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ST/SCA/HUSA
INTRODUCTION

Renseiqnements qe*n^raux ■ .. '

Les industries des materisux de construction et du batiment tirent leur importan

ce du fait qu'elles sont a la base de la plupart des actiuites tendant a promouvoir

-le d£ueloppement econonrique, social et culturel d'une nation en general et de ^ame
lioration des etablissements hum-ains an particulier. Aussi leur accordR-t-an une.

attention de plus en plus grande de maniere a leur assuror un deueloppement progr-es-

sif, dynemique et autant que possible nriente uers les-besoins reels des populations.

Nalheursusement, dans la rt§gion africaine, ces industries n'ont enregistre" jus-

qu'a present qu'un deueloppement mediocre, ce qui est imputable a des contraintes

diuerses. Le secteur en question est carscterise par des anachronismes de toutes

sortes: cout tres e"leue des materiaux et des.techniques de construction qui sont

imports pour la plupart, ruptures ds stock chroniques, utilisation- de technologies

non appropriees, bas niueau d'utilisation ds la capacity dans Igs unites da produc
tion, absence de main-d' osuvre technique specialised, manque d' information .et de

documentation en matiere de technologies modernes de production et d' utilisation dos

mat£riaux, etc...

Une telle situation est dsvenue un sujst de uiue preoccupation pour les respen-

■s-ablss africains et e'est pourquoi la CEA a lance an 1977, en collaboration avec^l
l'ONUDI et l'OUA, levProgramme■regional de deueloppement des Industrie des materiaux

■ de construction et du. batiment, en application de diuerees rscommandations et reso

lutions adoptees au-cours de reunions et de conferences parmi lcsqusll-es il conuient

de mentionner specialernent la quatrieme conference des ministres do la CEA tenua a

Kinshasa (Zaire) en' feurier 1977. Lss actions msnees par la. CEA depuis le lancement
de ce programme ont ete, a plusieurs reprises, approuuees par de hautes instances

au niusau^du continent telles que la Conference des ministre3 africains de l'indus-
trie (1977 et 1979), le Comite regional intergouuernemental des ^tablissements

humains (1--97G Bt 1960) et 1e somnet econcmique dss Chofs d'Etat et de gouvernament

(1980), Toutes ces reunions -et conferences, ont assigne un rang do priorite elev6 a

la realisation de ce programme regional de deueloppement des industries des mate-

rieux de construction et du batinient. ■ .■ ■

Au cDurs de la realisation du programme en question, la CEA.-a organist deux
reunions, d'experts africains consacrees aux in-dustri.es des materiaux de construction

et du batiment.(1978 et 1979). Cos experts ont, au cours dssdites reunions, analyse

le contenu du programme et Igs progres realises dans son. execution et fait.des^

recommandations en co qui concerns la definition des priorites et les actions a

mener d'urgence. Parmi ces priorite's et cbs actions, les experts ont mis l'accent

en particulior sur la promotion de la recherche sur les materiaux de construction

et Is batiment, recherche qu'il ccnuiendrait de mener a la fois au niuea.u national,

sous-regional et regional.

La recherche au niueau. sous-regional r..ewet une importance particuliere compte

tenu du cout tres eleue d'unu recherche digne de cg nom, cout qui en general depassc

.les moyens de la plupart des pays africains pris indiuidusllemsnt. II faut mention-

nor egalamgnt a ce propos que l..;s travaux de recherche gagn,:rai3nt on efficacite si

Igs ressources dont disposant les pays.pouuaient etre mises en commun et si l'on

s'efforgait d'^uiter la dispersion et le chevauchement des efforts. La collects, le

traitement at la diffusion de I1information constituent egalcmant des activates

essentiolles qui pourraient ctre ;-:ntreprises a rrioindre coOt au niueau sous-regional.
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C^est pourquoi la CEA a envisage, pour commencer, d'organiser la recherche sur
les materiaux^de construction et le batiment dans deux sous-regions particulierement
vuinerables, a savoir la Comraunaute eccnomique des pays des grands laps (CEPGL) qui
regroupe le Burundi, le Rwanda et le ZaSre et la sous-region de l'Afrique del'Quest.
Alors que,dans le premier cas, il s'agit de la creation d'un centre de recherche pour
les trois pays mentionnes, la propositiondans le second cas cencerne la transformation,
en institution sous-regionsle,du Centre de la construction et du logement (CCL) de
Cacavelli pres de Lome (Togo).

Toujours dans le cadre du developpement de la recherche sur les materiaux de

construction et le batiment, la CEA a organise du 30 avril au 3 mai 1980, a Bujumbura

(Burundi), une. reunion des directeurs des etablissements africains de recherche sur lea
materiaux de construction et le batiment. Cette reunion a trace le cadre general de la

recherche au niveau du continent et en a fixe les nbjectifs et les priorites sur la base
des moyens materiels existants et compte tenu des besoins et des lacunes. A cette raeme

reunion, les activites entreprises jusqu'alors par la CEA dans le doraaine de la promotion
de la recherche ont fait l'objet de remarques tres encourageantes de la part des experts
et la CEA a etli priee en particulier de tout raettre en oeuvre pour creer ou transformer

les centres de recherche sur les materiaux de construction et le batiment.

C'est pourquoi l'equipe d'experts de la CEA travaillant au Programme de developpement
des industries des materiaux de construction et du batiment a effectue, du 14 aout au

4 octobra 1930, une mission au Benin, en Cote d'lvoire, en Guinee, en Haute-Volta, au Mali,

au Niger et au Togo, mission destinee a etudier les moyens materiels dont disposent ces

pays en matiere de recherche, leurs besoins et leurs pricrites dans ce domaine et a1

recueillir leurs avis concernant la transformation, en institution sous-regionale, du

Centre national togolais de la construction et du logement (CCL) de Cacavelli. L'equipe

dfexperts s'est rejouie de voir tous les pays en question manifester un desir sans equivoque
de cooperation et accepter en principe l'idee de la transfornation du CCL en institution

sous-regionale, sous reserve d'une Stude de faisaUlite qui definirait clairement les

conditions de creatinn et de fonctionnement du nouveau centre ainsi que ses relations

a-" -' *: '""■" Ires/centrec nationaux de recherche. L'equipe d'experts de la CEA vient

dfachever son etude en tenant compte des moyens aiateriels et de la structure du Centre de

Cacavelli ainsi que de ses lacunes, de ses programmes de recherche et des services qu'il

offre ou peut offrir au niveau sous-regional et la presente reunion a ote convoquee pour

permettre aux experts des pays ou s'est rendue la mission d1examiner les propositions

formulees par la CEA au sujet de la transformation du Centre de la construction et du

logeraent en centre sous-regional.

Objectifs

Le premier objectif de la reunion dTexperts est d'analyser la situation des pays oQ

s'est rendue la mission en ce qui concerne la recherche sur les materiaux de construction

et le batiment, a la lumiere des informations relatives a la nature et aux programmes des

laboratoires et centres nationaux de recherche sur les materiaux de construction et le

batiment existants ou prevus et compte term des besoins reels de ces pays dans ce domaine

et de degager les idees maitresses susceptibles de renforcer la recherche au niveau national,

L" second objectif est d'analyser l'organisation de la recherche sur les materiaux de

construction et le batiment sur une base sous-regionale, corapte tenu des possibilites

offertes par la similitude des besoins et de la volonte des gouvernements des pays de la

sous-region de mettre en commun leurs ressources de toutes sortes en vue de parvenir, le

plus rapideraent possible, a l'autosuffisance dans le domaine des matp.riaux de construction

et du bStiment. A ce propos les experts devront etudier les propositions de la CEA



ST/ECA/HUS/1
Page 3

au sujet de la transformation du CCL en institution sous-regionale* I) fune maniere plus
precise et concern^nt le nouveau centre, ils auront a faire des reconraandations sur;

(i) ses competences ' , ;_ . ' '' : .

(ii) ses ohjectifs

(iii) sa structure - ... . , , .
(iv) ses relations avec les laboratoires et centresnationaux de recherche

(y) sa creation et sa gestion

(vi) son financement

(vii) les moyens matariels necessaires

(viii) son personnel.

I.. ORGANISATION DE LA REUNION ."'.''-, '' '. [

T)ates de la reunion

U La reunion d'experts consacree S la transformation, en institution sous-regionale,
du Centre de iU construction et du lognent de Cacavelli, organisee conjointement par la
Coinmission Sconomique des Nations Unies pour i'Afrique et le Gouvernement togolais, a,«u

li'eu'a Lome (Togo) du 13 au 17 avril 1981.

Participation. .

2. A la reunion participaient des representants du Benin, de la CSte d'lvoire, de la

Guinee, de la Haute-Volta, du Mali, du Niger et du Togo.

3. Le Programme des Nations tlnies pour le developpement y etait represents par le

Kepresentant resident.

4. La Eanque centrale des Etats de l'Afrique de 1'Ouest assistait egalement a la

reunion en qualite d'observateur.

