite" de la main-d'oeuvre et le rendement sur les chantiers de

construction;

f) D1encourager les arrangements de cooperation entre les organisations

de recherche par l'echange de renseignements, le lancement de

projets de recherche communs et la mise en commun des ressources

y compris les ressources en services d!experts et en materiel;

g) De resoudre les problemes concemant les logements ruraux et a"
bon marche, la conception de la construction, la couverture et

l'emploi plus frequent de produits du bois et du bois d!oeuvre.

12. Les repr^sentants de certains pays africains ont presente" des mono-

graphies sur la situation actuelle dans le domaine de la recherche sur le

bttiment et les mat^riaux de cosntruction dans leurs pays respectifs, en

citant les domaines critiques suivants:

i) Le fait que lfon n'accorde pas k la recherche sur le batiment et
les materiaux de construction la priorite qu!elle mgrite, comme

on peut le constater dfapre"s la modicit£ des ressources offertes

par les gouvernements pour la recherche;

ii) La penurie de personnel de recherche qualifie, qui fait que les

centres de recherche ont parfois du mal h mener I bien leurs
projTrammes et I conserver leur personnel de recherche, h qui
lfindustrie et le secteur prive offrent des conditions d'emploi

plus seduisantes;
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ili) La formation du personnel de recherche;

iv) La necessity de remplacer le materiel de laboratoire vetuste et le

fait que le materiel ivest pas adapte aux exigences des projets de

recherche;

v) Le caractere dispendieiix de 1'information et de la documentation sur

les materiaux de recherche et le bStiment qui fait que certains

etablissements ne sont pas en mesure d'acquerir le materiel dont

ils ont besoin ni de profiler des travaux de: autres etablissements

de rechercne africains. . ■ . ■

13. Au cours des "dSbats qui ont suivi, il a ete reconnu que les gouverne-

ments africains devaient de toute urgence formuxer des politiques- spgciales

de de"veloppeiite:it do \ca icciierche sur les mace'riaux de construction et le

bStimentn Ces politiques devraient porter sur la creation et 1'entretien

de centres de recherche sur les mteriaux de construction et le batiment

et inclure des mesures visant h encourager les organisations non gouverne-
mentales a completer les efforts des gouvemements dans le secteur des

mat6riaux de construction et du batmen';, Ces organisations pourraient

contribuer a 1'application cfficace des rSsultats de la recherche.

14. II a e"te" reconnu que la recherche sur les materiaux de construction

et le ba"timent etant indispensable au developpement rationnel des industries

des mateYiaux de constriction et du bttiment, les gouvernements africains

devraient prendre i^.jneaiatement des mesures pour encourager la creation de

centres de recherche dans les pays ou il n!en existe pase Lorsque cela

n!etait pas possible, des groupes de pays, apres avoir proce*de* a des etudes

de"ta-il?e"es, avec la:collaboration de la CE^, pourraient §tablir des centres

de recherche sous-regioiiaux,, Les ^ouvernements africains devraient aussi

prendre des mesures pour renforcer ou perfectionner ces centres. Id ou il

en existe, de mani^re qu'ils repondent mieux aux besoins du secteur*

15. II a ete note que le manque de personnel de recherche local entravait

1* execution de prograimnes de recherche et avait parfois un effet fa"cheux

sur leur continuite, A cet egard il etait necessaire de cr€er des programmes

de formation pour le personnel local de recherche et d*aireliorer ces

conditions d'emploi de maiiiSre a altirer et h retenir du personnel de
qualite". II faudrait aussi envisarsr d'utiliser en coinmun les installations

sous-re"fionales de fcrniation du personnel de recherche..

16. II a ete reconnu que l!appui financier pour la recherche etait

actuellement insufrisant dans les. pay^, de la region et qu:ii etait difficile

de ce fait de pr&rz?z C. .; L. rojrrajnmes de recherche de sources gouvernementales

ainsi que de 1FindustiJLe privee, dcorganismes internationaux et d!institu-

tions financie'res specialisees,

17. Le manque d'echange organise d'information et de documentation a ete

consid^re comme un probllme qui devait gtre 6tudie de toute urgence. A
cet egard on a mentionne" la necessite de rensei^nements complets sur la

situation actueile de la recherche sur les materiaux de construction et le

bStiment dans chaque pays africain. II a 6t§ note que les renseignements

figurant dans le document de la CEA auraient besoin dsetre mis a jour de

mani^re a d^crire les activites actuelles de recherche*
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18. II a e"te" observe que lcs couts de traaucvr.cr en Afrique etaient

tels qu'il etait difficile de profiter de ce qui etait public dans les

pays utilisant une langue officielle dif£6rente.

19. Les etablissements de recherche out ete forteraent invites a" examiner

leurs moyens d*information pour s'assurer cu'il*: etaient utiles au maximum

aux divers groupes d^jsapers* II serait necessaire de traduire les docu

ments de recherche et dfinformation dans les lar:£ues locales et de creer

des stations mobiles sur le terrain pour mettre les resultats de la

recherche I la disposition de plus vastes couches d'usagers.

Les domaines vers lesquels la rechercje sur le batimsnt doit s'orienter

en priorite en Afrique tpoint 5 de l^orcre du jour}

20. Le repre"sentant de la CEA, en presentant le document E/CN.14/HUS/39

au titre de ce point de l'ordre du jour, a attire 1!attention de la reunion

sur l'ampleur des deirandes de ciment, d'acier pour la construction me*tallique,

de produits de l!argile et de verre a" vitre, estimees respectivement k
250, 34,8, 160,5 et 29 millions de tonnes pour la region africaine d'ici
k Van 2000, contre une demande actuelle de 46, de 5,4, de 23,9 et de 2,9
millions de tonnes respectivement. Le programme de developpement supposait

des ihvestissements de pr^s de 55 milliards de dollars des Etats-Uhis au

totalj ifpartis sur la periode de 1980 t 2000. De meme, de tr^s gros
investissements seraient realises dans le domaine des matsriaux utilises pour

la construction rurale. Les technologies S3 rapportant hce genre de
materiaux Svoluaient rapidement et le programe de developpement du secteur

de la construction de"pendrait encr^ment de la recherche sur le batiment.

21. Le document a souligne la ne"cessite d'ameliorer la situation actuelle

de la recherche dans ce domaine h l'aide de politiques positives et d'un

a|^>ui h but de promotion k Vechelon national et regional, dans le cadre
duquel les usagers en puissance participeraient a la formulation de

progranBties de recherche et un soutien effectif ssrait accorde aux travaux

de recherche au moyen d'experimentations dans des usines pilotes et d!unites

de :demonstration. II etait tout aussi important que la recherche sur le

bStiment s'effectue dans la perspective des besoins nationaux et regionaux

parce que plusieurs aspects du developpement des industries du bStiment

et des matgriaux de construction etaient etroitement lies,

22. Le repr^sentant de la CEA a fait ressortir que dans le document on

recommandait les priorit^s suivantes pour la recherche:

