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I. INTRODUCTION

I.I Generalites

1. Les mat&riaux de construction et les industries dujsatiment, du fait de leur
relation etroite non seuleraent avec la mise en oeuvre d!etablissements humains irais
aussi avec de nombreuses activites econcmiques nationales, ont pris une importance

particuliere dans les pays industrialises et dans les pays en developpement. En^

Afrique, les difficultes auxquelles sont aux prises ces industries et^leurs possibilites

ferer une priorite £levee au developpement de ces industries dans le cadre general

d'une nouvelle strategie pour le developpement economique et social qui a atteint
son apogee sous la forme du Plan d!action de Lagos, en avril 1980.

2. Cette nouvelle strategie, qui souligne une volonte delibe*ree de progresses vers

rautosuffisance, de creer de nouvelles installations, d'accroxtre celles deja^existantes,
et de diversifier, a 1'aide, generalement, de mesures planifiees, appuie les decisions
de la Conference des ministres de la Commission econcmique pour I'Afrique (CEA) et de
la Conference des ministres africains de lfindustrie, decisions qui ont conduit la CEA.
a etablir un programme de developpement des industries des materiaux de construction et
du batiment devant etre execute en collaboration, avec lfOrganisation des Nations Unies
pour le developpement industriel (ONUDI), le Centre des Nations'Unies pour les e"tablis-
sements humains (CNUEH), le Programme des Nations Unies pour le developpement CPNUD)
et lfOrganisation de l'unitc africaine (OUA).

des gouvemements africains. Le programme est destine a repondre aux besoins immediats
des Etats membres de la Commission et en meme temps a les preparer a faire face de

maniere efficace a leurs besoins futurs.

U. Ce programme a ?te initialement prevu pour etre mis en oeuvre en deux phases*: la
phase dfassistance preparatoire (dfoctobre 1978 a septembre 1979) et la phase proprement

dite du projet (d!octobre 1979 a decembre 1981). II est ton de noter cependant que ce
programme, pour etre en mesure de realiser pleinement son objectif qui consiste a aider

materiaux de construction et les industries du batiment, doit etre poursuivi apres

decembre 1981.

ont ete entrepris dans le cadre du programme depuis le mois d'octobre 1979 et des prin

cipaux rcsultats qui ont cte obtenus.

1.2 Obiectifs du

solide pour atteindre l!autosuffisance dans le danaine de la production de materiaux de
construction et de services en matiere de construction en ce qui concerne leurs elements

dfoeuvre qualifi^e, la recherche et la technologie, ainsi qu!une infrastructure d!execu
tion et une politique appropriees. Pour atteindre ce but, ainsi que I'autosuffisance
dans ce secteur au sein du continent avant la fin de ce siecle, les objectifs immediats

vises par le programme sont les suivants :
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a) Aider a elaborer ou a ameliorer et a renforcer les politiques et les

strategies ainsi que les instruments d?execution pour une identification, une coordi
nation et une mise en oeuvre efficaces de programmes et de projets pour le develop-

pement des industries des materiaux de construction et du batiment principalement dans

les pays les moins avances et egalement au niveau des sous-regions;

b) Concevoir des ide*es directrices pour creer de nouvelles installations de

production de materiaux de construction essentiels bases sur les criteres de technologxe

appropiriee, d'autosuffisance en ce qui concerne les matieres premieres de base, de

dimension optimale pour les installations industrielles en fonction de I1importance

des marches locaux dans les limites d'eloignement raisonnable pour le transport des

produits, d'efficacite d'utilisation de la capacite disponible et de normes de

qualite y

c) Pranouvoir la rationalisation des systemes : et des secteurs ayant trait a la

construction en leur dormant une nouvelle orientation pour les adapter aux conditions

et aux besoins locaux3 a moindres frais;

d) Aider a instaurer et a renforcer les activites de recherche en Afrique, dans

le domaine du batiment, des materiaux de construction ainsi que les possibilites d!ijifor-
mation en tant qu1instrument de developpement de nouvelles techniques applicables et

bon marche en vue de moderniser les pratiques traditionnelles existantes.