Ouverture de la reunion ,

5 Le Chef de la Section de lfhabitation, de la construction et de la planification
physique de la CEA, qui representait le Secretaire executif a la reunion, a donne lecture
d'un message ou le Secretaire executif rapoelait que les industries africaines des materiaux
de construction et du batiment etaient actuellement tributaires de 1 \Stranger,tant pour les
materiaux que pour les techniques de construction et oue c'etait pour remedier a ce genre

de situation que les responsables africains avaient recemment adopte le Plan d action de
Lagos, ou ils avaient mis l'accent sur la necessite de parvenir a I'autosuffisance en
mettant en commun les ressources des divers pays. Cette cooperation devrait s exercer

notamment dans le domaine de la recherche y compris celle sur les materiaux de construction
et du batiment, qui permettrait de fabriquer sur place des materiaux de construction bon
marche et de disposer de techniques de construction mieux adaptees. La necessite de la
cooperation en ce domaine a ete recpnnue par diverses reunions organisees par la CEA, dont
la derniSre en date, a Bujumbura, a recommaAdR a la CEA de transformer en institution

sous-rpgionale le Centre de Cacavelli. Conformement a cette recommandation, la CEA a

envoys une mission dans les sept pavs de la sous-region afin de connattre leur opinion ^
sur la question. Cette mission ayant donne des resultats fayprables, la CEA a convoque la
presente reunion, dont le premier obiectif est d'analyser les activites de recherche se

deroulant a 1'heure actuelle dans les differents pays, de preciser les besoins et de
recommander des mesures propres a renforcer les capacites nationales en matiere de
recherche. Le second est dTetudier l'organisation de la recherche a lfechelle sous-
regionale, les propositions^ secretariat de la CEA ne devant constituter qufun cadre
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pour les debats des participants, qui seront invites a faire des recommandations sur

les differents aspects de la transformation du Centre, et en particulier sur le

finducement, aunuel les pays eux-menes devront participer activement, donnant ainsi

une preuve concrete de leur volontc politique collective. La Commission et les
organisnies des Nations Unies feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour donner suite
a ces recoramandations afin que soit cree le centre sous-regional envisage.

6. Le representant resident du PNUJ) a rendu horamage S la volonte de cooperation du
Gouvernement togolais, 4ont temoigne la creation du Centre de Cacavelli auquerie PNUD
accorde une assistance fort importante dans divera domainee,1 malgre une conjonbture

eccnomiciue dSfavorable. II est en effet fernement decide a aider a« maximum ltes; pays

africains a parvenir aussi rapidement que possible a l'autosuffisance dans tousles
domainee et en particulier dans celui du logement et das industries connexes". : XI be
felicite de voir les pays de la sous-region se reunir en vue dfclaborer des reccmtnanda-
tions dont il espere nu'elles seront trss concretes et ne manquera'ipas d'aider'les pays

a" les mettre en oeuvre. ......

7. M. d'ALMEIDA Aylte, DirtxCteur de Cabinet, au MinistSre de 1?Industrie et des societes

d'Etat du Togo, apres avoir souhaite la bierivcnue.auxparticipants au nom de son pays,
a declare que la reunion revetait a ses yeux une iirip.ortancs capitale car elle visait
a repondre a un bcsoin fondaraental, celui du Xogement, eii .tenant compte de la geographic,

du climat, des ressources naturelles disponib*les :ci des po'ssibilitSs financieres^des pays,
bref des realites africaines, dans I1esprit de la Declaration de Vancouver sur l^habitat.
II faut a-t-il dit, que chacun puisse acheter des materiaux de construction':ne.f'depadear.t

pas ses'possibility financieres, d!ou lUmport^nce,de..la .recherche, qui doit en parti
culier permettre de produire des mat€riaux;iocaux, 's^ns. que cela conduise pour autant
au rejet total des produito import?s. Malheureusetneht la recherche necessite t»ujours

des iQoyens financiers enorniss qui ne peuvent exister qu'au niveau de la sous-region et
il convient de se feliciter que l'on ait eu l'idee de transformer le Centre de
Cacavelli en institution sous-rej?ionale, co qui pcrmettra & ce dernier avec ITappui de
chereheurs d'.a/utres pays, de trouver des solutions, aux problemes de la construction et
du lofiement dee pays de la sous-region, sans nue 1'on ait & redouter qu'il''se substitue

aux stn-ictures nationales exist*ant

Election du Bureau

8. La reunion a elu le bureau suivant: , ■ ;. •. : • ■ . .. ., r . ■ _ ,

If. Sad£ Koffi (Togo): President ■ . ■ : ■..,._,.

M. Boubacar Biro B. (Guinee): Vice-President: .

'?!. Ouattara Abraham (Cote d'lvoire): Rapporteur

II. ORDI^DU:JOUR

9. La reunion a adopte 1'orOre du jour suivant:

(i) accueil et allocutions liminaires

(ii) election'du bureau

(iii) adoption de lfordre du jour et organisation des travaux.

(iy) propratrane regional de.la CEA concernant le developperaent des
industries des materiaux de construction et du batiment

(v) rapport de mission d'une gquipe de la CEA■concernant la transformation,
en institution sous-re^ionale, du Centre de la construction et du

logement de Cacavelli pres de Lome: ■ • ; - . . • : ■

(vi) mono/jraiihieV par pays ; ^ : •
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(vii) le Centre de la construction et du logement (CCL) de Cacavelli pres de Lome

'■(Topb): historique, activites presences et moyens raateriels existants et

possibilites de desservir d*autres pays'de'la sous-rfipion de 1'Afrique

: de I1Quest

(viii) proposition concernarit la transformation, en institution sous-regionale,

1 du Centre de le constructor. t*r d-\ loppr^Tit:' {CC!} ?.t' Gacr.vclli pres de

" ■"■ "-"-■■: ■ torrid{Togo) ' '" "■'■ ':'""'' "' , ' " ""'".' ":

' (ix) : visites ■'■'■■

(x) adootion du prdjet de rapport final de la reunion ' '

(xi) session de cloture

III. : COFPTE PEWDU.T)ES QEBATS '

Programme regional 4e la CEA concernant le developpement des industries des materiaux

de construction et du batiment (Point 4 de l'ordre du jour)

a) Presentation dTun document

10v . Le representant de la CEA a presente le document E/CN.14/HUS/54 qui decirit ..dans

les grandes li*?nes le Prpgramme de developpement des industries des, piat^riaux de cons

truction et du batiment execute en Afrique par la CEA, son ori»ines ses objectifs, les

progres Realises-dans 1'execution des dive.rses activites et les aqtiy^ites ;prevues pour

la periode 1982-1936. II a note aue ce Programme, qui a etg ilance en 1977: a la demande

des pouvemements des pays africains eux-memes, vise la mis.e en oeuvre-de projets

pratiques de dPve.lQPpeinent qui sont de la nlus haute priorite pour les pays africains

et lfam?lioratipii .des mspanismes de prise de decisions des, gouvernements africains,
En.xe aiii concerne, cp dernjter point, .la CEA a encourage la creation, au niveau national,

de rmecanisfnes. centraux charges; ,,de .coordonnsr les activites -des differents rainisteres

et services .s*occup?.nt du developpement du recteur des raateriaux de construction et du
batiment et elle accompli^ ^, ^f^^- rA-■■'ilair:;: ? ' .: ,, J t creei- au niveau sous-regional

des conseils consultatifs des industries des materisux de construction et du batiment.

11. Daps.^e cadre de la,, piomouioii ue ia jiu'oauctiun des inaceriaux 6e construction dans

des: unitt's.f'.ecentralisees utilisant des technologies apprc^riees et ides,:ma,t-ieres

prem3.ere3vloprJ.eSj la CEA; projet te une mission: d'etude.et.un stage ennusine-,en Inde entre

a.vj:i,i et ■iui.l^et 1931 pour deux proupe.8 d'exnerts wiaiaa.h d#ns differepts-psiys africains.
Ces activites out eto prevues pour permettre aux experts de. se ..famtliaxiser, avec les

experiences et les progres realises en Inde dans la production et 1'utilisation des

materlaax -de construction locauxt On preyoit-.d^s .vis^t^s analogues^ en: I;1alaysie et en

Indonesia, Un. seminaire regional aura l.i«u ve«rs la fin 4?■ 19&1; noAar. examiner les

conclusions dep experts et pour priivoir; des .proie.ts^ pilqtes au niveau national et sous-

regional dans.le.prolongement de la mission en Inde'et dans les autres. pays,

12. Le representant de la CEA a ranpele que du 30 avril au 3 mai 1930 la Commission

avait organisR.une reunion des directeurs des,.etablissement_s africains de recherche sur

les materiaux de construction et du batiment^a Bujumbura .(Burundi), au cours.de laquelle

les participants ayaient fait ressortir la necessity de cr^er de veritables centres de

recherche sur les materiaux de constructionet le batiment a l'echelon national,

sous-regional et regional. La CEA a depuis lors organise^ avecle rtouvernement togolais,

une mission au Benin, en Cote d'lvoire, en.^uinee, en Haut^-Volta, au Mali, au Niger;V
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et au Topo qui etait chargee d'etudier entre autres choses la transformation du Centre

de la construction et du logement de Cacavelli pres de L<5me en centre de recherche sous-

regional. La CEA prepare actuellement une ntude sur la mise en place d'un reseau

dfinformation regional sur les industries des matSriaux de construction et du batiment
dont le centre a I1echelon de la region serait relie aux centres nationaux et squs-regionaux

13. La CEA se penche aussi sur la question de la promotion de systemes de construction •

adaptes a la situation africaine, Un consultant a deja termine une etude prcliminaire

sur les codes et rep.lements du batiment dans certains pays africains, a la suite de

laquelle des recommandations sont en cours d*elaboration. Une enquete sur les normes

des materiaux de construction utilisees dans les pays africains est effectuee actuellement

et on escompte nu'elle sera suivie d'etudes visant I1Elaboration de normes pour certains
materiaux de construction.