■ i) L1augmentation optimale de la production de ciment et de briques

; da?13 ;l§s installations existantes en perfectionnant la qualite des

matHires premilres et les techniques utilis^es pour ameliorer le
rendement thermique de la combustion par les fours et les normes de

performance du materiel;

ii) L'adoption de nouvelles methodes pour 1'utilisation de materiaux

traditionnels conime I'herbe, le papyrus, les fibres de noix de

coco, de palmier, de sisal et de bagasse qui doivent Stre rendues

resistantes au feu, aux intemperies et aux termites. On a insiste

particulie"rement sur la necess:'.te dTeffectuer des recherches sur

la fibre de bananier, sur celle de concevoir un materiel simple de
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de fabrication de materiaux de construction a l!aide de ces fibres

et sur la possibility d'utiliser des fibres mixtes pour ame*liorer

la resistance des fibres; ;

iii) La conservation de materiaux rares coinme le ciment, l!acier de

construction et l'amiante, la mise au point de produits de

remplacement partiel ou total, dont la pouzzclane melange© h
de la chaux, 1 du gypse ou a des derives du gypse ou-I de 1'argile
et la fibre de verre, et la reformulation des specifications des

materiaux pour permettre 1'utilisation de ces materiaux de rempla-

cement dans la construction;

iv) La transformation deg residus industriels, y compris les boues

chimiques provenant des sucreries, des usines | papier, des usines
d'engrais et des usines de raffinage des me'taux non ferreux, les

laitiers provenant des hauts fourneaux et de la cendre volante

pour la production de produits de remplacement du mortier de ciment,

du ciment Portland et des briques;

v) La mise au point de methodes permettant de reduire les coflts de la
construction, y compris 1'utilisation des varietgs les moins

appre"cie"es de bois d'oeuvre et de qualites inf^rieures de calcaire

et de dolomite pour la production cle ciment, I1adoption de nouvelles

technologies pour reduire la temperature et le temps de clinke>i-

sation du ciment et 1Tintroduction de nouveaux modeles de fours h
chaux et, a briques et de meilleures methodes de traitement de

l'argile pour la fabrication des briques;

vi) La production a petite et moyenne echelle de materiaux de

construction, y compris la creation de mini-cimenteries produisant

de 30 d 100 tonnes par jour et la fabrication de ciment en deux

etapes, d'abord celle du clinker l;i ou se trouve le calcaire puis

le broyage du clinker pre"s des points de forte consommation de

ciment, ainsi que la c-eation de petites installations de production

de briques dTargile, d'agglomSres de sol-ciiT.ent, de ceramique etc.;

vii) Vamelioration des codes et re^lecents de la construction qui. n'ont

pas suivi Involution des conditions en Afrique.

23, Au nom de l'Institut central de recherche sur le batiment (CBRI) de

Roorkee (Inde)» le representant de la CEA a present^ un document intitule

"Experience, programmes et Drocedures en matie're de recherche-developpement

en Inde, pre"sentant un int^ret pour les pays en developpement" etabli par

M. Dinesh Mohan et M. P,L. De et il a prisente les excuses:de M. Dinesh Mahan,
qui n'avait pas pu assister h la reunion comme il avait eu I1 intention de le

faire.

24, La presentation de ces documents a ete suivie de debats sur les

priorit6s de la recherche sur le bStiroent et les inateriaux de construction.

25, -= Les participants ont estime que les recommandations de la CEA en 7

points sur les priorite"s de la recherche constituaient un canevas trls utile
et tr^s pertinent, qui pourrait §tre precise par les divers'pays conformement

h. leurs exigences, situation et priorites nationales.
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26. Us pensaient que la recherche devait se cdneentrer sur la mise au

point de logements a bon marche, de? logements ruraux et de logements auto-

construits et sur la conception des constructions, les considerations

climatologiques et geologiques, les mate*riaux de construction, les 6qui- :

pements collectifs et les services d1 infrastructure, ^amelioration des !

techniques de construction, 1'utilisation maximale de materiaux locaux,

la normalisation des mate"riaux de construction et la rationalisation des

codes et reglements de la construction,

27. Les participants etaient d'avis que la recherche sur le batiment

devrait viser a dresser plus rapidement 1!inventaire des matures premieres
disponibles et a les faire exploiter en vue de la production de materiaux

de construction. A cette fin il fallait utiliser non seulement des me*thodes

classiques de prospection et d! estimation des minerais mais aussi des

techniques plus re"centes corome la reconnaissance ae"rienne et la teledetection;

et la recherche sur le bailment devrait jouer un role d'une importance

capitale dans la creation des moyens n^cessaires pour realiser ces innovations,

28 e Les participants ont fait observer que la recherche sur le bStiment

devait aussi s'orienter vers une Evaluation qualitative et un inventaire

des ressources naturelles disponibles afin de faciliter les decisions

touchant les investissements ne"cessaires pour creer des usines de fabri

cation des materiaux de construction.

29. Les participants ont estime que le perfectionnement des competences

en vue de la production des materiaux de construction et des techniques

de la construction des bStiments .devrait e"tre un element capital des

activites de recherche sur le ba*timent etqufk cette fin les etablissements
de recherche sur-le batiment devraient concevoir et organiser des programmes

de formation de differents niveaux pour diff^rentes categories de

spe"cialistesa ' ■■ .. .

30o II a e"te" souligne que, les pays africains sfint6ressant particuli^rement
aux technologies adapters aux conditions nationales ainsi qu'aiix techno

logies a bon marche" et reposant sur 1'utilisation maximale de main-dfoeuvre

en ce qui concerne a la fois la production de materiaux de. construction et

les syste'mes et les services de construction, la recherche sur le bailment
devait s1employer a rep6rer les lacunes existantes et les besoins, en ce

qui concernait ces technologies et a formuler des technologies appropriees

faciles a adapter. '

31. II a e"te" estime aussi que les institutions de recherche sur le

b&timent devraient prendre la responsabilite d!encourager 1'utilisation des

r^sultats de leurs travaux en assurant des services consultatifs et de vul

garisation industriels, en creant des projets de demonstration et en

organisant des syst&mes de prestation de conseils aux entrepreneurs.

32. Les participants ont note" que les etablissements de recherche, pour

pouvoir planifier leur travail longtemps a l'avance, devaient s!appuyer sur

une politique a long terme et §tre assures de recevoir un appui financier

de leur mxivernement et d'autres sources.

33. Un representant de l!Uhiversite' de teclinologie de Delft [Pays-Bas) a

pr6sente des diapositives, accompagn^es d'un commentaire sur un module
d'imiTieuble a usage de bureaux pour lequel on avait utilise du bois de
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palmier, de la pierre naturelle, des agglome'res creux de sable-ciment

et de terre stabilisee et des toles de fer galvanise. ''■''-

Arrangements de cooperation pour la recherche sur le batiment et les
materiaux de construction (point 6 de l'ordre du jour)

34. Le fonctionnaire de la CEA, presentant le document E/CN.L4/HUS/38,

a souligne que les pays developpes reconnaissaient de plus en plus qu'en

raison de la modicite" des ressources disponibles pour la recherche, de
la similarity des experiences des divers pays et des avantages qu'on

pourrait tirer de l'echange d'information et de documentation, leurs

ressources nationales trop modestes devaient 6tre riiises en commun h lf6chelon
international. La necessite d'une cooperation international dans le

domaine dela recherche sur le batiment se faisait encore davantage sentir

dans' les pays en developpement et particulierement en Afrique, ou la
capacity de recherche et les ressources dont on disposait k cette fin etaient
beaucoup plus faibles. Le document examinait done la question de la

cooperation entre les pays africains dans le domaine de la recherche sur le

bStiment et les materiaux de construction et les mesufes qui pourraient
e"tre prises h 1 Echelon national, sous-regional et regional pour encourager
cette cooperation. s

35. II a et£ sugg^re d'assurer une cooperation r6gionale et sous-regionale
en ce qui concernait la recherche sur le batiment et les materiaux de

construction dans le vaste domaine de l'echange de 1*information et de la
documentation, de la coordination touchant certains sujets de recherche
et de la promotion dractivite"s communes de recherche, de la creation de

centres de recherche mixtes ou sous-regionaux, de la formation de personnel
de recherche et de 1'organisation de reunions et de seminaires.