7. CXitre les objectifs precit^s, le projet a Egalement pour but :

a) de preter une attention toute particuliere aux besoins et aux prioties de

developpement des pays les moins avances et des pays nouvellement independants du

continent africain; /. . : : ■ :'; x\ ;

b) de promouvoir la cooperation technique et econcmique entre pays africains

et entre ces derniers et d'autres regions en developpement. '" '■■'-■

1.3. Financement du ■progranme . ■ .• ■ -t _ ■

8. Les ressources financieres allouees pour la mise en oeuvre du programme de develop

pement des materiaux de construction et des industries du batiment proviennent des

sources suivantes : . - ■■..

a) Budget de la CEA pour les activites auxquelles participe le personnel de

la Commission; . ; , .

b) Fonds d?affectation special des Nations Unies pour le developpement de

I1Afrique;

■ ' ■

c) FNUD, dans le cadre d!un projet special de financement;

d) . attributions ■ des Etats membres de la CEA et de l'OUA pour^financer

lforganisation de reunions speciales de caractere regional ou sous-regional (seuls. '[.
le Burundi et le Togo ontapporte jusqufici leur contribution); , [..

a) Ressources bilaterales pour la mise en oeuvre de. .projets pilotes specifiques

(seuls les Pays-Bas et l!lndey ont contribue). , ...■-.
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9. Lfi total des fends qui ont ete reunis pour les deux phases du programme s'eleve
a 1 185 800 dollars des Etats UnisV " . ■ ;

II. AVMCEMENT DES TRAVAUX DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

II; 1 Mecanismes de planification, de coordination et d?ex£cuti6n du proiet

10. D'apres des etudes entreprises par laCEA, un des- facteurs ayant contribue a entraver

materiaux de construction et des industries du batiment a ete la dispersion des possi-
bilites dans ce secteur parmi les divers ministeres et departements et le; nianaue de coordina-

< gouvernements africains pour consideration, concernant l'organi-

fS^L?.1?1 m^canisme nodal, au sein des structures gouvernementales de planification

fication, de coordination et d1execution de projets (exclusivement pour les materiaux
de^construction et les industries du batiment). Certains gouvernements africains ont
deja mis sur pied un tel raecanisme.

a rapprocher les pays appartenant
Jyjj23

-region g

J|

5 !^S?5^B
a promouvoir

ments economiques sous-regixtaaux a identifier, a planifier, a exe*cuter et a suivre les
programmes et les projets ayant trait aux materiaux de construction et aux industries
du batiment. En tant que premiere mesure, il a e"te envisag' de creer un conseil
consultatif et de developpement en matiere de materiaux de "construction pour la Con- :
raunaute econcmique des pays des grands lacs (CEPGL) (Burundi, Rwanda et Zalire) qui remplira
les fonctions de groupe d'etude pour proceder peYiodiquement a 1'examen des travaux

i technique et logistique requis pour I1execution du projet. Un document concernant
la constitution, le mandat et les responsabilites du conseil envisage a ete prepare et
sera soumis pour examen aux pays interesses. Le suivi de la question concernant la

creation du conseil consultatif de developpement envisage est en cours d'examen de la
part des secretariats des pays de la CEPGL et du Centre multinational de programmation
et d execution.des projets de Gisenyi. Les travaux ayant trait a la creation d»un conseil
sumlaxre pour les pays de la sous-region d'Afrique de l'Ouest ont egalement e*t£ amorces.

.1.2 Accroissement de la production des materiaux de construction en appliquant les

12. L adoption de nouveaux concepts et de nouvelles techniques pour la decentralisation
de la production des materiaux de construction (tele que le ciment, la hrique d'argile et
la tulle), pour la creation de petites et de moyennes entreprises, pour l'utilisation
d^especes secondaires de bois d'oeuvre et pour 1'exploitation et l'utilisation de mate*-

cunent, ont fait l'objet dTune tres grande attention lors de la mise en oeuvre du projet.
A cet egard, le projet offre aux experts africains la possibility d'acquerir une
certaine experience dans des donaines tels que la fabrication et 1'utilisation des

i services institutionnels, a l'aide de visites dans les
pays en developpement dTautres regions qui ont ete ou sont encore aux prises avea les
problemes similaires auxquels l'Afrique doit faire face, et qui ont mis au point, de
leur propre^initiative, des systemes et des techniques repondant a leurs besoins parti-
culiers et a la situation locale.
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13. Tout d'abord, l'equipe de la CEA chargee du projet a organise, en cooperation avec
le gouvernement indien," un voyage d1 etude et un stage technique pour un groupe de 12

experts africains qua. ont visite divers centres en Inde du 29 avril au 19 juin 1981.