14. En conclusion le representant de la CFA a souligne qu'il etait n?cessaire queries

gouvernements africains prennent des mesures tant sur le plan individuel que collectif

pour assurer la bonne execution des activites prevues dans le cadre du programme regional

de developpement des industries des materiaux de construction et du batiment.

b) Discussions

15. . Les discussions qui ont suivi cet expose ont offert aux participants l'occasion

d'obtenir des informations compleraentaires sur certains points contenus dans le document
presents. Au nombre de celles-ci on peut mentionner des renseipnements sur:

1) Les objectifs, la nature, la structure, le programme et le fonctionnement des

T1JLPOC mis en place par le Secretariat de la CEA et les services qu'ils rendent

aux pays africains au nlveau des sous-regions.

2) Les mecanismes centraux (auniveau national) et les conseils consultatifs pour

le developpement des industries des materiaux de construction et du bStiment

(au niveau sous-regional), institutions recommandees par la reunion d'experts
africains tenue an juillet 1979 a Addis AbSba et dont le Secretariat de la CEA

est en train de promouvoir la creation et le fonctionnement dans les diverses

sous-regions de l'Afrioue, a coramencer par la sous-repion de la CEPGL

(CoTomunaute economioue des pays des grands lacs; Burundi, Rwanda et ZaSre) et

la sous-region de l'Afrique de lT0uest. Ces institutions qui ne sont que des

Rroupes de travail specialises doivent permettre aux differents pays de mieux

coordonner les programmes, projets et autres activites dans le domaine des

industries des materiaux de construction et du batiment aussi bien.au niveau

national que sous-regional,

3) Les relations et le type de cooperation que le Secretariat de la CEA est en

train d'etablir entre le Programme de d^veloppement des industries des materiaux

de construction et du batiment d'un cote et I1Organisation repionale afrieaine

de normalisation (ORAN) d'autre part, dans le domaine de la definition de normes

de qualite pour les materiaux de construction.' .

16. SeIon une observation faite par une delegation, il ne faut pas perdre de vue que

la recherche sur les materiaux de construction devrait egalement s'interesser aux

matSriaux utilises dans les travaux de construction de routes, ce qui rejoint les

observations qui avaient dej^ ete formulees a cet egard par la reunion des directeurs

des etablissements africains de recherche sur les raateriaux de construction et le

batiment tenue a Bu.iumbura au Burundi en mars - avril 1P30,
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17. A la suite des debats, les participants se sont declares tres satisfaits du

dynamisme, du realisme et de l'oriffinalite avec lesauels le Secretariat de la CEA met en
oeuvre le Programme de developpement des industries des materiaux de construction et du
batiment et ont decide de recommander au Secretariat de la CEA de tout mettre en oeuvre

pour que ce programme continue jusqu'a ce que tous les objectifs qui lui ont ete assignes

soient atteints. '

Bapport de mission d'une equipe de la CEA concernant la transformation, en institution
sous-regionale, du Centre de la construction et du logement de Cacavelli pres de Lome

(Point 5 de 1'ordre du jour)

a) Presentation d'un document

IS. le representant de la CEA a presents le document E/CN.14/HUS/52 qui expose les

conclusions et recommandations de la mission effectuee par un groupe d'experts de la
CEA au P-Snin, en Cote d'lvoire, en Cuinee, en Haute-Volta, au T'ali, auJUger et au Togo

et organisee conjointement par la CEA et le Gouvernement togolais d'aout a" octobre 1980
a1 la suite des recommandations. de la reunion des directeurs des etablissements africains
de recherche sur les matSriaux de construction et le batiment qui a eu lieu a Bujumbura

(Burundi) du 30 avril au 3 mai l^SO. File a etudie les besoins des pays dans lesquels
elle s'est rendue en matiere de recherche sur les materiaux de construction et le batiment,

a determine les priorites de recherche dans ce domaine et Studie les pbssibilites et les
modalites de cooperation entre eux en ce qui concerne la creation dfun centre sous-rSgional

de recherche. Plus precisement, la mission s'est efforcee de connattre le point de vue

des fonctionnaires et des techniciens au sujet de la transformation du Centre de la

construction et du logement de Cacavelli pres de Lome et de savoir si les pays seraient

desireux de participer a ce projet compte tenu de leurs besoins et de leurs priorites

en matiere de developpement de la recherche sur les matSriaux de construction et le^

batiment,

19. Le representant de la CEA a soulit»rie que les industries du batiment dans tous les

pays ou s'est rendue la mission continuent a etre fort-ement tributaires de l'etranger
pour les matSriaux de construction bien qii'ils disposent de diverses matieres premieres

pouvant etre exploitees en vue de la production de materiaux de construction. Les etablis
sements de recherche sur les materiaux de construction et le batiment dans ces pays ne

sont pas assez important*. Toutefois il existe des laboratoires d'essai et de contro-le

de la qualite des materiaux dont la plupart sont" tr§s bien equipes compte tenu des functions

qu'ils ont 5 remplir. On s'accorde en general a reconnaltre qu'il est necessaire

de donner la priorite a la production des materiaux de construction a partir de matieres

premieres locales afin de pouvoir disposer de quantites plus importantes de certains

materiaux de construction et de reduire le cout de ces materiaux, ce qui faciliterait la

construction et en particulier celle de logements pour les couches de population a faible

revenu tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Les materiaux dont il
convient d'augmenter la production sont notamment la terre, la brique cuite, la chaux,

la Douzzolane et les materiaux de couverture, Les methodes actuelles de conception de

batiments dans les pays en question reposent sur nonbre de principes qui ont ete empruntes

a des pays situes en dehors de la r^?>ion africaine sans avoir ete adaptes aux caracteris-

tiques climatiques, sociales et culturelles de ces pays.

20. Le representant de la CEA a declare que I1idee de rassembler les efforts de

recherche sur les materiaux de construction et le batiment avait ete 'favorablement

accueillie mais qu'il £tait toutefois apparu clairement au cours dfentretiens avec les

fonctionnaires des divers pays qu'ils n'etaient pas partisans d'une forte centralisation

au profit d'un centre sous-regional aunuel on confierait tous les aspects de la recherche

sur les materiaux de construction et le batiment, Au contraire un centre qui se consacre-

rait a des activites de recherche specialises clairement ^efinies et qui maintiendrait

des liens de cooperation avec les laboratoires et les centres nationaux de recherche aurait

de bonnes chances de succes.
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21. En conclusion le representant de la CEA a demande aux participants d'attirer;

1'attention de leurs gouvernements sur lfimportance de la recherche et par consequent

sur la necessite de consacrer des ressources suffisantes a" son developpement. II faut

que les laboratoires et les centres de recherche soient bien equipes et que l'on offre

de bonnes conditions de travail au personnel qualifie pour l'inciter a" travailler dans

les centres de recherche.

b) Discussions . V

22. Les discussions qui ont suivi la presentation du document a 1'examen oht mis en1

lumiere le fait que la recherche a proprement parler n'existe quo dans peu de pays

de la sous-region, de meroe qu'elle n'existe ftuere au niveau du continent tout entier.

Cependant des efforts tres nets et fort louables ont ete accomplis surtout au cours

des dernie"res annees dans quelques pays, surtout en ce qui concerne la creation et le

fonctionnement de centres de recherche ou de departements de recherche rattaches aux

services qui s'adonnent surtout a des travaux d'essai sur les materiaux,,

23. II convient neanmoins de souligner que peu de progres ont ete realises dans

l'ensemble en matie're de promotion des materiaux dits locaux. Les participants ont
reconnu que c'etait avant tout une question de mentalite et d!idees regues et qu'on

avait tendance 3 releguer ces materiaux au rang de materiaux de derniere categorie tout

juste bons pour les couches de la population n'ayant que des moyens tres faibles,

II conviendrait de redefinir les materiaux locaux comme des materiaux fabriques locale-^

ment a" partir de matieres premieres du pa,ys ou importeeset dont la production fait appel

a* des techniques traditionnelles ou modernes.

24. Les participants ont egalement mis l'accent sur le role oue peuvent jouer certains

intertaediaires tels que les "tacherons" charges de la realisation des travaux de cons

truction, qui, par leurs conseils aux maltres d'oeuvre, peuvent jouer un role positif

dans la promotion de nouveaux materiaux, dfou 1 *itnportance de la formation et de lfinfor

mation au niveau de ces tacherons. II convient egalement de ne pas negliger les facteurs

lies a" 1'organisation du travail et aux travaux de finition, facteurs qui peuvent et

doivent contrlbuer a" reduire les couts de construction de maniere substantielle.

25. Une delegation a particulierement insiste sur la promotion de types nouveaux

dfarchitecture et recommande que la batiment traduise davantage le cote culturel de la

vie des coirmunautes. II semble en effet que cet aspect des chpses ait souvent ete neglige,

26. Tin autre aspect auquel on n'a accorde jusqu'ici que peu dfat.tention est la necessite

de toiijours proceder a une etude de raarche approfondie avant de lancer un projet de

production de inateriaux de construction.