36. II a ete note qufun mecanisme efficace de cooperation a l!echelon

sous-regional pour la recherche sur le bailment et les materiaux de construction
supposai't des meeanismes nationaux actifs et bien organises dans les pays
membres de la Commission economiaue pour 1'Afrique. II a done ete re'eom-
mande de creer des centres nationaux pour l'echange systematique d1information

et de documentation et pour l'etablissemeht de contacts procieux entre les
chercheurs comme entre les etablissements de recherche. Ces centres
auraient notamment pour fonction: :

a) de rester en contact etroit avec les departewents et organismes
de planification et de developpement des divers aspects des
industries du bStiment et des materiaux de construction et de se

tenir tres au courant des programmes et des besoins dans ce
sbus-secteur; - ■

b) de rassembler des renseignements et de la documentation sur la

recherche aupre"s d'autres centres et de la CEA pour les diffuser aux

institutions nationales interesse*es;' ' : : ' "

c) d'etablir des resumes ou des synopsis des travaux importants de
recherche sur des sujets precis et d1identifier les probl&nes
actuels de la recherche puis d'en informer les autres centres de

sorte que ces probllmes puissent §tre portes a 1'attention des
chercheurs et des institutions nationales de recherche;
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,;. d) d'encourager la coordination de la recherche nationals en
utilisant lfexperience acquise dans le cadre de la cooperation
Internationale et d'organiser des seminaires auxquels les autres

. .: ;■ centres et les e"tablissements de recherche dfautres pays seraient
■■.■:. invites,a participer;

e) d1assuror! -liaison avec la CEA et les autres centres pour organiser
des missions d*etudes et 1'echange de personnel de recherche et

■ de coordonner la participation des experts des pays africains a"
des groupes.de travail et des coalite's creespour assurer la
cooperation.dans le domaine de la recherche sur le bStiment en
Afriqueo

37. II a ete recommande" dans le document que les conseils consultatifs et
dedeveloppement des industries des materiaux de construction et du batiment
envisages soient charges de la coordination de la recherche h !•echelon
sous-regional ct que la coordination regionale joit confiee au secretariat
de la CEA, dont le r6le a cet egard consisterait notamment:

a) h aider I organiser 1'attribution de bourses de voyage, le cas
e"che"ant, pour permettve au personnel de recherche de visiter les

.... ., organisations d1 autres pays de la region;

b) a" organiser des reunions de directeurs d'etablissements africains
sur les materiaux de construction et le bStiment tous les'deux ou
trois ans;

c> h encourager et h aider les centres nationaux k organiser des
'Seminaires sur des questions interessant les organisations de

recherche dans dfautres pays de la region;

d) h aider h assurer le fonctionnement des centres par lt€change de .
:^; - correspondance, des visites, etc;

. e) ^ encourager les organisations'Rationales de recherche h gtablir
.; des fiches de renseignements- sur leurs projets de recherche pour .•:

les diffuse n.ux autres organisations; " .

£) a accorder toute l!assistaiice possible aux ccmites et groupes de :
travail regionaiix et sous-regionaux constitues dans le cadre de la
;cooperation.,sous-regionale dans le domaine de la recherche,

38. En conclusion on a souligne dans ce document qu*il etait necessaire
que les^organisalions nacionaies de recherche participent activement aux
act-ivites proposges pour permettre d'atteindre l'objectif d!une cooperation
plus efficace au sein de la region dans le domaine de la recherche sur les
materiaux de construction et le bStiment, ........

39, ^ Le reprgsentant du Centre des Nations Uhies pour les etablissements
humains a presente un document intitule "Cadre de cooperation entre l'Afrique
et les .autres regions dans ie domaine du batiment". II a insiste* sur la
necessite d^identifier les causes de l;echec des initiatives qui ont vis6
au cours de^la derniere dgcennie & crSer le cadre d!un reseau de cooperation,
de mamere a assurer ie succes de nouvelles tentatives. Un reseau de
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cooperation entre les organisations de recherche sur le bStiment en Afrique

et dans les autres regions devrait viser a:

i) faciliter et stimuler la production et l'echange de renseignements

sur les techniques et les normes relatives au bStiment et aux
materiaux de construction et sur les sujets connexes pouvant e"tre

d'un intfirSt particulier dans les diffe"rents pays;

li) permettre et stimuler la cooperation entre les organisations de
recherche sur le ba*timent dans le monde en se partageant et en

executant en coiraiun les "i;ravaux de recherche, en echangeant des
spe"cialistes de la recherche et en facilitant les contacts

personnels entres les chercheurs;

iii*) aider les institutions de recherche a" obtenir de meilleurs resultats

en atoeliorant leur organisation; '

iv) identifier et aider h fournir le mateYiel et les services dfexperts

voulus.

40. Puis le repr^sentant du Centre a decrit brievement les mecanismes qui
devraient §tre Stablis a l'echelon national,, regional et interregional pour

rendre le re*seau de cooperation envisage operationnel. Au niveau des pays,

chaque organisation de recherche sur le bitiment devrait creer un service
d1information qui se^ait charge de produrre, de compiler, de classer, de
stocker, de reproduire et de diffuser I1 information et dTassurer des contacts

permanents avec les institutions rationales, les commissions regionales
pertinentes et le Centre des Nations Mnies pour ies etablissements humains
afin d ^changer des renseignements et de la correspondance sur les questions

se rapportant au reseau de ccoperation.

41. A 1*echelon regional, les< commissionsregionales devraient cr6er un
service de renseignements, designer un coordonnateur regional pour superviser
son fonctionnement eterplsyer des experts regionaux sur le b§timent et les
mate"riaux de'construction de manifere & fournir des services k court terme
aux organisations nationales et sous-regionales. A I1Echelon interregional,
une coordination et line action de proiriotion efficaces de la part du Centre
des Nations Unies pour les etablissements humains seraient indispensables

au bon fonctionnement du reseau envisage".

42. Enfin, le representant en question a attire" I1 attention des participants
sur certaines questions importantes dont ils devraient tenir compte lorsqu*ils
examineraient les propositions figurant dans le document*

43:.- Au nom du secretariat:'de la CESAV, qui n'avait pas pu se faire repre-
senter le■fonctionnaire de la CEA a presente un document intitule" "Cooperation
en matiere de recherche dans le secteur de la construction et des materiaux
de construction: Resultats des efforts de promotion entrepris dans la region
de la CESAP", qui decrivait la region de la CESAP comme caracterisee par le
fait que sa population constituait pre"s de 55 p. 100 de la population mondiale
et etait en voie d(augmentation rapide, par l'insuffisance des terres, par
rapport h la population, par une concentration urbaine qui devena'it de plus
en plus incontrolable, par des conditions de logement inadequates et par le
prix de la terre qui Tnontait en fleche, un tr^s faible pourcentage du
revenu national etant allouo aux etablissements humains.
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44. Au cours des debats qui ont eu lieu au titre de ce point de l'ordre
du jour, les participants ont appuye" l'appel a une cooperation de toute la

region africaine, k une etroite cooperation avec les organismes d'usagers,
particulilreinent les entrepreneurs, et enfin a une cooperation entre les

centres de recherche africains et les organisations situees a l'exte*rieur

de l'Afrique* :

| 45. Us ont estime que la cooperation dans le domaine de la recherche sur

le batiment et les mate"riaux de construction devrait comprendre:

i) l'echange de renseigneinents et de documentation,

ii) la coordination de certaines activites de recherche,

iii) la promotion de missions d:etude et l'echange de personnel de

recherche,

iv) la formation du personnel de recherche,

v) l'etablissement de centres de recherche communs, a" I1echelon

sous-regional, et

vi) I1 organisation de conferences, de reunions et de se*minaires..

