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APPENDICE III

L 'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET LA FORMATION DANS LE DO~lAINE DU LOGEMENT EN
. AFRIQUE

Pendant longtemps, l'habitat en Afrique comprendra les secteurs

suivants

1) les logements en tant que branche de la construction moderne;

2) l'habitat traditionnel •.

1. Les lcgements en tant que branche de la construction mcderne

La construction moderne est caracterisee surtout par la specialisation.

Les batiments m9dernes eux-memes sont specialises d'apres leur fcnction; au

ncmbre de ceux-ci, on compte les batiments a usage d'habitation .qui repondent

au concept moderne delogement. La construction en taut que secteur d'ac

tivite economique moderne est egalement caracterisee par la specialisaticn,

les etablissements et ateliers sopt specialises dans la producticn des di

vers materiaux et elements de construction, qui scnt ensuite vendus par des

negcciants specialises. Les entrepreneurs cocperent sur Ie chantier avec

le~·firmes specialisees en installation pour assembler ces materiaux et

elements ccnformement aux d.eaaane et specifications etablis pcur les maltres

d'oeuvre par les architectes et les ingenieurs-oonseils specialises. La

societe reglemente l'ensemble par des services specialises tels que les

services dfurbanisme, par des ordonnances sur les constructions, des codes

uniformes de prescriptions techniques, etc, Pour la construction moderne

dont Ie logement est une branche importante, on a cree des instituts de

fcrmation de quatre degres ,

a) degre superieur, universitaire (arohitectes et ingenieurs specia-

lise~, diplomes d'univcrsite);

b) degre secondaire techniqu.e (techniciens de la construction);

0) iegre scolaire moyen, technique (contremaltres)j

d) formation pr-of'e as i.onneL'le (ouvriers qualifies).· -.
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Pour chaque million de dollars EU de construction par an, on

comme suit les effectifs en personnel qualifie necessaires ,

peut evaluer

•

a) 2 architectes et ingenieurs specialises diplomes d1universite;

b) 8 techniciens de la construction (dessinateurs, chefs de chantie~

etc.);

c) 24 contremaitres du batiment;

d) 100 ouvriers qualifies.

(1e nombre d'aides non qualifies depend du taux de mecanisation. Dans

les pays non mecanises, l'effectif non qualifie necessaire est pro

babLomeri t de8000uvriers envLr-on 5.
Ces chiffres peuvent. varieX' con s i.ddr-ab.Lemen t d 'un pays a. I ' autre et

n.t cnt ete choisis que comme point de depart pour l' elaboration des pro

grammes do formation. Ces pr-o gr-amme s doivent etre f'ond es sur

i) Le volume. actuel de la construction dans Le pays;

ii) llaugmentation evaluee de ce volume;

iii) Le nombre actu.el de techniciens du bihiment, des differents degres

et Ie nombre de ces techniciens que l'on estime necessaixe pour Ie

present et pour l'avenir dlapres la relation admise entre les

effectifs et l'unite de volume a construire.

la. La formation ae~ architectes et ingenieurs 'diplomes dfuniversite

necessite la creation, dans les universites, de facultes speoialisees

offrant de quatre a six annees d'etudes. On pcurrait envisager les spe

cialisations sUivantes(notl compris les ingenieurs civils, g§om~tres et

ingenieurs des travaux municipaux) ,

architectes en general (y compris les architectes 60 %
specialistes du lcgement);

architectes urbanistes;

ingenieurs de construction d'ouvrages (ayant en general
regu e~alement une formation
dtingenieur civil);

!ngenieurs ·speoialistes ·de l'hygiene et de la salubrite;

ingenieurs elGctriciens;

autres speoialistes diplomes d'universite;

10 %
10 %

10 %
5 %
5 %

100 %
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La n eceas i.te de donner une formation regionale aux specialistes

diplomes d'universite est a examiner.

lb. La formation des technicians de la construct; on appelle egalement

une certaine specialisation. 11 est cependant a conseillerde commencer

par former cestechniciens par trois annee s de cours terminees par la

d&livrance d'un diplome Qui se situeraient apres les dix ou douze annees'

d'instructiori 'gen'eral'e. En'suiie, La specialisation peut etre donn ee , si

besoin est, par des COllI'S cOmplementaires. Normalement, c'est par l'ex

perience Que ces techniciens se specialiseront. Cette specialisation

comprend les

pro j eteurs-assistants d f architectes et d ' ingenieurs~c'onseils;

geometres et specialistes de L! etablissement des spei:>'ifications;

chei's de' chantiers' '-' employes ps,'r Le's autori tee pub l Lqu.es et les
en t r-epr-en eur-s j

techniciens de l'entretien;

techniciens des fabrications et du commerce de materiaux de construction.