27. Plusieurs delegations ont propose de developper ou de renforcer la recherche dans

les domaines nouveaux ou encore peu explores. II s'agit par exemple de la peinture,

Ae lfetude des sols en vue des travaux de fondation, de la toiture, des liants inter-

mediaires, etc.

Monographies par pays (Point 6 de l'ordre du jour)

a) Presentations

28. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les representants des pays africains

representes a la reunion ont presents l'etat actuel des activitss de recherche dans le

domaine du batiment et des materiaux de construction dans leurs pays respectifs.
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29. Le representaht. du Benin a explique que It Centre, national d'essais et de recherches

des travaux publics (CNERTP) .cre£ en 1974 etait un orgariisraescientif ieiue et technique

mis a la disposition des services publics, des collectivizes locales et des orga'nismes

privts pour les aider a trouver des solutions a leurs problemes de construction* A ce

titre, il execute des essais, des controles, des recherches dans le domaine du batiment

et des travaux publics,

30. Le CNERTP cociprend: une Direction genarale, une Direction penerale adjointe, une

Direction des affaires adrainistratiyes et financiere, une Direction technique (comprenant

un Service des routes et aerodromes*, un Service, des sols et fondations, un Service des

materiaux'et ooton et un Seryice,de maintenance) et une Direction de'la Recherche

(cotnposee drun Service de la documentation, d*un Service des structures et dTun Secretariac

des normes et specifications),

31. L'effectif du CNERTP se compose de SC agents nennanents dont .4- ingenieurs de haut

niveau. Les equipemerit essentiels sont les suivants:.- ■ ■ ..--■■

- Divers materials d?identification dec sols et mattriaux . '

- Divers appareils de determination de caracteristiques d'etat des materiaux

- Appareil de cisailleraent direct

- Deux appareils de cisailleinent triaxial dont un autoinatique avec dispositif

de mesure de pression int.erstitielle ■ . -

- Plusietits appareils de mesure des caracteristiques de eompressibilite des sols

- Plusieurs presses de compression . : ■ ■ -

- Une presse d'essais universelle de 200 KN avec,dispositif de ciesure des forces

■ ■ et vitesse de charge automatique ■ . '

- Appareil pouvant exe.cuter des essais.de traction, compression et torsion ; '

- Une enceinte climatique pour l'etude des mats^riaux sous atmosphere, controlee

- Un appareil de frottenent a petite vitesse

- Un lot de materials pour l'etude et la recherche des peintures

- Deux sondeuses de capacity moyenne dont une rotative

- Deux pressiometr.es Menard

- Un scisometre LCPC,

32. A l'ntftpe actuellc 1c CNERT? a inscrit dans son programme des activites tellea

que: recherche des materiaux naturels dans toutes les provinces, recherche en vue de

1'amelioration des materiaux naturels trouves, adaptation des normes et specifications

conrlues aux conditions climatiquos et a 1(environnement de la sous-region. rCes

travaux concerneront les routes et aerodromes, les ouvrages d'arts, les bStiments divers,

les fondations d'ouvrages. ou de batiments.

33. En ce qui concerne l'ctat actuel de la recherche sur l&s materiaux de construction

et le batiment en Cote d'lvoire, les trois organismes cencernes sont les suivants:

- le laboratoire du Batiment et des travaux publics (L.B.T.P.)

- l'Ecole nationale superieure des travaux publics (ENSTP)

- le Centre de recherche architecturales et urbaines (CRAU),

34. Le .L.B.T.P* depend du Ministere des travaux publics et a en son sein une,division,

recherches routieres et utie division techerches 'silt les batitnents et les ouvrages d*art.

Cette derniere division qui est la plus rocente a etc creSe en octobre 1979 et a pour

objectif de faire la synthese des etudes et des controles effectues par le L.B.T.P. dans

le domaine du batiment, Elle a deja publie une recommandation sur la conception et

l'execution de batiments Sconomiques en geobeton.
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35.
civil L7?fT^lnetall;; " *™»-<*r,. a pour obiet la formation des cadres du ,enie

urbain, environment et architecture. '^ r'UXVant": amenagoaent

l«'nSrtode1n5S1°n3M4la 5echrc^ f L-3-T"P- - Slfibor6 un program .uinquennal pour
la ,eriode 1979 - 1984 axe principaleraent sur lc beton araS et le b-'to- precontract
Ce program* vise a adapter les Elements francais >iP vItoput o- CSte^'i™?™ p,™**'
*pecificitjjs localesL'EBSTPVi ^^^'Z^t

g pter les Elemen

*pecificitjjs locales.L'EBSTPVorienter, tres ^i^^uZr^t -jj s.LEBSTPVorienter, tres ^i^^uZr^t -occurs

«'«rtLe !"M'V- 1>ENSTP °nt paSS6 dc8 c°nv»tion8 ^'assistance avec le
experimental du batiment et des travau, publics de Paris (CEBTF). En =e q

J I ; , ««v™tion porte sur les points suivants: information ^
appuis techniques et realisation d'C8Bal, et d.gtu<3e8 ne nt gtte e

Co e d'lvoxre. Pour le CRAtI, la cooperation s'effectue par ie canal d"

'n ?""1 l dtemps ece centre? g ^S ?r™nt ™ char^ les ctercheurs a

38. Parmi les organises nui interviennent en matlere 6e renforcement des activites
de_recherche en Cote d'Ivoir,,on doit citer le Ministere des travaux oublics "r
1 xn.ermediaire de la Direction et contrSle des grands trsvaux (H.C.g'.T.X.) et" le bureau
central ,- etudes techniques (B.C.B.T.). Le Bureau ivoirien de realisation .V 1
depend d» Mmxstdre de 1'economie, des finances et du plan joue un role rL i^^cant
construction.™ 1"9 d'un comite de normalisation sur les aateriaux de

39 Le representant de la Guinea'a declare qu'une planification judici?use de 1'habitat
guineen, appuyee Par une recherche soutewe dans Us domair.es de l'urbani"oe et L la
con.truct^on.offrirait 8 coup sur dee solutions satisfaisantes a Men des fgards M

S^rLSr ?V»«"«"™ s'affectue e.sSentielleraent I l^Fa^ite d,
geni. civil de 1 InsLitut polytcchnxo.je Carnal Abdel Nasser de Conakry, naiades recherche*
et des essais ont lieu egalenent dans l08 laboratoires :1u Hlaistere des travaux publics
et des mines. Quelaues rSsultats ont Ste obtenus notamment dans le donaSdes lf

Z lIrile% Tert^tan n'n L ° " "r^n»tSe»; des b^"ues c-'- 1'ar«iie et des essences de bois
existant en Rrandes quantxtes dans le pays. Les autres netits laboratoires existant au

se

40. La -responsabilite du sectcur du bStiment et de 1'habitat en general incombe -n tout

ntre les «f«rent.

manifestsnt peu d'interSfc pour ^utilisation des resultats de ces traiaux Fn f-iTip
secteur de la recherche sur Us matcriaux de construction ne DossSde nae d'aasis^"
conaietantcs et lea Etats africains ont beaoin de mettre en comrnur. leurs moyens pour le
d^veloppemcnt de la recherche orientee vers la construction.
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41. Le representant de la Haute-Volta adit que les couts de plus en plus elevea -

des materiaux de construction ioportes,' les techniques de raise en oeuvre ou de construction

importees, parfois inadaptees aux conditions locales, la necessite d'ameliorer 1'habitat
et surtout de raettre a la portee du plus grand nombre possible les techniqtiee

d1amelioration de 1'habitat, poussent de plus en plus a la recherche de solutions locales,
a l'adaptation et a la normalisation des materiaux et technologies iraportes, pour tenir

compte des conditions economiques, sociales et climatiques du pays.

42. Aussi la recherche sur les materiaux de construction et le logement qui, dans^les
conditions actuelles en Haute-Volta, n'est pas encore rendue systematique ni elevee a un

haut niveau r.eete-t-elle un sujet tres preoccupant, Parrai les institutions existantes ;

travaillant dans .ce doraaine, on peut citer surtout: la Direction de I'urhanismG qui,
avec l'aide d'organismes comrae le PNUD, experimente de tenps en temps des precedes de
construction (voir ie projet de la zone pilote de Cissin a Ouagadougou, fonde sur l'utiliaa-
tion de la brique en'terre stabilisee au ciment); le Laboratcire national du bailment et des

travaux publics (L.N.B.T.P.), qui ne dispose pas encore d'un service de recherche a part
entiere mais qui par ses activites accumule des donnees et des renseignements indispensables
pour lancer et developper la recherche; le CNPAR (Centre national pour, leperfectionnement

des artisans ruraux), nui sfinteresse a la vulgarisation de I'utilisation^e la brique
cuite produite artisanaleiaent dans le sens de Vamelioration de I1habitat en milieu rural;
l'E.I.E.R. (Ecole inter-etats des in^enieurs de l'equipenient rural), dont le departeraent

"necanique des sols" Vest parfois interesso a la recherche sur les materiaux de cons
truction, notamment. la terre stabilisee au cinent; l'ADAUA (Association pour le develop-
pement naturel d'une architecture et d'un urbanisme africain), qui s'occupe de,recherche
sur les materiaux de, construction, les methodes de raise en oeuvre et de construction,. ^

l'architecture et f'urbanisme adaptes aux conditions locales, cet organisme, dont le siege

social est en Suisse, coraptant transferer son secretariat general a Ouagadougou; et ^enfin les
petites entreprises de materiaux de construction qui partant de niatieres premieres locales
pour aboutir a des materiaux de construction plus elabores; ce sont, par exemple, la
Societe voltaSque d- briquetterie et ceramirue (VOLBRICERAM) qui fabriaue des briques
cuites S partir de lTargile, la Societc voltaSoue de reveteraents et sanitaires (3OVORES)
qui fabrique des carreaux simples ou .Imailles a partir d'argile, etc...