46. Au cours des de"bats sur les points ci-dessus, les participants ont conclu:

i) que les gouvernements africains et les organisations intemationales

devaient encourager et aider a la creation de syst&mes nationaux
d*information et de documentation sur les industries des materiaux

de construction et du batiment;

ii) qu'une assistance internationale etait ne*cessaire pour obtenir

des publications, de la documentation et dfautres renseignements

sur ies activites de d^veloppement des materiaux de construction

au profit des centres africains de recherche sur le bStiment et

les materiaux de construction et que cette assistance devait
? comprendre des moyens de traduction, de reproduction et de diffusion;

iii) qu*il e"tait n^cessaire de former un corps de ?cientifiques et de

sp^cialistes africains de lfinformation;

iv) que les infr rations c^ntenues ^ans le document du CNUEH (Habitat)

ont et^ favorablement accueillies par les participants, qui ont

estimS que les propositions formulees Staient susceptibles de

donner une dimension npuvelle & la problematique de 1: information
en mati^re de :. 3chercheo Ces propositions, si elles etaient mises

en oeuvre, devraient contribuer a resoudre d'une manilre adequate
le probleme de la collecte, du traitement et de la diffusion de

V information aussi bien dans la region africaine qu!entre le

continent africain et les autres regions. II a e*te suggere* en

consequence:

a) qu'une etude approfondie des propositions du (MJBl (Habitat)

soit menee conjointement par le secretariat de la CEA et le
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CNUEH en vue de dSfinir les mecanismes les plus appropries et

de mobiliser les ressources financie"res et techniques necessaires

a la mise eii oeuvre et' au bon fonctionnement desdits me"canismes

dans la region africaine; ""' :.

b) que la CEA. assume, au nom des pays africains concemes. la

responsabilite du fonctionnement de ces mecanismes dans le

cadre general du Programme regional de deVeloppement des industries

des materiaux de construction et du batiment;

c) que le CNUEH apporte au secretariat de la CEA tou'ub 1; assistance

necessaire dans le domaine de 1'echange de renseignements entre

l'Afrique et les autres regions;

v) que dans ie cadre de la cooperation et de la coordination dans le

domaine de la recherche il faudrait prendre les dispositions neces

saires pour re"pondre aux be^oins de la population rurale et des

groupes h faibles revenus. On a cite t cet egard la terre stabilisee,
la chaux, les.briques, les residus agricoles et industriels, les

formes rl'armature autres que i*acier, et la couverture;

vi) quril faudrait encourager la cooperation en vue de la normalisation

des materiaux et des techniques de construction et de la rationali

sation des codes et desreg-ementations de la construction;

vii) qu!il faudrait cooperer, h l:echelon international, pour organiser
des missions d?e"tude et Pechange de personnel de recherche en

Afrique et a l'fext6rieur du continent;

viii) que les centres communs de recherche apporteraient une contribution

positive k la cooperation intra-africaine et mterregionale et de-

■ vraient §tre ^tablis sur lc base de criteres bieii precis tenant
compte non seulement de la"continuity geographique mais aussi d'autres

facteurs et probllmes coirmuns comme des risques sieves de cyclones,
d1Eruptions volcaniques, de trepiblements de cerre et autres catas

trophes naturelles et qu'il faudrait effectuer des etudes preliminaires

dans ce domaine; k ce propos, les participants ont pris note des

plans de la CEA concemant lvexecution d!6tudes de faisabilit^ en

vue de la creation dTun centre de recherche i-.:x le Mtiment et les

materiaux de construction, comuiuti aux p^ys ie la CE?GL (Burundi,

Rwanda et Za^re) ainsi que de 1'extension des activites du Centre

de la construction et du logement <3e Cacavelli (Togo), de manure
quTil desserve les pays de I'Entente (Benin 9- C6te dTlTOires

Haute-Volta, Niger et Togo) et ils cnt demandg instalment a la CEA

d'engager les etudes envisagees et d'oeuvrer en vue de la creation

des installations de recherche, communes; la CEA devrait aussi aider

a creer des centres communs de recherche dui;r :o genre dans d'autres

sous-regions;

ix) qu'il faudrait organiser des reunions e: des seminaires fr^quennuent,

de preference a 1 Echelon sous-rggional, et encourager en particulier

les organisations non gouvernementales et professionnellts h
participer & ces reunions, qui ne devraient pas se concentrer seule

ment sur les questions techniques mais etudier tous les aspects du

deVeloppement de la recherche sur le batiment et les materiaux de

constructiono
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Le r6le des institutions et organismes dans la promotion et le renforcement

de la recherche sur le batiment et les mate"riaux de construction (point 7

de l'ordre du jour)

47 „ Ifti repre"sentant de 1!ONUDI a p:~esente un document sur la n^cessite"

d'utiliser efficacement l'energie dans l'industrie des materiaux de

construction, et de recourir k d'autres sources possibles d'energie, en
raison des perspectives d1augmentation du cout de l'energie et du fait qu'elle

risque do devenir moins disponible. L'ONUDI attachait une grande importance

k 1'utilisation rationnelle de l'energie par le recyclage des mate"riaux,
lorsque ce dernier etait possible, et k la decouverte et k 1'exploitation de
nouvelles sources d1energie et pouvait offrir une assistance technique dans

ces domaines, L'energie obtenue k partir de residus agricoles, l'energie
de la biomasse et 1'energie solaire et geotliermique offraient de nouvelles :

possibilites qui devraient Stre examinees par les etr.blissements de recherche.

48„ • Le representant de 1TOMUDI a mentionne" aussi le Centre mixte ONUDI/

Tchecoslovaqu:© de recherche sur les materiaux de construction et la ceramique

cre*e en Tchecoslovaquie; ce Centre offrait des moyens de cooperation pour

la prospection, 1'etude et 1(Evaluation des matures premieres, pour

I1execution d¥etudes techniques et e"conomiques et pour la diffusion de

renseignements et la technologie du traitement de ces matieres premieres.
II a prie instamment les participants des pays africans a inviter leur

gouvernement k faire appel k ce Centre et a utiliser les autres services
offerts par 1 'ONUDI et il a precise que cette dernie*re ne pourrait. etudier
les demandes d'assistance que si elles Etaient presentees par les gouver-
nements des pays interesses.

49e Un repr^sentant du BOCWCENTRUM a d^crit bri^vement les objectifs et les
activites de ce dernier, qui etait un centre k but non lucratif exercant des
activites dans le domairie du logement, de la construction et de la planifi-

cation, Les activitgs du BOUVCENTRlfl pouvaient §tre classees en 4 grandes

categories; recherche, services consultatifs, information et formation.
C'est S la formation qu'il attachait le plus d'importance en Afrique. Le
BOUlCEMTRLffi etait en train de creer un centre sous-regional dfetudes sur le

logement k Dar-es-Salaam (Republique de Tanzanie). Le representant du
BOUMNTKUM invitait les autres pays africains a utiliser ses installations
de Dar es Salaam et de Rotterdam. II pourrait aussi organiser des cours

speciaux dans d'autres pays africains.

50* Le representant de Cooperation et Amenagement a de"crit les activites

e:'?cutees far son organisation dans les domaines du logement pour les"couches

de population a faible revenu et de 1'utilisation de mat^riaux locaux. Bile
produisait et diffusait aussi de la docicnentaticn, offrait des cours de

forme t^on snr 1' a]n%aremont des villes ot les techniques urbaines et serait

heureuse de cooperer en vue de 1'organisation de jo'vrnSes.d7etude et de

seminairessur la recherche dans le domaine de la cc- 5truction. Son repre

sentant a souligne la necessite d'associer la recherche sur le batiment aux

activites des entreprises de construction.