lc. Les contremaltres seront choisis parmi les ouvriers Qualifies Qui se sont

montres capables d 1assumer les responsabilites correspon~antes. Par consequent,

ils devraient etre,de preference, formes par des cours speciaux ouverts a taus

les ouvriers Qualifies. Parallelement aces cours, il pourrait etre necessai

re de creer egalement des ecoles pour les techniciens de La construction,

dlUne compet:nce inferieure a celle des te;hniciens du niveau p. Dans de

n ombz-eux ipaya , les ecoles techniques ont une sectio~ "c onat.r-uo t Lon " dorrt

leseleves regoivent deux' aITnSGS de cours, apres neuf annses dtense~gn~m~nt

general. On peut cependant douter de la valeur de ces ecoles de construc-

tion.

Id. La formation des ouvriers qualifieS est peut-etrs la partie la plus

importante(et aussi la plus delicate) du programme de formation en matiere

de construction moderneenAfriQue., Elle devra faire l'objet dtune etude

particuliere, ~ur lag.uellc .il n ' est cependant pas lilece,ss"ir,e de s ' etendre

dans un rapport aux experts en logemen t de La CEA. Cect;tef9rmation Sf insere

dans le probleme plus general de la formation professionnelle de base dans
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les pays en voie dedeveloppement, laQuelleest au moms aussi importante

pour le developpement que l'enseignement rudimentaire de l'ecriture et de

la lecture.

Cette partie du rapport appelle encore une remarque. Le developpement

de La construction moderne en Af'r-Lque dependra non seulement du nombre

dfhommes dB metier a former, mais aussi de oe qufon decidera de leur en-"

s e:i,gner, et dos moyons et des m.§thodes appliqu.§s dans I' apprentissage •.

En. f,:dsant appel a des conseillers, Inatruc t eur-s , en ae i.gnan t s ettechni

ciens de d i f'f'er-en t es parties du monde ; on provo Que b caucoup de confusion

et d'mefficacite.Le developpoment economique de l'Afrique sera inutilement

retarde si on n'arrive pas a' uniformiser par exemple, les dimensions et les

tochniques. Quant au contenu des manuels, les gouvernements devraient avant

toute decision importante, prend~e l'avis d'un groupe dtexperts nommes a cette

fin par la CEA et/ou l'UNESCO. Ceci est particulierement important pour les

types modernes d'habitation a prix moderes.

2. Habitat traditionnel

Meme si la creation en Afrique, d'une industrie de. ia construction, au

sens modeme de l'expression, doit etre l'objectif final, et meme si l'en

seignement et la formation des personnels' specialises.·"do'ivent etre entrepris

et developpes en consequence, il f~ut aussi envisager le developpement de

llhabitat traditionnel africain. Cet habitat .traditionnel et les construc

tions 'lui s'y rattachent sont caracterises par des methodes d'auto-cons

truction et l'utilisation de materiaux locaux. 11 faut ccnsiderer deux

directions de developpement :

a) Ie developpement de l'habitat traditionnel dans les zones rurales

(ecartees) et l'~m81ioration des methodes de construction dans

les zones au l' on n 'utilise pratiquement .. pas ·demateriaux 'et'

d'outils (importes) produits par de grru1ds etablissements.

b) LiameliorAtion des methodes d'auto-construction dans les zones

(urbaines et rurales) ou on peut ~e procurer certains ·~ateriaui

fabriques en usine.
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2a. Amelioration de l'haoitat traditionnel rural