43. Corame on peut le constater, il s'agit beaucoup plus d1.actions ponctuelles, eparses,

a buts divers et de formes diversen, que d'etablissements fixes de recherche, bien

structures et repondant a une planification ou a des programmes precis de recherche.^ La
coordination entre les diverses activites de recherche Stant insuffipante, il faut resoudre
la question des domaines- prioritaires et cles programmes et des objectifs a atteindre.
La solution de ce problerae est un facteur important dans la promotion de la recherche sur

les materiaux de construction et le logement.

44. La principale source de financement en matiere d'habltat est le PNUD, Les

activites presentee de l'ADAUA sont exscutees a I'aide de. fonds suisses. Les petites

entreprises financent leurs propres activites de recherche:. .

45. En dehors des organismes de financement tel que le PNUD et de petites entreprises
privies qui. »'ef forcent d'etre rentables, les autres institutions tendent
plutot a pericliter dans le doroaine de la recherche sur les materiaux de construction et. 1c
logement, par manque de fonds, de materiel et de personnel. Quant a la cooperation
avec drautres centres de recherche en Afrique.elle, est peu developpee, Stant donne qu!il
existe dej.a un probleme de coordination au niveau national.
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46. Le representant <iu Mali a informe les participants que le laboratoire national

des travaux publics du Ifteli (LNTP) avait ete cree* en 1961 avec l'aide du PNUD pour

soiitenir les services des pontis et cnaussees quant a" la prospection des mate"riaux

routiers et S l'entretien du reseau routier. Cet objectif a ete atteint et meme depasse.

En effet, avec le vaste programme d'infrastructure et d1industrialisation que le Mali
s'est assigne, il est apparu necessaire d'elargir la vocation du laboratoire national
de travaux publics pour en faire un instrument efficace au service d?une veritable

promotion dans les secteurs du genie civil. Cfest airisi qu'en 1977, les autorites

maliennes deciderent de transformer le laboratoire national des travaux publics en

Centre national de recherche etd'experimentation pour le batiment et les travaux publics,,

47. Les autorites maliennes, tres conscientes du role que devait jouer le Centre ainsi

creg dans le developpement et l'utilisation des materiaux de construction, en firent en

1979 un etablisoement public a" caractere industriel et commercial jouissant de l'autonomle
de gestion. ■ ■ „. : r

48. Le Centre national de recherche et d1experimentation pour le bStiisent et les

travaux publics emploie actuellement 62 agents permanents, doht 6 irigenieurs et 6 adjoints

techniques.' II comprend 3 divisions, celles des chaussees et de la mecanique des sols,

celle des materiaux de construction et la nivision administrative et financigre, ainsi

que d'une £quipe de recherche. Les principales activites du Centre conceiment les routes.
Les aut6rit§s maliennes attachant une grande itaportanceau desentlavement du pays'.

Avec l'aide du PNUD, le Centre a mene et continue de mener des actions de recherche dans
le domaine du compactage 5 teneur en eau naturelle des matSriaux routiers (sable argileux,

graveleux lateritiques). Dans le domaine de la terre stabilisee, le Centre a effectue
des essais de stabilisation sur des hancos preleves dans toutes les regions adminlstratives
du Mali. Le materiel du Centre est vieux et date en general de plus de 15 anso Le

Centre entretiert d'excellentes relations avec le CEREEO de Dakar'et le LETTP de Nouackchott.

II souhaiterait que la CEA developpe l'echange de renseignements entre les differents
laboratoiires de l'Afrique de l'Ouest.

49. Le renrr'sentant du Mali a aussi fait etat d'un projet relatif a la creation d'un '
Centre de technologie adaptee (CTA) avec 1'assistance du PNUD. Ce projet vise essentiel-

leraent lfamelioration de I'habitat rural par la mise au point de Hants intermedia}res.
Ce projet sera operationnel avant la fin du deuxieme trimestre 1931.

50. Le representant du Niger a declare que son pays, a lfinstar des autres pays du

tiers roonde, etait desireux de developper la recherche sur les nateriaux de construction.

Certains travaux ont ete effectues, mais n'ont pas donne de resultats satisfaisants.

51. II existe au Niger un laboratoire national des travaux publics (LJ3.T.P.) rattache

au M.T.P./T.U., qui effectue des etudes limitees sur la terre stabilisee en tant que

materiau de construction. II est a" noter que la recherche ne figure pas dans son program

me normal d'activites. L'office de lfftnergie solaire (ONERSOL), quant a lui, a obtenu

des resultats remarquables dans l'utilisation de l'enerstie solaire dans le domaine de la

construction. Cet office pourrait jouer un role tre's important dans la fabrication des

materiaux de construction, par la construction de sechoirs pour les briques en argile

et celle de fours solaires pour la cuisson des hriques en argile. La Division de 1'habitat

qui vient de voir le jour aux termes d!un decret portant reorganisation du M0T.P0/T.U.

a pour role d'etablir une politique nationale de l'habitat. Elle etudiera l'utilisation

de materiaux de construction economiques* Une experimentation des systlmes de construction

economique vient d'etre effectuee dans le cadre d'un cofinancement avec l'ltalie, Une

evaluation du projet est en cours. II est done premature de porter des maintenant un

jugement sur cette experience.
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52. Une convention, a ete si?nee en septemhre 1978 entre le Niger et les Etats-Unis

d'Amerique (USAID). Tine envelope financiere d'un tnontant de 655.090 dollars* soit

160.0O0..000 de francs CFA, a ete accordee au Niger pour lui permettre de realiser cette

politique nationale de l'habitat, Le ^ouvernement nigerien participe au financement de

ce projet en fournissant les moyens de transport et le materiel de bureau a concurrence

de 17,800.000 francs CFA, ce qui represente sa contrepartie. tin volet recherches de
materiaux de construction a ete prevu* Une autre convention a ote signee entre le

Niger et l'ltalie pour un raontant de 26.000.000 de Frs CFA dont 6.000.000 pour l'ltalie.

Ce projet a done permis une experimentation de systeraes de construction traditionnels,

ce q.ui; a abouti a" la construction de deux, (2) prototypes en banco-briques, crues o.u

cuites, avec des toitures en forme de domes et de voutes afin d'elirai^er 1'utilisation

des poutres roniers et des I.P.N., les salaires des cadres nigeriens, la location des

bureaux et laboratoires, les fournitures de bureaux §tant a" la charge du Gouvernement

nigerien. _ .

53. Le L.N.T.P. est adequat en ce qui concerne les. tests sur les raateriaux utilises

pour la construction des routes et bStiments publics. II permettrait d'entreprendre

certaines recherches a" plus lonp terme telles que celles qui furent entreprises aur la

stabilisation du banco 5 partir du FLINKOTE. II y a cependant un manque de personnel

quajifie, surtout en- ce qui concerne la programmation d?une serie. logique et controlee

des tests. Actuelleineht la diffusion des informations est laissee entierement au hasard,

sans systeme de communication organise, les renseignements etant parfois fournis a

titre simplement amical; il n'y a pas de distribution systematique des documents techni

ques ni de bibliothe"que centrale ou les documentations soient cataloguees; chaque

departement detient une petite bibliothSque personnelle qu'une ou deux personnes seulement

■ont le droit de cons.ulter, a moins qu'il ne suffise tout siroplememt d'en conna£tre

1*existence pour pouvoir y avoir acces, . , _

54. Les domaines prioritaires au ^iger sont. d'abord le remplacement du bois par

d'autres materiaux dans la, construction des toitures. Les doums et:. les ,r8niers sont

actuellement en voie de disparition, ce qui contribue d'ailleurs a la desertification.