51c <Jn reprSsentant du CEBTP a explique que son organisation etait I but

non lucratif et offrait des services divers aux centres nationaux de recherche

sur le batiment, y comrpis des services consultatifs, des services d'experts
et de rormation de personnel et la diffusion de renseignements. Le CEBTP

serait heureux de fournir une assistance technique aux centres de recherche
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qui en feraient la demande et d1 aider a\ organiser des journees d'etudes et

des sSminaires techniques sur des sujets relevant de son domaine dfetude.

52. Le representant de 1fIntermediate Technology Development Group Ltd. (ITDG) a

explique que son organisation offrait une assistance technique, principalement
aux petities industries, Elle ,e"tait aussi en mesure de fournir une assistance

financie"re Iimit6e pour des Studes de faisabilite et des projets pilotes.

Elle donnait des conseils sur les technologies actuelles et mettait au point

et eValuait des technologies, nouvelles et les technologies ameliorges et

procSdait & une experimentation poussee de ces dernieres sur_le terrain.
Elle offrait des services consultatifs et toute une gamme de publications.

L1 Intermediate Building Materials Workshop avait effectue" des travaux

pratiques de rech'erche-deVeloppemerit sur la fabrication de briques a" petite

e"chelle et sur les plaques de. couverture en fibro-ciment ondule renforce de

fibres naturelles. .I/ITDG executait aussi des projets concernant les Hants

mine"raux h base^de pouzzolane. II accordait maintenant de plus en plus
.dTimportance aux axpects des projets orientSs vers des technologies appropriees

qui concernent 1*organisation et la gestion ainsi qu'a* 1'elaboration et zL

1 'execution de programmes de formation ade"quats.

53. Le representant du.Conseil suedrisde la recherche sur le batiment a

d§crit les activites de son organisation et ses liens avec le SAREC et la

SIDA., citant la recherche sur le be"ton renforce de sisal en Zambie et sur

les e"tablissements humains dTautres pays d*A£rique de 1'Est comme exemple
des activites de son organisation en Afrique. Elle avait r^cemment convoquS

un s^minaire sur les codes de construction des pays en developpement, en

cooperation avec le Centre des Nations Unies pour les etablissements humains,

la SIDA et le SAREC, et serait de"sireuse d'aider & developper la capacite de
recherche sur le bailment en Afrique.

54. IM repre"sentant du Centre de technologie appropriee de ltuniversite

de technologie de Delft (pays-Bas) a decrit les activites de ce Centre, qui

a. ete" cr6e en 1978 sur la base des activitSs entreprises anterieurement par

ungroupe de volontaires compost dfetudiants et d!employes '& plein temps du
secteur de l'enseignement et de la recherche, La tache principale du Centre

gtait d'encourager et de coordonner les activites de recherche et dfensei-

gnement dans le domaine des techniques appropriees, une importance particu-

lilre etant accordee k lTaide au developpement. Le Centre avait organise

en 1979 des journees dTe*tude internatimales consacrees aux techniques

appropriees. Les domaines ^ventuels de cooperation entre le Centre et les

pays en deVeloppement concernent notamment le logement, la planification

urbaine, les techniques de construction, 1'amenagement du territoire, les

sciences des mat^riaux de oonstruction et les mecaniques. Le Centre

possede egalement ses propres services de documentation.

55. Le repr^sehtant de la Banque mondiale a parle de 1'assistance fournie

par cette dernilre I la Societe nationale kenyenne de construction. La

Banque gtudierait les propositions concernant des projets precis dument

parraine"s par les gouverne'ments.

56. Les participants se sont montrSs interesses par les activites des

organismes don't les repr^sentants avaient pris la parole dans le cadre de ce

point de i'brrire du jour et ont prie le secretariat de la CEA d'obtenir
davantage de renseignements sur ces activites et de les distribuer aux

pays africains.
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A. Mesures de politique generale

^g pouvernements devraient formuler des politiques spgciales en vue

de la creation de centres de recherche.sur les materiaux de construction et
le bailment, qui feraient partie integrante de leurs budgets et plans de
developpement nationaux

Ces politiques devraient comprendre:

i) 1'octroi d'un rang de priority elev€ a* la creation de centres de
recherche sur les materiaux de construction et le bttiment;

ii) une participation active des secteurs public et prive" et en
particulier des organisations d'usagers;

iii) I1 introduction de stimulants et de mesures d'ordre financier. Les
pays africains- sont instalment invite's a" affecter un certain pour-
centage de leur budget de developpement aux industries du ba"timent
et des materiaux de construction et plus precisement h la recherche
sur le bitiment et les mate"riaux de construction; il est suggSre"
de le fixer au moins lip. 100;

iv) creation dfun corps national de specialistes de la recherche sur le
ba'timent de niveau professionnel et para-professionnel.

B. Mesures de promotion

II faut encouraper la creation de veritables centres de recherche-
develcppemept dans le domaine des mat6riaux de construction et du bailment
gt l'edielon national, sous-rggional et regional. L§ oO il existe des
laboratoires d'essai des materiaux, on pourrait associer leurs fonctions
axeixes des centres de recherche envisages sans tusionner pour autant les
unes et les autres —^—__

Les mesures de promotion de centres de recherche sur le bStiment et
les matSriaux de construction devraient comprendre:

i) lartobilisation de ressources techniques et financieres de sources
rationales et internationales;

ii) I'e'tablissement de nouveaux centres de recherche la ou il n'en
existe pas et 1'amelioration et le renforcement ties centres

C. Formation

II faut concevoir et exgcuter ou creer des r>rogrammes ■ et des moyens de
formation a 1'intention du personnel local de recherche sur ie bailment et l
materiaux de construction, de nivcau pmfessionnol et para-pro£essionnel—aH

cherche sur ie bailment
construction, de nivcau pmfessionnol et para-pro£essionnel

de disposer d'un personnel adoouat et dTassurer 1? rnnt.inn-tt^ Aw t'W
de recherch ~~ ' —=

p

cherc

Ces oropran^es et ces re-yens do formtion

i) des coursde science et de t?dv^*iv -ics mt*riaux de construction
et du batinent ^e niveau universitaire ct de niveau oost-universitaire;
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ii) une formation en cours d'emploi pour le personnel de recherche;

iii) une formation sur le terraHi et line experience en atelier pour toutes

les categories de personnel de recherche; J

iv) une formation en cours d!emploi pour le personnel local de contre-

partie en tant que condition indispensable lorsqu'on emploie du

personnel expatrie;

v) des programmes communs de formation a* Vechelon national, sous-
regional, regional et international.

D. Information et documentation ;

■fl convient d'etablir et de renforcer des syste'mes d*information et de

documentation ax6s vers les'usagers a 1'echelon national, sous-r6gionaT7
'regional et international'afin d'assurer une base efficace a* la recherche

sur le bgtiment et les materiaux de construction

Dans ces syste'mes:

i) les centres natibnaux de recherche sur les materiaux de construction

• * et le l^timerit devraient servir d1 elements centraux de rassemblement,

de traitement et de diffusion de donnees et de renseigneirents;

ii) il faudrait disposer de inoyens speciaux, tels que des stations

/ _rl mobiles sur leiterrain qui permettent de.diffuser des renseignements

'."..J . .aux Usagers des zones urbaines et rurales; '".".!'. .

iii) il faudrait prevoir des moyens elerientaires d'iTipression, dei

■ publication et de traduction dans chaque organisation de recherche;-

iv) il faudrait cr6er des mecanismes qui assurent la diffusion de

^information vers les elements centraux de caracte"re national,

sous-regional, regional et international et par ces elements,

A 1!echelon regional, la CEA devrait en cooperation avec le Centre

des Nations Unies pour les etablissements humains (Habitat), etudier *

les moyens de concevoiretde creer les mecanismes appropries pour

assurer la coordination necessaire, compte tenu des elements exposes

dans le document presente par le CNUffi (Habitat) I la reunion.