briques cuites, de ciment, de chaux, de pouzzolane, de toles pourtoiture et egalement

immobilier. Us ont pu s'entretenir avec leurs homologues indiens de ce qu'ils ont
vu au cours de leurs visites et collationner leurs impressions sur les techniques
utilises et leur application eventuelle dans les pays du continent africain.

3J4. Une formation en entreprise pour un second groupe de 10 experts africains doit

de materiaux, aux organismes de recherche l

t&timent et aux societes de promotion et de developpement immobilier, en fonction des

domaines interessant plus particulierement leur pays d'origine.

15. L1 organisation de voyage d'etude similaires en Halaisie et en Indonesie est

actuellement a. lf etude. Us pourraient avoir lieu au debut de 1982.

16. La CEA organisera un stage regional pour les experts des pays africains au cours
de la premiere moitie de 1982, afin d'evaluer l?incidence des voyages d'^tude et_
des programmes de formation en entreprise effectues dans les pays ci-dessus mentionnes
et pour mettre au point des projets spocifiques en tant qu'activites de suivi. Les

role de conseillers techniques pour le stage regional envisage.^Des experts indiens

et d!autres nationalites seront egalement invites a participer a ce stage.

17. On espere que ces activites et celles qui suivront contribueront dans une large

mesure a permettre aux pays africains de faire le choix des options technologiques
repondant a leur strategie de developpement ,et au niveau des ressources dont ils
disposent, et les aideront ainsi a creer un secteur de la construction et des materiaux
de construction viable et repondant vraiment aux besoins des zones urbaines et

rurales. ' ... -.■•-,

II.3 Amelioration des svstemes et des services avant trait a la construction et

leur adaptation aux conditions locales

18. De 1'avis de la plupart des pays africains et d'apres les resultats des etudes

effectuees par la CFA et les conclusions des deux reunions d'experts sur les materiaux
de construction et les industries du batiment (en 1978 et en 1979) ainsi que la reunion

des directeurs des instituts de recherche africains sur la construction et les materiaux^
de construction (1980), les regies et les regulations existantes en matiere de construction
appliquees dans les pays africians sont directement heritees des pratiques coloniales

doivent etre revisees de fagon a mieux repondre aux conditions locales, a promouvoir le

developpement des materiaux de construction et des industries du batiment pour une
utilisation en Afrique. A cet effet, la CEA a effectue, avec lTaide d'un consultant^
une etude speciale dans huit pays selectionnes sur les codes et regulations en^matiere
de construction au cours de la periode allant de^juin a aout 1980, et a prepare" des
donnees de base pour remanier ces codes et ces regulations. ;
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Au deuxieme stade de ceV projet, il est envisage <3e preparer un modele de code et,
apres consultaiton avec les gouvernements interesses, de le raettre en vigueur et de

lrappliquer dans certains pays selectionnes. , .... ,
■ ' ■■-.,■

19. Outre la question des codes et das regulations en matiere de construction il y
a celle, Igalement importante et qui s'y apporte, concernant les materiaux de
construction et leurs composants. II a ete remisaux gouvernements des Etats membres

leur bien fonde et la necessite d'^tablir ou de reetablir des normes. Les repon
ces questionnaires, dont certaines sont deja parvenues3 permettront d!etablir un
rapport exhaustif et de :definir les danaines exigeant une intervention ult^rieure.
Ce. piEojet est realise en. collaboration avec 1! Organisation regionale africaine de

nonnalisation (OKAN). "

20. Le voyage d'etude en Inde organise pour les experts africains (d'avril. ajuin 1981)
avait egalement pour but de les familiariser avec les techniques de construction
appropriees mises en oeuvre et utilisees dans ce pays pour reduire les couts de cons
truction. L.fexperience acquise, par les experts dans ce domaine a ^te tres profitable.