On utilise en effet trop le bois pour la construction, en ne laissant pas vraiment aux

arbres le temos de repousser et il est temps de limiter cette utilisation. Une autre

priorite est la stabilisation de la terre de maniere economique. La methode la plus

plus utilisee pour 1?amelioration du banco est l'addition de 6 p. cent de ciment. Le.

bloc de banco etant plein et la tonne de citcent coutant 42.000 Fo CFA sur le marche

officiel et meme plus quand on veut 1'obtenir S tout prix, il est presque impossible

de stabiliser la terre economiquement Dar ce moyen. Des essais avec du flinkote ont ete

entrepris mais les resultats ne sont pas concluantso On aeseayeaussi de cuire Le banco,

mais pour cela il faut du carburant, aui doit etre importe. Une troisie'ine priorite

consiste 3 rendre le Niger moins tributaire des materiaux d1importation^ en particulier

pour les toitures (tSles, pannes I.P.N.) etc... Aucune recherche n*a ete entreprise

S ce jour dans ce domaine, sauf en ce qui concerne la construction des vqu"tes en briques

creuses industrielles (hourdis creux) et- en banco, Des recherches qui penoettraient

l'utilisation des matieres vegetales (tip;e de mil, paille etc..,) les rendant inin-

flamables seraient les bienvenues. .

b) Discussions

55. Au cours des discussions penerales qui ont suivi la presentation des diverses

monographies par pays les participants ont reconnu une fois de plus le caractere encore

embryonnaire de la recherche sur les materiaux *ie construction et le batiment dans la

sous-region, alors qu'on a procede a des essais qui ont donne des resultats tres

interessants et sont largement utilises, surtout en ce qui concerne les travaux routiers.
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Lfaccent a ete egalement mis sur 1'absence generate, dans la sous-region, de cotnites

scientiflques qui devraient aider a1 definir de manie"re precise des axes et des programmes

de recherche coherents. D'autre part les participants ont souligne 1'absence quasi

generate de relais ou de mecanistnes indispensables pour la mise en application des

resultats de recherche,

56. Les participants out souli&n£ que l'une des principales difficultes qui empechent .

le deVeloppement de la recherche se situe au niveau de la formation du personnel tant

de la recherche que de la promotion des resultats de recherche. A cet egard l'accent

a ete mis sur la necessite urgente de mettre en place un reseau adequat d1information et .

de documentation a I1intention des cadres et du personnel de niveau moyen de la recherche,

57, C'est par exemple le cas en ce qui concerne le developpement et la promotion des

liants intermediaires utilisant divers residus agricoles et autres vegetaux, II a ete

reconnu 3 cet e"gard que la recherche doit se fixer comme priority la connaissance des

ressources en matiSres premieres de toutes sortes disponibles dans les divers pays et

les possibility qu'elles offrent en matie"re de diversification de la production des

materiaux de construction.

Le Centre de la construction et du logement (CCL) de Cacavelli pres de Lome (Togo)

(Point 7 de 1'ordre du jour)

a) presentation d'un document

58, Le Directeur du CCL a explique que le Centre, qui avait ete crSe" en 1967 a" la

suite dtune requete du Gouvernement to<»olais au Fonds d'affectafcion speciale des Nations

Unies, etait un organisme qui avait pour fonctions d'effectuer des travaux de recherche

en vue de lfamelioration de 1'habitat par l'utilisation de materiaux locaux de

construction. Les activitSs du CCL se repartissent entre six (6) divisions qui sont:

la Division laboratoire; la Division architecture; la Division operations; la Division

gconomie; la Division documentation-information; la Direction generate charges de

I1administration et de la pestion.

59, La Division laboratoire est charge d'effectuer des analyses et essals sur

les matiSres premieres et les produits finis mis au point par le CCL, importes ou

produits par des societes de la place. La division architecture est chargee de la

prospection architecturale, de I1etude des structures de batimeht, de plans types

de logements economiques et des plans et normes d'urbanisme pour les agglomerations

rurales. La Division operations met en application sur le terrain les resultats des

etudes effectuees par les Divisions laboratoire et architecture; elle organise des

operations dfauto-construction et realise les projets de construction.

60. La Division formation organise des stages a lfintention des techniciens du

bStiment, le niveau de ces derniers etant variable.

61. La Division economie assure la gestion des unites pilotes de production,

notamment celles de la chaux et des briques cuites.

62. La Division documentation-information informe les techniciens du CCL et

diffuse les resultats des etudes effectuees.



ST/ECA/HUS/I

Page 15

b) discussions

63. Au cours des discussions qui ont suivi la presentation de ce rapport, les

participants ont eti5 unanimes § reconnaitre I1Importance et la variete des travaux

qu'execute le CCL depuis sa creation gra*ce aux structures dont il est dote/ Les■ ;

participants ont ete particulierement impressiannes par les recherches sur les raateriaux

et les realisations dans le domaine de 1'information et de la formation. Us ont

apprecie les efforts accomplis par le CCL qui, tout en etant un organisine S caractere

national, a pu aider quelques pays de la repion a" resbudre certains problemes precis,
Neanmbiris, en matiere d1information, les participants ont estime que beaucoupreste a

faire'pour qiie les autres pays africains en general et les pays de la sous-region en

particiiiier soient informes des resultats des travaux1 de recherche effectues ou en

cpurs (^execution dans cet etablissement. : '

64. La reunion a reconnu fgalement certaines lacunes qui existent en ce moment dans

les programmes et activites de recherche du CCL. II s'agit par exemple':

- de 1*utilisation des resultats de recherche qui doivent profiter avant
1 '" ' toiit: aux couches les plus defavorisers de la population;

■ - d'un bilan de I1impact social du CCL depuis sa creation; :

-tdes etudes en vue d'une meilleure connaissance de.s,iciments. utilises oil i ,

■ '■;- utiliser au Togo; . .''■■: ..■"!■ ;:- - .-.7 ■,;. : '■••' ■'.

-de formules de composition des batons pour le Togo* ' : '"'"' ' '■''■'-

- du controle de l*execution des travaux'de construction; . .,.,-

- de la pathologle de la construction; : -

- des etudes sur les normes par le canal de realisations- devant etre suivies

dans le temps avec evaluation des degradations; ;

- d?etudes comparatives des cou'ts pour des travaux r^alisSs en entreprise

d'une part et suivant les techniques du CCL d'autre part,

surtout dans le domaine des techniques faisant appel a l*auto-construction;

- de la realisation dfoperations de restructuration dans les zones urbaines.

65. La reunion a egalement releve le faible niveau d'utilisation des techniques mises

au point au CCL par les structures de relais telles que les agences immobilieres.

66. Les participants, apres avoir>vlsit£ les installations du Centre, ont admire les

resultats positifs obtenus mais ont souligne l'-insuffisance et le caractere vetuste du

materiel et de l'equipement et recommande qu'une evaluation tres detaillee soit faite

en vue de. determiner le niveau des investissements quiseront necessaires pour

transformer le CCL en institution sous-regionale.

Proposition concernant la transformation, en.^institution sous-regionale, du Centre

de la construction et du logement (CCL) de Cacavelli pr^s de Lome (Togo) (Point 8

de 1'ordre du jour) ■ . .

a) Presentation dVun document , .

67. Le representant de la CEA a presente le document E/CN*14/HU$753 dans le cadre

de I'exaraen de ce point de l'ordre du jour. II a rappele que la question de la transfor

mation en institution sous-regionale du Centre de Cacavelli avait dSja^fait l'objet en

1973 d'une etude realisee par un expert du PNUD, qui etait egaleraent dlrecteur du projet
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du PNUP d'assistance au Centre. Cet expert avait propose que lfon cree un organisme

intergouvernemental qui contribue actiyement a" la promotion de la recherche et a" la

fourniture de services techniques au niveau regional dans le domaine du logement et de

la construction. II est toutefois apparu claireraent que, bien que ce projet de

transformation, en institution sous-regionale, du Centre fut souhaitable et realisable,

les differents pays interesses ne voulaient pas participer a la creation d'un centre

regional qui aurait competence dans tous les aspects aff£rents au logement. La

mission effectuee par l'equipe d'experts de la CEA en 1980 pour etudier la transformation

du Centre de la construction et du logement en centre sous-rSgional a conclu que les

pays oil elle s'etait rendue acceptaient genera.lement l'idee de cette transformation,

axee sur une nouvelle approche et rendue necessaire par la mauvaise conjoncture

economique que connaissent les pays en question (inflation et deterioration des termes

de I'echange par exemple). La proposition exposee dans le document en question etait

etablie a partir des conclusions de la mission et etait presentee aux participants pour

qu'ils l'examinent d'un oeil critique et la modifient le cas echeant.

68# Le representant de la CEA a decrit cette proposition en passant en revue les

rubriques suivantes: competences du centre; ses objectifs,.sa structure, ses relations

avec les laboratoires et centres nationaux de recherche, sa creation et sa gestion, son

financement, son materiel et son personnel. II a souligne que le centre aurait une

position clef dans la sous-region pour ce qui est de la recherche poussee ainsi que du

deVeloppement et du transfert de la technologie. II accorderait une attention particu-

li&re a" la mise au point et a" la vulgarisation de techniques appropriees aux materiaux

locaux, aux ressources disponibles localement et a" la modernisation des techniques

traditionnelles de production et d'utilisation des materiaux. II jouerait aussi un

role important dans la collecte, le traitement et la diffusion de renseignement sur

la technologie relative aux materiaux de construction et au batiment et comme banque de

donnees ou unite principale de documentation de la sous-region. II n'entreprendrait

aucune activite susceptible de faire double emploi avec ce qui se fait dans les

etablissements nationaux et etayerait au contraire ces etablissements auxquels il

fournirait l'appui technique necessaire a" l'accomplissement rapide de leurs travaux de

recherche et k 1'enrichissement de:jeur experience en matiere de recherche sur les

mat^riaux de construction et le batiment. II serait une institution sous-regionale

autonome, de haut niveau, qui se consacrerait a" la recherche sur les materiaux de

construction et le batiment et serait cree conjointement par les pays participants.