E. Priorites de la recherche sur le Mtiment et les materiaux de construction

II faut fixer dans les rrardes lignes les priorite*s de la recherche sur

les matiriaux de construction et le bgtiment de manie're a repondre aux besoins
nationaux, en tenant compte de ceux de tous les secteurs, connexes

Ces priorites devraient coroprendre;

i) la fourniture d'un abri avec ^infrastructure et les services

necessaires pour les prci^es a faibles revenus dans les etablissements

humains urbains et ruraux;

ii) 1'augmentation optimale de la production de ciment et de briques a"

partir des capacites des usines actuelles;
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la promotion-de nouvelles methodes d'utilisation des materiaux
traditionnels en vue de 1'amelioration des logements ruraux;

iv) la recherche en vue de conserver les materiaux rares et de

decouvrir pour eux des produits de remplacement, en accordant la

priorite aux materiaux de construction locaux afin de diminuer les

importations de mate"riaux classiques comme le ciment, l'acier etc.

et d'economiser ainsi des devises fort rares;

v) le traitement des residus industriels;

vi) l!examen des methodes qui permettraient de reduire les couts de la

construction;

vii) la production k petite et moyenne echtslle de inateriaux de construction;

viii) 1'etude des codes et rSglementations de la construction;

ix) 1'aide que peuvent fournir les centres de recherche sur le bailment

et les materiaux de construction en vue de creer des installations

qui permettent dTutiliser les me'thodes modemes dfidentification

des matieres premieres, comme la teledetection et la reconnaissance
ae"rienne et la conclusion d'accords de cooperation avec les pays

ou ce genre dfinstallations existent de*ja", avec ^assistance de la

CEA et autres organisations, le cas e"che"ant;

x) la creation de centres de contrSle de la qualite et de normalisation

des materiaux de construction et de leurs elements et la formation

de comites de travail mixtes composes de representants de ces centres

de controle de la qualite" et de normalisation, de centres de recherche

sur le bStiment et dfentrepreneurs.

II faudrait accorder une attention particuliere ^ la planification et a"

I1execution de projets dans les domaines suivants, avec 1'assistance de la

CEA et en cooperation avec 1'ONUDI, le CNUEH et les autres organisations
Internationales competentes:

i) les terres stabilisees (y compris la laterite);

ii) les rSsidus agricoles et industriels;

iii) les petites industries du ciment, de la chaux, de la brique cuite
et du gypse;

iv) la technologie de la fibre de verre;

v) les autres formes possibles d'armature;

vi) les methodes de production qui 6conomisent l'energie,

F. Accords de cooperation

II faudrait cr6er et consolider des accords de cooperation au sujet de

la recherche sur les mate"riaux de construction et la ba*timent a 1'echelon
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national, sous-regional, regional et international sur la base des priorites

fixees au paragraphe £ ci-dessus

Ces accords de cooperation devraient prevoir:

i) l?e"change dsinformation et ce documentation;

ii) la coordination necessaire dans certains dornaines de recherche;

iii) la promotion des missions dT£tude et de l'echange de personnel de

recherche;

iv) la formation de ce personnel;

v) le perfectionrement des competences des chefs de petites entre-

prisss a 1'aide da programmes comme ceux des societes nationales

de construction; . , . .

vi) la creation de centres communs sous-regionaux de recherche et de

programed de meme nature;

vii) 1'organisation de seminaires, de reunions et de journees d'Stude.

II faut elaborer un mecanisme en vue de cette cooperation, conformement

i des critlres appropries qui seront fixes par la CEA en consultation avec
les centres de recherche et les communautes eccnomiques sous-regionales et

en collaboration avec d'aufcres organisations internationales„ La CEA devrait

gtablir un document decriyant dans les grandes lignes les possibilit^s

d'accords de ce genre et leurs incidences financie*res et autres afin que les

gouvernements africains puissent les examiner et les adopter rapidement.

G. Liens k assurer

Les centres nationaux de recherche sur le batiment et les mat6riaux

de construction jouant I'erSle dTelements ceatraux devraient etablir des

liens efficaces avec les organisations gouvernementales, non gouvernementales

et intergouvernementales situees dans leurs pays et a l'exterieur de leurs

II sTagit:

i) de foui-nir une aide financi^re pour la planification et I1 execution
de programmes de recherche;

ii) de fournir in:e assistance technique pour completer les ressources

locales en main-d'ceuvre;

iii) de fournir du materiel> des outils et des appareils de laboratoire;

iv) d!assurer 1:impression des documents et publications et de fournir

ces derniers;

v) d';accorder des bourses d'fetude et de formation h. VStranger;

vi) d'organiser des journees d'etude et des seminaires.
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La CEA devrait publier un repertoire des diverses organisations

situe*es I l'exterieur de la region africaine qui fournissent une assistance
financie"re, technique et autre dans le domaine de la recherche-deVeloppement

sur les mate"riaux de construction et le batimento

V. REMERCIEMENTS ADRESSES AU PEUPLE ET AU GOUVERNEMENT DU BURUNDI ET AU

SECRETARIAT DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Les Directeurs des Stablissements africains de recherche sur les

materiaux de construction et le bgti.aent,

Gardant presents a" 1'esprit 1!ambiance amicale et fraternelle dans

laquelle s'est deroulee la reunion et, plus particulilrement, l'hospitalite
et I1esprit de cooperation du peuple et du Gouvernement du Burundi,

Conscients de tous les efforts deployes par le Gouvernement du

Burundi, la Commission economique pour 1'Afrique et dTautres organismes

des Nations Unies pour assurer le succes de la reunion,

1. Remercient avec gratitude la peuple et le Gouvernement du Burundi;

2. Felicitent le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique

de ses initiatives et ses efforts qui ont permis de renforcer les accords

de cooperation conclus avec des organisations, appartenant ou non a" l'ONU,

afin de promouvoir, d'une mani^re rationnelle, la recherche dans le domaine
du bStiment et des mate*riaux de construction en Afrique.
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M. Mario Jorge Agualusa PIRES

Chef du Service des materiaux de construction du L.E.A.

B. P. 1547

Luanda

M. NIJIMBERE Fabien

Directeur g6neral de la coordination des equipements a.i

B. P. I860
Bujumbura

M. BUDODWA Bonaventure

Conseiller k la Presidence de la Republique
B. P. 1870

Bujumbura

M. NBAHIBESHE Egide

Directeur general de la geologie et des mines

B. P. 2226

Bujumbura

M. NZEYIMANA. Andre

Directeur general du batiment a.i.