et les materiaux de construction

21. U Commission econanique pour lfAfrique confere une prdorite elevee au developpement
de la recherche en matiere de construction et de materiaux de construction en promouvant

le developpement des materiaux de construction et des industries de batiment enAfrique.
A cette fin,: la CEA a organist, en collaboration avec le Centre des Nations Unies pour
les etablissements humains (HABITAT), l'ONUDI, le PNUD et le Gouvernanent du Burundi,
une reunion" des directeurs des instituts africains de recherche sur la construction et ■

a recomnander les doraines prioritaires de recherche et a concevoir des formules pour
organiser' et eritreprendre des recherches en matiere de construction sur une base collective,
notanment des modalites pour une cooperation au sein des instituts de recherche en

1'information, de la production et des ^changes. Les participants ont mis 1 accent sur

les points suivants: ■ ....

i) creation de centres de recherche approfondie aux niveaux national, sous-regional

et regional ainsi que V Elaboration de politiques approprdees;

ii) planification et mise en oeuvre de programmes de formation ax£s plus parti-cur- ,.
lierement sur la constitution d'un cadre local de chercheurs dans les secteurs

professionnel et para-professionnel;

iii) mise en oeuvre de systemes et de services dT information et de documentation
pour les utilisateurs, pouvant servir de base a la recherche;

iv) definition de mesures de cooperation dans le domaine de la recherche aux

,..-.., - niveaux national, sous-regional et interregional. ,

22. Suite a cette reunion, la CEA a organise, eri collaboration avec le Gouvemement

au Niger et au Togo d'aout a octobre 1980, pour etudier les installations existantes et j
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mettre en oeuvre des plans de recherche dans ces pays, et pour connaitre Vopinion des

gouvernements sur les mesures de cooperation dans le dcmaine de la recherche, notanment

celles ayant trait a la transformation du "Centre de la construction et du logement (CCL),
a Cacavelli, Lane (Togo) en centre de recherche sous-regional en matiere de construction.

Une reunion d1experts des sept pays mentionnes ci-dessus, organisee conjointement par
la CEA et le gouvernenent du Togo, a Lome (Togo) du 13 au 17 avril 1981, a accepte" la

proposition de la CEA cpncernant la regionalisation du.CCL, en tant que tase viable
et positive pour la promotion et Sexploitation d!un centre de recherche canmun sous-^
regional et I1a reccmmande au Gouvernement concerne.

23. La CEA a aussi organist une mission dans les pays de la CEPGL (Burundi, Rwanda,
Zaire) enjuillet 1981, en reponse a leur demande d'assistance concernant une etude
de faisabilite" sur la creation dfun centre de recherche canmun en matiere de construction
pour pronouvoir le developpement des materiaux de construction et des indus+ries du
batiment. dans, ces pays. Une assistance complementaire sera fournie pour la mise en
application des reccmmandations de la mission.

2l\. Des annua'ires sur. les institutions de recherches africaines en matiere de

construction et de materiaux de construction et sur les scientifiques et les technologues

annuaires devralent etre publics avant le mois de devembre 1981, ils bnt pour but de
faciliter les contacts entre institutions de recherche et entre chercheurs et en outre
d'aider- a. prombuvoir la collaboration dans le domaine de la recherche.

25. La mise en oeuvre progressive d'un reseau regional global de systemes dfinformation
et de services sur la construction et les materiaux de construction comportant des

liaisons'sous-regionales et rationales est I1une des autres activites prioritaires du
programme de developpement des materiaux de construction et des industries du batiment

terrain sont actuellement entreprises pour aider a la preparation d'un programme

donnant des precisions sur le reseau et les modalites de sa mise en oeuvre et de son
fonctionnement, en tenant ccmpte de sa relation avec le Systeme panafricain de documenta
tion et d'information pour le developpement £concmique et social'(PADIS) de la CEA.

II.5 Cooperation avec d'autres aeences

26. Des efforts tout particuliers ont.et^ entrepris en vue d'associer aux travaux du

_fOrganisation des Nations Unies pour le developpement
industriel (ONUDI), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), le
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Centre des Nations Unies pour
les etablissements humains (CNUEH), (HABITAT), lfOrganisation des Nations Unies pour

l'education, la science et la culture (UNESCO), I1Organisation de l!Unite africaine (OUA),
des groupements sous-regionaux (ENTENTE, CEDEAO, CEPGL, UDEAC, etc.), des organismes
internationaux et des agences donatrices.