II disposerait d'un conseil d1administration qui aurait competence pour elaborer les

politiques et prendre les decisions necessaires sur tous les aspects du fonctionnement

du centre. Ce conseil d'administration designerait un directeur executif qui serait

charge de I1execution des decisions du conseil et d'organiser la cooperation en

matiere de recherche avec les pays africains et non africains,

69. En ce qui concerne le financement du centre, le representant de la CEA a declare

que les organisations internationales accorderaient vraisemblablement une aide financiSre

au centre sous-regional envisagi les premieres annees, mais qu'il etait indispensable

que les pays participants s'engagent § assumer eux-memes entierement la responsabilite

financiSre du Centre par la suite, II serait d'autre part nScessaire, a-t-il dit,

qu'au cours de la phase initiale les pays mettent leurs experts nationaux a la

disposition du centre et 1'aident a" formuler ses priorites et programmes de recherche.

La CEA et les orgnismes cooperant avec elle 3 l'execution du Programme de developpement

des industries des materiaux de construction et du batiment aideraient, dans la limite

de leurs ressources, a creer et a" faire fonctionner ce centre sous-regional.
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h) discussions:

70. La presentation du document a l'examen a et$ suivie d'une discussion tres animee,

au cours rfe laquelle les participants ont demands des precisions sur certains des ooints

qui y Ptaient souleves etorit fait des suggestions en vue de modifier certains chapitres.

II estinaient en general que les installation et le materiel du Centre rfe la construction

et du lo^ement de Cacavelli £taient insuffisants pour les taches que ce dernier serait

appele a accoraplir en tant que centre sous-regional. De I1avis general il serait
necessaire devalue* en detail les besoins du centre en materiel une fois que ,1 on

aurait dpfirii les fonctions qufil devrait remplir. '

71. Etant donmVqu'un centre sous-regional devrait' bSneficier de l'appui actif des
laboratoires bu; centres nationaux de recherche pour pouvoir fonctionner efficacetnent,

1'ensemble des participants estimaient nu'il conviendrait d'inviter instalment les <

eouvenieiterits a prendre des mesures positives en vue de creer-les institutions apprspriees

au riiveau itatioWal. Us ^ensaient qu'il serait necessaire et plus-sage^de renforcer

les structures existantes avant He penser a la creation de centres entierement nouveaux.

II conviendrait par exemple de s'efforcer de creer des divisions de recherche dans les
labora;toiV£s' d'essai et de controle de materiaux e^istants-, etant donnn que-le revehu
des activities d'essai pourrait conpleter les ressources'tjue les gouvernements seraient

en mesure A-e raettre S la disposition de la; recherche. Certaines '.lelegations etaient

d'avis nue la GEA pourrait iiider les Rouvernetnents en leur fournissant des directives

pour la transforraation progressive des- laboratd'ires actuels d'essai en centres de
recherche et d'essai, etant entendu que les essais doivent servir d'appui S la recherche,
ne serait-ce que hotamment sur le plan de la collecte des informationset du financement

au tnoins partiel des actlvftes de' rechercne. ■ ' '■■..:■■■■

72. Les participants ont aussi soulipne la necessite de connaftre les capacites et les

experiences des dlfferents laboratoires et de faire en sorte que. des- relations de .

cooperation effitaces soient etablies %entre euxSt le centre sous-regidnal pour .eviter
tout double1 etnploi des efforts. Par la suite -il serdit: sans doute Possible de definir

des doraaine^ >recis'de specialisation oour les differents centres de recherche et ■

laboratoires nationaux.- ' . r ■ ... - .

73. Une'autre question qui a suscltP de vives contreverse-s concernait le role de la

CEA dans le;:Fbhct;ionnemerit du futur centre sous-re.gibnal. -Le representant de la ,CEA
a expliauS oufe: le ;r3le de la CM-consistait essetitiellenient'U fournir l^ssistance

technique h^cessaire' pour transformer 'H'& centre et a s--assurer qu'il rSponde aux

besoins des pays. Toutefois la responsabilite de decisions concernant la politique

generales les' p'riorit'es de recherche et les pro^rainnies ainsi roue les autres questions

se rapTjortant au centre incotnberait aux Rouvernements participant?; bui, ainsi qu'il

etait indinuc dans le document 5 l'examen, nor^meraient un conseil d'administration a
cette fin. Le centre ne serait done pas une institution de la CEA.

74. En ce qui concerne les pays que le Centre est .appele 5 desservir, les participants

ont recommandc que des dispositions soient. prises, ,^'ores :e.t d^-ja auniyeau de ,1a CEA pour

associer au troupe de pays de la sous-r£p,ion certains pays CQ\m& la vauritanie-et-le

Senegal qui sont membres de l'OTTVS. En effet l'OTWS prevpit de yastes programmes de

realisations d'infrastructures et disposera sans doute a moyen- terme de ressources

e.nerpetiaues dont pourrait ben£ficier le dcveloppement des. industries des materiaux

de construction et du batiment dans la sous-rSpion. . -. : -
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75. Pour ce qui est du financement rfu futur centre sous-regionalt les participants

ont ete informes que les montants mentionnea dans le document ne sont qtie des

indications qui tiennent corapte en partie des infrastructures, des equipements et du

materiel actuellement $isponibles au CCL. II a ete recoramand^ qu'une evaluation plus

detaillee soit faite, compte tenu des objectifs et des. programmes du futur centre

avec le concours de la CEA, et du Oouvernement to<>olais et, autant que possible, des

experts des pays participants.

76. Le Centre sous-regional pourrait fonctionner au cours des premieres annees

grace a une assistance Internationale, regionale et autre, Cer>endant, citant donne. que

le Centre sous-regional devra, a moven terme, etre pris en charge par les Days

participants eux—memes, ceux-ci ont recommandn. nu'on etudie la auestion de leurs

contributiono aussi rapidement que possible et que les propositions relatives a ces

contributions-figurent dans le protocole d'accord a signer par les Etats participants.

Us ont en outre recommande 1'etablissement d'un descriptif de projet en vue drune
demande d'assiatance pour les or^anismes envisageant dTaccorder une aide au cburs des

premieres annees.

77. . R'a^issant du personnel requis pour le fonctionnement du Centre sous-regional,

les participants se sont accordes a reconnaltre la necessity de faire anpel en tout

premier lieu aux services des exnerts des pays participants. A cet ep.ard, il a ete

recommandp. a la QEA de proceder 5 un, inventaire des ressources numaines actuellement

disponibles avf»c le concours de ces meme$ pays. Etant donne que le developpement de

la recherche au niveau national togolais ne doit absqluiaent pas souffrir de la

transformation duCCL en institution sous-regionale, des dispositions doivent etre

prises pour d^finir le cadre nouveau dans lenuel seront poui:suivis les travaux de

recherche au To^o.

78. Apres ces discussions, les participants ont decide d'adopter le document

E/CN.14/HUS/53, compte tanu des amendements qui lui avaient nte apportes. Ils ont

en outre recommande dVutiliser ce document comme cadre general pour I1elaboration du

descriptif de projet ainsi que des protocoles d'accords relatifs S la creation,

S la gestion et au fonctionnement du futur centre sous-regional,

79. Les participants out ,indiqu« la liste des departements, services et organismes

qui, dans chacun des pays, seraient plus directement concern^s parla transformation,

en institution sous-regionale, du Centre de la construction et du logement de

Cacavelli. Cette liste prpposee par les participants se presente comme suit: ;

Benin:-Minist^-re des travaux publics, de la construction et de l'habitat

(oui jouerait. le ro^e de coordination) .

- Ministere du Plan

- ^inisterc charge du developpement rural

- Ministere charge de la recherche scientifique ' ;

- Ministere de lfIndustrie.

Cote d'lvoirG:- vinistere de- la construction : . ; .,

- Ninistefe des travaux publics >:. ■-

1 - Ministere ■ d\i Plan . . - : .

- T'iniste're des finances • ■■■;.•: .

- Ministere des mines ... ■ -,■ ■ -•■(■/.

- ^inistere de I1 agriculture .<.
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Quin.fie:

- Ministere de l'habitat, urbanisme et domaine

. - Ministe"re des travaux publics

- Ministers du Plan . .

- Ministere des FAPA (fenres apropastorales d'arrondissements)

- Ministere de l'ensei?nement superieur et de la recherche scientifique

- Ministe"re de la Reolopie

- "iniste're de I1Industrie

- Ministe"re des petites et moyennes:entreprises

Haute-Volta:

- Ministere des travaux publics, transports et urbanisme

- Hinistere du commerce, developpement industriel et mines

- Ministere du developpement rural

. , - Ministere du Plan

, '■ - Ministere de l'enseignement superieur ,.;

Mali; ' , ■ '..-., r., ■ ■- '
- Ministere des travaux publics, urbanisme et construction
- Ministe're du Plan \ •■ : . . ■- . ,

- Ministe're du developpement rural ■ ■ ;■

fe de la recherche scientifique : . ;
des finances et du conanerce , ;

- Ministere du,developpement industriel ; : ...■-..

des travaux publics, transports et urbanisme

- l#inist§re ^u Plan
..■:.■■ -MjLnist^fe du developpement rural -

,•*■ Vlnist&re de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique
. ■ :■■ - HinisteTe du commerce

- Ministere des mines.