B. P. 1860

Bujumbura

M. NAHIGOMBEYE Francois
Directeur general des routes

B. P. 1860

Bujumbura

M. NDENGEYINGCMA Cyrille

Conseiller au Ministere du commerce et de I1Industrie
B. P. 432

Bujumbura

M. SINZINKAYO Leonce

Conseiller au Ministere de la ggologie et des mines
B, P. 745

Bujumbura

M. NTAKIBIRORA Th.

Directeur,affaires etrangeres
B. P. 2587

Bujumbura

M. NTABINDI J.

Directeur adjoint pour les organisations Internationales

Ministe"re des affaires etrangeres

Bujumbura
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BURUNDI (suite)

CONGO

COTE D'lVOIRE

DJIBOUTI

M. BIZIMANA Frederic

Directeur du d^partement de 1'habitat rural

B. P/2293- : ■

Buj umbura

M. NDABUBAHA Juvenal

Conseiller au Minist&re du plan

B. P. 224

Bujumbura

M. ICALIBU Albin
Chef du Service des immeubles et de la regie de

construction a" I1University du Burundi

M. BASABAKWINSHI '■■

Directeur du Projet DUB (Projet Developpement

Urbain de Bujumbura)

B. P. 126

Bujumbura

M. SINI2IZIYE Pierre

Chef de Service technique et immobilier BNDE

B. P. 126

Bujumbura

M. NSABIMANA Joseph

Directeur technique SIP

B. P. 578 : =
Bujumbura

M. MABUSHI Tharcisse

Directeur des bStiment civils

B. P. 1972 ' :
Bujumbura

M. BOUETOUEASSA. ]>rosper

Directeur '■ .
Laboratoire national d!etudes et des travaux publics

B. P. 572
Brazzaville

M. OUATTARA ABRAHAM

Ingenieur des travaux publics

LBTP 04 BP3 Abidjan 04

M. SIMONNET Jacques

Chef Division recherche batiment

: LBTP 04 BP3 Abidjan 04

Mr. Abdi Djama Robleh

Chef Subdivision etudes bttiments travaux publics

B. P. 11

Dj ibouti
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Prof. Mohammed Mostafa El-Saied

Chairman of, Building Research Centre
11, Omar Ebn Elkhattab St.,

Dokki, Cairo

Mr. Bereket Mazengia

Head of Research and Development Campaigner

Addis Ababa

M. CELLOU Diallo

Directeur general de SociSte" d1exploitation de granite

B. P. 432

Conakry

M. TUINA Zounkate

Architecte

Ministe're des travaux publics

B. P. 7014

Ouagadougou

Mr. Brij Kishore Baguant

Lecturer at University

Royal Road

Phoenix

Mr. Tara 5. Chana

Director, Housing Research Development Unit

University of Nairobi

P. 0. Box 30197

Nairobi

Mr. Patrick Edward Kanyue

Senior Superintending Architect

Ministry of Works

P. 0. Box 30260

Nairobi

Mr. Gathungu Kariuki

Senior Housing Planner

Ministry of Social Services and Housing

P. 0. Box 4595S

Nairobi

M. RAOBISON Jean-Raymond

Chef Division bStiments ciyils

316 Rue Razakarivony

B. P. 6077

Antananarivo

M. BOUARE Nianti .

Directeur (CNRE)

B. P. 1398

Bamako
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MAURITANIE

NIGERIA

OUGANEIA

REPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE

RWANDA

SENEGAL

M. LY Oumar Elimane

Directeur general du Laboratoire national des
travaux publics (LNTP)

B. P. 602

Nouakchott

Mr. Anthony Omunwarure Madedor .
Director

Nigerian Building and Road Research Institute (NBRRI"}
P. M. B. 12568 J

' Lagos

Mr, Ayodele Ibrahim

Assistant Director (fiaterials)
4, Eric Moore Close

Surulere

Lagos , ■. ■ ,, ■

Mr. Lawrence Kayode Komolafe
Research Officer
NBRRI

32 A Aina Road

Isolo ';

Lagos

Mr, Chirstopher 'Valakira
Engiiieerr in-Charge
Building Research Unit

BRU^DW&H ■ ,

P. Oe Box 7188
Kampala

Abel

Chef du Service de 1'habitat
Be Po 460

Bangui .

M. MUNYABARENZI Anastase
Directeur des b^timerits civils

1 B. P-, 24,

Kigali

M. MVENEDATA Epaphrodite1

Secretaire general au Ministlre des travaux publics
et de 1 Vgquipement

Be P. 24 :

Kigali

M. SAGNA Issa

Chef du Laboratoire CEREEQ
Bo Pe 189

Dakar



SEYCHELLES

SOUDAN

TOGO

E/CN.14/HUS/40

Annexe I

Page 5

Mr. Jayahar Vadilal Djanjee

Ag. Building Manager

Public Works Department

P, 0. Box 74

Victoria

Dr. Omar M.E. Fageiri
Director Building and Road Research Institute

P. 0. Box 321-35, BRRI .

University of Khartoum

Khartoum

M. KOUASSI AtchroS

Directeur du Centre de Cacavelli

B, P. 1762
Lome

M. AGBOBLI I.K. Dosse"

Adjoint au Chef des infrastructures

Ministe're du plan

B. P. 1667

Lome"

BANQUE MO>©IALE

BOUIVCEKTRUM

CEBTP

CFKTRE FOR

APPROPRIATE

TECHNOLOGY

DELFT UNIV. OF

TECH.

CIV. ENG. DEPT,

ORGANISATIONS

Mr. Stanton Davenport

Architect

506 Heights Blvd.

Houston, Texas 77007

U.S.A.

Mr. T. Schilderman

Project Leader

Centre for Housing Studies

P. 0. Box 35124

Dar-es-Salaara, Tanzania

M. SERFASS Jean-Pierre

Inp^nieur en Chef

P. "0. Box 52514
Nairobit Kenya

fir. Huybers Pieter

Research Engineer

Oosterlee 16

De lier

Netherlands
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CEPGL

CNUEH (Habitat)

M. KANA Simon

Chef de la Section Studes et statistiques

B. P. 58

Gisenyi

Rwanda

Mr. Mario Piche

COOPERATION ET

AMENAGEMENT

INTERMEDIATE

TECHNOLOGY

DEVELOPMENT
GROUP, LTD.

INTERNATIONAL

UNION OF

ARCHITECTS

Acting Chief, Building and Infrastructure

technology Section

P. 0. Box 30030

Nairobi

Kenya

M. BOUJA5SON Martial P.

Expert Conseil (Habitat)

c/o PNUD

B. P. 154

Dakar

Senegal

Mr. Julio A. Silva

Project Manager, Burundi

c/o UNDP

B. P. 1490

Bujumbura

Burundi

Mr. Robert T. Van Der Hoff

Housing Expert UNCHS

c/o UNDP

B. P. 1490

Bujumbura

Burundi . . ;

M. RAGOT Guy

35 rue des francs-Bourgeois

75004 Paris

France

Mr. Derek William James Miles

22 Pendle Way, Meole Brace

Shrewsbury SY3 9QH

United Kingdom

M. ERGOT

Architecte Urbaniste

14 avenue de la Democratic

Bujumbura

Burundi
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ONUDI Mr. Gerrit C. Verkerk

Special Adviser

P. 0. Box 500

1400 Vienna

Austria

M. SAI1WNT Hubert

Directeur de Projet
c/0 PNUD

B. P. 1490
Bujumbura

Burundi

- PNUD Mr. Alfred S. Fawundu

Programme Officer

; B. P. 1490
1 Bujumbura

Burundi

SWEDISH COUNCIL FOR Mr. Ake Roos

: BUILDING RESEARCH Deputy Director General

• S:t GtJransg. 66

J S-11233 Stockholm
! Sweden ;

Ms. Birgitta Sheppard

; Acting Director,

i International Programmes
S:t Gtfransg. 66

S-11233 Stockholm, Sweden

CEA M. FALADE Max

Chef de la Section de l!habitationf de la construction

et de la planification physique

M. DANSOU Apeti
Coordonnateur

Programme regional de developpement des industries

des materiaux de construction et du bStiment

Mr. N.R. Srinivasan

Conseiller (Materiaux de construction)

Section de 1'habitation, de la construction et

de la planification physique

Mr. J.N. Okyere

Conseiller (Materiaux de construction)

Section de Inhabitation, de la construction et

de la planification physique

M. BAZA Luemba

Directeur MULPOC/Gisenyi

B. P. 170

Gisenyi, Rwanda
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CEA Mr. Hamed Abdel Magid Siam

Conseiller (Materiaux de construction)