Les methodes de construction de l'habitat traditionnel rural sesont

creees localement, a partir des materiaux disponibles et des habitudes de

la population. Dans certains oas, cet habitat est approprie et bien au

point; dans d t aut r-es , ses insuffisances sont a l'originede l'etat de

sante deficient de la population et des maladies contagieuses. II oon

viendrait d'envoyer des experts competents sur place, pour analyser les

problemes. Apres oet examen realiste, des oonseils pourraient etre d onnea

. quant aux solutions a adopter. Toutefois, en ce qui concerne l'ameliora

tion des conditions defectueuses de logement dans les zones rurales, ce

n e scnt. pas des techniciens de La cons truction qui S.ont surtout necessaires

suivant· Le cas, maisdes assistants sociaux, des hygienistes ou des ins

tructeurs agronomes ayantquelques connaissances en matiere de construc

tion. La .formation .de ces instructeurs :devrait done comprendre des no

tions de cone t ruc ti.on ,

20. Amelioration des methodes d' auto-construction dans les ·zones urbaines
et semi-urbaines

Des que les gens quittent leur milieu rural traditionnel pour se

mettre en contact avec la "vie moderne", leurs racines an ces t.r-e.Les sont

coupees. Les nouvelles zones .d1habitation dans les villes et les villages

etablis Ie long des grandesroutes prouvent que les coutumes en matiere.

de construction ae :perdent apres la transplantation. Dans Le domaine de

l'habitat africain, Ie probleme majeur est celui que posent ces zones

de migrants. On manquerait d'esprit realiste si on croyait que ce mouvement

migratoire pourrait ~tre arr~te. A Ilheure actuelle,il est egal~ment exolu

que l'industrie de La construction puisse fournir .des maisons modernes a
toute cette population transplantee; Ie plus grand nombre de ces maisons

seront done construites par les methodes d'auto-construction. De .la,

la necessite d'aider et de conseiller ceuxqui s'etablissent dans ces

Du point"devue '8ducati'f;i1 faudra organiser des cours speciaux

pour les instructeurs en matiere d'auto-construction. Ceux-ci doivent .

'etre employes par les organes du logement aux niveaux municipal, national
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et regional. Des oours pour instructeurs pourraient etre inscrits dans

les attributions de ces or-ganes car .Les instructeurs ·i!.oi"'Vimt recevoir une

formation apec i.a.Le , en oe qui concerne non seulement les methodes d'auto

construction mais aussi Ie financemont, l'economie et la planification

des collectivites qui sont des sujets connexes. II sepeut meme que la

formation economique et sociale soit plus importante que la formation

technique.

Jl. i"lleu:t-e ,ieiuelle, les besoins d I instructeurs de ce genre en Afrique

ainsi que dans les autres regions en voie de.developpement, sont illimites.

Cependant, Ie nombre de personnes connaissant suffisamment bien les pro

blames de l' auto-construction et leurs solutions possibles est tres res

treint, ce qui veut dire que les cours destines a former Ie type d'ins

tructeurs necessaires sont encore a un stade experimental. l' experience

a cqu.Lse p3-r 'les pays developpes n ' est gUereapplicable directement; U
faut done poursuivre les travaux de recherche et les experiences ainsi

'1u.e la,. formation speciale des mattres qui seront charges des cours aux

instructeurs en auto-construction. Ilfaudra egalement iltablir des pr~

grammes d'etudes. II nlest gUere d'autres domaines dans lesquels une

cooperation 'a 1 'echelon mondial se justifierait plus que dans celui de

1 'habitat; Crest pourquoi les centres regionauxdu logement, etablis ou

aetablirparlT-ONU, revetent une si grande importance; cependant, .. Les

efforts de ces centres seront vflins sans 1 'existence d Ior-ganes nationaux

et d'organes municipaux qui serviront d'echelon de base a oes centres pour

'·"'HPMiie't les pz-obLerne s dans la pratique d'apres lesdirectives de.s centres

rd-tit'iohi\,1i.:i·~·· n faut·' quion Ilt> ri'lnde< bomp t e Clue .·quel:L:e .que B,Dc.it l'urgence.

de la formation d'instructeurs en auto-construction, ce progr(l,mme de

formation n'a pas la priorite sur 1a formation des ouvriers qualifies,

techniciens etarchitectespoJr la construction moderne. En milieu-urbain

II auto-construction est 'une methode "de secours If; il n e: fautd.ono .pas

lui donner une place permanente dans les plans elabores pour l'avenir. II

faut ,prevoir que .les zone s d 'habit.at i.ona M,ties selon las m8.thodaa de

l' auto-construction pourraient devenir insalubres e t qu I il faudra plus

tard demQlir ces ilots pour les remplacer par des constructionsmodernes.

fl·
r <•