TogoI ■
- Minist8re du Plan et de la rSforme administrative
- Ministe're de 1'industrie et des societes d'Etat
- Ministere des travauk publics, mines et ressources hydrauliques,

80, Les participants ont reconnu que, compte tenu du nombre eleve de ce&departements,
services et organismes, il etait necessaire que dans chadue pays le role de..coordination
revienne a l?un de ces departeraents, services ou orpanismes. A cet egard ils ont
recoiranande que chacun des pays d^signe un tel departemerit, service ou organisme

coordonnateur et communique sans tarder son nom au secretariat de la CEA.
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IV RECOMMANPATIONS

La Reunion d'exoerts consacree a la transformation, en institution sous-regionale,

du Centre de la construction et du logement de Cacavelli pres de Lome,

Ayant examine le rapport sur le Programme de developpement des industries des

materiaux de construction et du batiment execute par la CEA en Afrique et constate qu'une *

grande importance etait accordee dans ledit programme a 1'encouragement de la recherche sur

les materiaux de construction et le batiment, conformement aux directives et aux

recommandations elaborees r>ar les Directeurs des etablissements africains de recherche sur

les materiaux He construction et le batiment a la reunion qui a eu lieu a Bujumbura (Burundi)

en 1980.

Prenant note des programmes et des moyens actuels de recherche et de ceux qui

sont pr^vus, ainsi que de l'ampleur des besoins dans le domaine des materiaux de construction

et du batiment du Bnnin, de la Cote d'lvoire, de la Guinee, de la Haute-Volta, du Mali,

du Niger et du Togo tels qu'ils sont decrits dans les monographies de ces pays et par

la mission d'experts de la CEA dans son rapport,

Convaincue de la nScessite de I1adoption par les pays susmentionnes d'une strategie

sous-repionale integrSe qui favorise I1adoption de politiques et de programmes appropries

et la creation d'installations et de services dans le domaine de la recherche sur les

materiaux de construction et le batiraent, de maniere que ces pays puissent progresser plus

rapideroent vers l'autosuffisance de leurs industries des materiaux de construction et

du batiment grace a des techniques plus modernes et mieux adaptees a leurs besoins et £

une utilisation optimale des ressources locales,

Convaincue en outre que, parallelement, les installations, programmes et activites

nationaux doivent etre developpSs, poursuivis et intensifies et que cela doit constituer

un element essentiel de la strateeie sous-r£gionale, afin que les besoins speciaux et les

priorites individuelles des pays continuent de recevoir l'attention qu'ils meritent,

Ayant examine la proposition detaillSe de la CEA qui vise a transformer en centre

sous-regional de recherche sur les materiaux de construction et le batiment le Centre de

la construction et du logement (CCL) de Cacavelli situe pre"s de Lome, de manie*re qu'il

rSponde ^ ^a f°is aux besoins nationaux et sous-regionaux,

Ayant note que les installations et autres ressources dont dispose le CCL ont servi

essentiellement a la recherche dans le domaine des materiaux de construction et du bStiment
et ayant note epalement les llmites actuelles du CCL, et, convaincue que le CCL possede les

bases necessaires pour devenir le point de depart d'un centre de recherche sous-rSgional

qui puisse fournir le cadre et l'^lan necessaires au de"veloppement de la recherche sur les

materiaux de construction et le batiment dans la sous-region de manie"re a repondre aux

besoins du Benin, de la Cote d'lvoire, de la Ouinee, de la Haute-Volta, du Mali, du Niger

et du To?o (ainsi que des autres pays de 1'Afrioue de lf0uest qui souhaiteraient pouvoir

b&neficier de ses installations et ses services),

Consciente de ce que la region africaine a encore beaucoup d'efforts a accompllr

pour parvenir a l'autosuffisance dans le domaine des industries des materiaux de construction

et du batiment et de ce que les Etats membres ont grand besoin de continuer a recevoir une

assistance pour mener S Men leurs programmes de developpement dans ce secteur,
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1. Adopte la proposition de la CEA concernant la transformation du Centre de la

construction et du logement de Cacavelli, pres de Lome (S laquelle il sera apporte lea
araendemcnts formulas S la reunion), proposition viable et pratique,; qui doit permettre

de lancer et de faire. fonctionner un centre? sous-regional de recherche,

Recpmmande aux gouvernements des Ktats membres interesses de l'accepter comme

cadre d'une proposition de pro.iet detaillee que la CfcA elaborerait en vue de la soumettre

5 1'approbation de ces gouvernements;

2. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique:

(i) de donner suite a la reeoramandatipn ci-dessus et de faire etablir le descriptif

de projet detaille afin de le soumettre aux gouvernements interesses;

(ii) d'engager des consultations avec les gouvernements des Etats membres et des

organisations Internationales, inter^ouvernementales ou non, interesses au

: . . sujet du descriptif de proiet susmentionne, en vue de sa mise au:point defini

tive et de son approbation;.

(iii) de pr.endre ensuite des mesures, en cooperation avec l'OUA^et les autres organi-

isations.intfernationales, intergouvernementales ou non, interessees, les

organismes des Nations Unies, les sources d'aide bilaterale ou autre, pour

obtenir l'appui financier, technique et autre necessaire a 1'etablissement et

au fpnctionnement du centre commun de recherche afin que ce dernier puisse

commencer ses activites des que^ possible;

(iv) d'aider, audevelopperaent des capacites nationales derecherche et, S cette fin,

d1etablir des directives et des propositions en vue de la transformation

progressive des laboratoires d'essai actuels en centreseffectuant 3 la fois

des essais sur les raateriaux et de la recherche;

3. Recommande aux gouvernements beninois, f^uineen, ivoirien, malien, nigerien,

topolais et voltaSque, ^

(i) d'accorder un rang de priorite eleve a 1'examen et 3 1*approbation du

descriptif de proiet final sur la transformation du Centre de la construction

et du loseroent de Cacavelli en institution sous-regionale et de designer un

orpanisrae ou un fohctionnaire qui soit expressement charge de faire le necessaire

pour faire approuver la proposition de projet par le gouvernement;

(ii) d'envisager de faire participer etroitement le,<5 experts, technologues et hommes

de science nationaux aux activites du centre sous-regional, ce qui constitue.

une condition premiere du bon fonctionnement du Centre et, a cette fin, de

detacher des experts nationaux;

(iii) d'appuyer et de renforcer de toutes les manieres les services et installations

du centre commun, afin qu'il puisse contribuer efficacement S la. modernisation,

3 I1expansion et a la diversification des laboratoires nationaux existants et X

leiir transformation progressive en veritables centres nationaux de recherche sur

les materiaux de construction et le batiment;

(iv) au niveau national, d1adopter ries politiques et des programmes et de mettre en

oeuvre des movens propres S renforcer les laboratoires nationaux afin de leur

permettre d'executer les activites de recherche sur les materiaux de construction

et le batiment que les pays de la sous-region estiment necessaires;
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4. Felicite la CEA du caractere tres complet de son Programme de developpement des

industries des materiaux de construction et du batiroent dans la region africaine, du

dynandsrae avec lequel elle 1'execute, des efforts qu'elle fait pour obtenir la partici

pation active des, Etats membres et des heureux resultats obtenus jusqu'3 maintenant et

exprime sa gratitude pour l'appui accords par le PNUD et les sources d'alde bilaterale

par l'intermediaire de la CEA. . , .

5- Prie specialement .

(i) le Secretaire ex£cutif de la Commission economique pour l'Afrique et le PNUD

de prendre les raesures necessaires* en cooperation avec d'autres organismes,

Dour poursuivre et rtoffer le programme de developpement des industries des

materiaux de construction et du batiment -jusqu'S ce nue tous ses ob.iectifs

soient entierement realises;

(ii) le Secretaire executif de la Conmission econoraique pour l'Afrique de continuer

3 imprimer, dans le cadre du Programme ci-dessus, I1elan necessaire au

developpement de la recherche sur les materiaux, de construction et le batiment

en Afriaue, en orgnisant un reseau regional de services d1information et de

. diffusion de la technolopie au Drofit des Etats n.embres grace aux relais

sous-re'gionaux.

V. RE^RCIE^NTS AT)RESSES AU PFTTPLE ET AU C^UVE^EI^NT DE LA REPU3LIQUE TOGOLAISE

ET ATI SECRETARIAT DE LA CO^^ISSIOil ECONOMISE POU^ L'AFRIOUE

La Reunion d'experts consacree a la transformation, en institution sous-rej»ionale,

du Centre de la construction et du lopement (CCL) de Cacavelli, pres de Lome (Top.o),

Consid^rant l'heureuse initiative prise par le Gouvernement de la Republique

togolaise et la Con»mission econorainue pour 1/Afriaue de convoquer la presepte reunion

et les efforts soutenus ou'ils ont accomplis pour I'organiser au mieux en vue d'encourager

la recherche sur les roateriaux de construction et le batiment dans la sous-region sur une

base collective,

Apnreciant l?excellence des arrangeironts prevus et effectivement mis en place par

le touvernement de la Republique togolaise et l'atmosphere amicale de cooperation qui a

repne tout au lone de la reunion et qui en a assure le succes,

Reconnaissante de la chaleureuse hospitalite accord^e a tous les participants,

1. Exprime sa gratitude au President de la Republique togolaise et. par son

intermediaire au Gouvernement et au peuple toRolais auxquels pile offre ses meilleurs voeux

pour la prosperity du Togo, et

2« Felicite le Secretariat de la Commission e"conomique pour l'Afrique des efforts

dynaminues qu'il a accomplis pour encourager le developoement des industries des materiaux

de construction en Afrique .selon les principes de l'autonomie et de la cooperation.