MJLPOC

Lusaka

Zambie

BURUNDI

ZAIRE

OBSERVATEURS

M. BISHAHUSHI Fr.

Directeur de l'ONIMAC

Quartier KABONDO-ONL No.80

Bujumbura

M. FALCONETTI Jacques

Amenageur

M. LIECHTI Jean Daniel

Architecte

Dep. travaux publics

M. MUKITO Erasme

Architecte DPLG

B.P. 1572

Bujumbura

M. NEZERIVE Philippe

Directeur Budget-Contr6le

Av. Victoire No.l

Bujumbura

M. PAGE Pascal

Ing^nieur civil

103, avenue Hokl Tangahyka

Bujumbura

M. PERNOT du BRUEIL Michel

Developpement rural (Habitat)

B. P. 2733
Bujumbura

M. POPULUS Michel

Directeur general

Soci6te iramobililre publique

OUA Villa No.3

M. REMONDINO E.

Dep. TPEL

B. P. 506
Bujumbura

M. MABUSA Mukumpuri

Ambassade du Za5!re

Bujumbura
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LISTE DES DOCUMENTS

A. DOCUMENTS DU SECRETARIAT DE LA CEA

Documents d! information

1. Note ft I1intention des participants HUS/INF/9
2. Ordre du jour provisoire HUS/INF/10

3. Ordre du jour provisoire annote HUS/INF/10/Add.l
4. Projet de programme de travail HUS/INF/11

5. Liste des documents HUS/INF/12

6. Liste provisoire des participants HUS/INF/13

7. Liste des sigles ' HUS/INF/14

Documents de fond

8. Etat actuel de la recherche dans le E/CN.14/HUS/37

domaine du blitiinent et des mate"riaux

de construction en Afrique

9. Arrangements de cooperation entre pays E/CN.14/HUS/38

africains pour la recherche sur le

bStiment et les matSriaux de

construction

10. Les domaines vers lesquels la recherche E/CN.14/HUS/39

dans le domaine du ba*timent doit

s'orienter en priorite" en Afrique

B. DOCUMENT DE LA CESAP

11. Cooperation en mati&re de recherche dans
le secteur de la construction et des

materiaux de construction: Resultats

des efforts de promotion entrepris dans

la region de la CESAP

C. DOOTENT DU CENTRE DES NATIONS UNIES POUR LES

ETABLISSEMENTS IIUMAINS

12. Cadre de cooperation entre lrAfrique et

d!autres regions dans le domaine de la

recherche sur le batiment

D. DOCUMENT DE LfONUDI

13. The past, present and future trend of eneTgy savings in

the non-metallic minerals-based industry

E. MONOGRARIIES PAR PAYS

14. Angola Nbnographie du Laboratoire d!inge"nierie dfAngola

par Mario J.A. PIRES
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E, MDNOGRAPHIES PAR PAYS (suite)

15. Burundi

16. Congo

Monographie du Burundi par la Direction ge"nerale

du bStiment

Monographie du Congo par Prosper BOUETOUBASSA

17. C6te d'lvoire La recherche sur les mateYiaux et le ba*timent en

Gate d'lvoire par Ju SIMM3NET et A. OUATTARA

18. Djibouti

19. Egypte

20. Guin6e

21. Haute-Volta

22. He Maurice

23. Madagascar

24. Mali

25. Mauritanie

26. Nigeria

27. Ouganda

28. Rwanda

29. S&iSgal

30. Seychelles

31. Scudan

32. Togo

F. AUTRES DOCUMENTS

Country paper par Abdi Djama Robleh

Building and Building Materials Research in Egypt

par *fohamed Mostafa El-Said

.Monographie par CELLOU Diallo

Monographie par Z. TUINA

.Country paper par B. K. Baguant

Monographie du Madagascar par J. RAOBISON

Monographie du Mali par Nianti BOUARE

Communication au nom de la Republique Islamique de

f^auritanie presentee par L. 0. ELimane

Building Research in Nigeria par A. 0. Madedor

Country paper par C. Walakira

Monographie sur lfIndustrie des materiaux de

construction et du bailment au Rwanda par

E. MIVEMEDATA et A, MUNYABARENZI

tonographie du Centre experimental de recherche

et d?6tude pour 1! equipement par Issa SAGNA

Country paper par J. V. Dhanjee

Building Research in the Sudan: Present and

Future Prospects par Omar Fageiri

Recherche sur les mate'riaux de construction et

le bailment - Monographie du Togo par A, KOUASSI

33, Exp6riences, programmes et procedures en matilre de recherche-
d^veloppenient en Inde, pr^sentant un interSt pour les pays en

developpement par Dinesh Mohan et P. Lc De
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34. Approche de demarche en matie"re de recherche, information,

cooperation et intervention? par M* P. BOUJASSON

35. Bouwcentrum and its role in developing countries, par T. Schilderman

36. Building Research in Sweden with Special Reference to the

Swedish Council for Building Research, par Birgitta Sheppard

37. Contribution dj i..i Commissicn des communautes ^uropeennes

38. The Centre -for Appropriate Technology at Technological University

of Delft, the Netherlands par dro ir. Pieter Huybers

39. Reseau d1institutions et dforganisations nationales traitant

de la technolo^.e des SfcabiisstiV.ents huwaxns: leurs relations,

fbnction et capaciteS; par G,C. Mathur



ANNEXE III

PROGRAM DE TRAVAIL

Mercredi 30 avril 1980

08 h 00 - 10 h 00

10 h 00 - 11 h 00

11 h 00 - 12 h 30

15 h 00 - 16 h 30

16 h 30 - 17 h 00

17 h 00 - 18 h 30

Jeudi ler mi 1980

09 h 00 - 10 h 30

10 h 30 - 11 h 00

11 h 00 - 12 h 30

15 h 00 - 16 h 30

16 h 30 - 17 h 00

17 h 00 - 18 h 30

Vendredi 2 mai 1980

09 h 00 - 10 h 30

Inscription des participants

Ouverture He la reunion

a) Election du bureau

b) Adoption de l!ordre du jour et organisation

des travaux

Point 4: Etat actuel de la recherche dans le

domaine du bStiment et des materiaux

de construction

a) Document de la CFA

b) Monopraphies nationales

c) Debats

Interruption des travaux

Point 4 (suite)

Point 5: Les domaines vers lesquels la

recherche doit s'orienter en priorite

en Afrique

a) Document de la CEA

b) Document du Directeur de I'institut central

indien de la recherche dans le domaine du

b^timent

c) Exposes de repr^sentants de divers pays

d) De"bats

Interruption des travaux

Point 5 (suite)

Point 6: Arrangements de cooperation entre pays

pour la recherche sur le bStiment et

les mat^raux de construction

a) Document de la CEA

b) Document de la CESAP

c) Document du Centre des Nations Unies pour

les etablissements humains

d) Exposes de repr^sentants de divers pays

Interruption des travaux

Point 6 (suite)

Point 7: Le role des institutions et organises

dans la nroirotion ou le renforcement

de la recherche sur le ba"timent et

les materiaux de construction

a) Exposes de repr&sentants de divers pays

b) Document de l'OTJiJDI

c) Exposes de representants d'autres organisa
tions

d) Debats
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Vendredi 2 mai 1980 (suite)

10h30 - 11 heures

11 heures - 12h30

15 heures - 18h30

Samedi 3 mai 1980

19 heures - 0h30

Interruption des travaux

Point 7 (suite)

Point 8: Presentation audio-visuelle

a) Centre des Nations Unies pour les

etablissements humains

b) QN11DI

Point 9: Adoption du rapport final de la

reunion

Point 10: Clfiture c'e la reunion

I

X