27. Les liens e"tablis avec des organisations d'experts en Inde (par exemple l'Organi-
sation nationale de la construction, l!institut central de recherche sur la construction,
l'Institut de recherche sur le ciment, etc.), a l'aide de programmes de formation speciaux
organises par la CEA pour les experts africains dans ce pays en 1981, constitueront un
element important des mesures de cooperation techniques futures Entre I1Inde et l'Afrique

dans les donaines ayant trait au developpement rationnel de 1! industries de la construction
sur le continent africain.
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III. PERSPECTIVES DU PROGRAMME POUR LA PERIODE 1982-1986

;. Le Plan d1 action de Lagos, adopte m avril 1980 par les chefs d|Stats et de gouveme-

.d'atteindre 1'autosuffisance avant 1990 pour le ciment et l'acier de construction et

sera consacre'e au rcgroupement a l'aide des activites de suivi necessaires, des activites
entreprises au cours de la p^riode .de 1979 a 1981 c.t au lancement d'autres activites
de soutien qui, globalement, pennettront d'atteindre les objectifs amnediats vises
dans la phase actuelle du programme et 1'objectif a long terme d autosuffisance dans
le donaine des materiaux de construction et des industries du batiment.

29. L1 accent sera mis, come precedemment, sur la cooperation entre les pays afrieains
et les pays en developpement d'autres regions du monde en^ce qui concerne le developpement

en 1980 et 1981 seront renforces de maniere a ce que les pays africains ^f^_.^ ^liniJri

techniques appropriees dans le dcmaine de

30. Las .prinGipales activites pr^vaes pour la periode 1982 a 1986 sent indiquees

ci-apres f5-vNf-i! - ' "V ...

31 On pense que les mecanismes nodaux nationaux et les conseils de developpement sous-
resionaux de materiaux de construction et d'industrie du batiment dans les_pays^la

africaines, notamnent !!Afrique'

pt ArriGu n

du possible, la base des canseils de developpement
regionaux

4accroitre sa c
: au

oeuvre plus

' A cet e 'dans de petite

en developpemer:

33. Par manque c

. deboispcur l

echeant,

de ^sources,

ia &■£ entreprise au cours
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travail pour la periode allant de 1982 a 1986, portera sur la promotion d'e'tudes, de
recherches et de projets pilotes et de demonstration visant a rationaliser 1'utilisation
accrue du bois et des produits a base de bois dans la construction.

3tk la CEA, en cooperation avec lfOrganisation regionale africaine de normalisation (ORAN)
preparera des propositions de normalisation pour definir les normes de qualite de

la tuile^la chaux, le mortier, le bois pour portes et fenetres, le fibro-ciment les

en raison d une meilleure utilisation des materiaux de construction locaux et la
promotion du ccmnerce et de la cooperation entre les pays africains.

35. La formation du personnel pour lr Industrie du batiment constituera un element
essentiel du programme de travail pour la periode 1982 a 1986. Les cours de formation

de personnel, notamment les responsables de chantier, les techniciens, les specialistes
et les contractants en matiere de construction. On fera appel, dans toute la mesure

construction de^a etablis ainsi qu'aux unites d'ensembles inmobiliers attachees aux
universites. On s'efforcera de renforcer les installations de ces centres, le cas echaant,
pour assurer un niveau de formation satisfaisant.

36. La CEA continuera a pronouvoir le renforcement de centres et de laboratoires natio-
nauxpour la recherche^en matiere de construction et a entreprendre des activitls de

naux canmuns
ert^ dans les pays de la CEPGL. L'etablissement de

f^^
de recherche africains, de reun
recherche, afin qu'ils puissent

f nlatifa* de construction se

^ }eB resPonsables de la

CONCLUSION

qui ont eto

sur les me

■ reunions
let
i

industries.
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telle>raaniere qu^il requiert

exigeant

au niveau sous-regional, ne peuvent etre lancees et

entre

poursuive au-dela du mois de decembre 1981 en raison

d^lais prevus,




