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Introduction

1. ^L'objectif fondamental de la strat^aie de Monrovia et tfu Plan d'action de Lagos est

le developoement regional, sous-reqional et national autonome, sur la base de 1'autosuf-

fisance, et la croissance economique fondoe sur une volonte d'autonomie collective, dans

le but d'ameliorer le niveau de vie des manses africaines et de reduire le taux excessif
du chomage en Afriaue.

2. I/autosuffisence et un developpement social et oconomicue autonome impliquent une

planification generale du developpement social et economique dans laquelleles 4tablissements
humains ont un role tres important a jouer pour assurer 1'integration du bien-etre des
oeunles dans le dsveloppement. Fn fait, les etablissements humaiiis. representent un
groupement de moyens et de services sociaux, economiques et culturels. Les politiques et

programmes dans le domaine des etablissements humains devraient done constituer des elements

auxquels ils faut accorder une attention particuliere si laon veut atteindro les objectifs
du Plan d'action de Lagos.

3. Les etablissements humains influent directement sur les tendances en matiere de popula
tion, sur l'accroisscment demographique et sur les conditions de vie des habitants. De ce
fait, outre les logements necessaires a la population, la construction a l'endroit voulu
des elnments <i'infrastructure tels mie les installations necessaires aux transports et

aux communications, aux 6coles et aux services mndicaux, etc.,doit constituer un element
de la planification des etablissements humains. Un developpement fonctionnel des etablis
sements humains sera considerablement influence par un developpement parallele des different^
elements de 1'infrastructure dans un ensemble rationnellement concu. e'est parce au'on ne
s est Das employ- dans le passe a concevpir les oolitiaues relatives aux etablissements
humains dans une optique globale cue leur developpement a et£ si chaotique et si bSclp en
Afnque Autrement dit, un orocesPus.d'integration efficace du developoe; ,ent des etablis
sements humains dans la Planification nationals doit etre fondf. tout d'abord sur une
integration interne dans lo cadre du developpement des etabliss.ements humains en ce "qui
concerne ses elements essentiels.

4 En tant que facteur tangible lie directement a l'accroissement demographique, aux
tendances dans ce domaine ot aux conditions de vie des populations, e'est done "a rhabitation
qu on a naturellement acccrde la priorite -ians lo cadre du developpement des Itablisse-
ments humains. En pratique, cela n'a pas perms d'atteindre l'obiectif general d'une
integration effective des etablisse:aents humains clans la Planification nationale, parce
cue le developpement parallele de certains des autres Elements mentionno^ precedem^ent

SoTdSSS™1^^1™0*™'nG s'GSt pas o£fGCtu6 au ra@mG ^thme ^la "=-tion d habitations. Une des raisons principals de cet etat de choses ' ?-^t.-le deseciuilibre

hLLTo~rt T? dS fVel°PDement a? Infrastructure necessaire aux. 4tablissements
humains par rapoort au taux de croissance demographique et aux besoins cui en decoulent
Lo desequilibre supplementairo, (aui s'accrott raoidement du fait gue i'Jn concentre les"
efforts sur le developpomont urbain) entre les segments urbains et ruraux delS
ments humains peut ^galement etre attribue a cet etat d^ choses x ae

ct a la situation particuliore de chacun.
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CONSIDERATIONS GENERATES

Role de la construction dans le dfiveloppement dos etablissements humains

6. II est imperieusement n^cessaire de construire des maisons et 1'infrastructure do

base necessaire pour assurer laexpansion physique at la croissance economioues sous toutes

leurs formes. On peut done dire que la structure et lc develoopement du secteur de la

construction doivent etro concus parallelement a la structure de la croissance economique

gen^rale. Par exemple, dans les pays developpes, les investissements dans le secteur de
la construction sont non soulement plus eleves (plus do la moitie du total des investis-

sements) que dans tout autre secteur, mais cgs investisseinents s'effectuent,de plus, en

permanence et la formulation et I1adoption des politiques et des strategies clairement

definies dans le secteur de la construction font partie integrante des politiques et des

strategies de la croissance nationale gencrale. En Afrique, 1 Industrie de la construction

reprosente entre 40 et 56 p. 100 de la formation totale de capital, alors qu'en Europe

ells varie de 51 a 66 p. 100.

7. La clientele du secteur de la construction est considerable. Elle anglobe pratique-

ment tous les secteurs de l'pconomie et elle n'est pas limitee, corome on le croit ge"nerale-
ment, au secteur de la construction seulement. La construction organisee ne represente

quo de 30 a 35 p. 100 de la production de I1industrie de la construction (on ne compte pas

dans ce pourcentage les activites individuelles dans le domaine de 1'habitation dans iss
zones urbaines, et plus encore dans les zones rurales). La majeure Partie des travaux

(65 a 70 p. 100) est constitute par des travaux de crrande envergure et des travaux publics
d1infrastructure (projets de construction de barrages, systerres d'irrigation, projets
concornant 1'industrie , los transports, la sante publique, etc,BC les ecoles, et autros

services). Au stade de la planification du developpement de lsirdustrie de la construe-,

tion, il est done important de vailler a assureren permanence un eguilibre aooroprie en

ce qui concerne la continuite de la demande, non seulement dn ^int de. vue de 1'element

construction do logements mais aussi du Point de vue dos ^1'monts da 1"infrastructure comme

les routes, les ecoles, les honitaux, lo.s systemes d'alimentation en eau et en olectricite,

les reseaux d'egouts, etc. qui sont directement lies a I3industrie du batiment, du point

de vue des besoins de la oonulation et des autros secteurs de 1'economic nationale, tels
quo I1industrie, les communications, les transports, 1'agriculture et le commerce, etc.

Ce n'est qu'en fonction de cet oquilibre que 1'industrie de la construction sera capable

do so dnvelopper comme il convient, tant an quantite qu'en qualite, et de s'acquitter do

ses responsabilites en ce qui concerne le developoement global ies 4tabiissoments humains.

Situation actuelle du secteur de la construction

3. La secteur de la construction comorend trois Elements- a savoir les materiaux de

construction, le materiel et l'equioeraent r'cassairaala construction et les services

rclatifs a la construction (c^st-a-dire les connaissances techniques des architectes,

des planificateurs urbains, des m^treurs, des ingenieurs du genie civil, das entrepreneurs,

des tnacons., des plombiers, des charpentiers, des electriciens, des soudours, etc. et de
la main-d'oeuvre complementaire dans ces diff-rents donaines). On^eyaluera les contribu

tions de Vindustrie de la construction er. fonction -5.e tous cas elements, Malheureuse-

ment, la situation general© a cet nqard dans la pluoart des pays africains ne reflate pas

lo degre de coordination et d!harraonisation rcquis ftntre les materiaux de construction,

lo materiel de construction et les elements annexes et les services de construction

disponibles,
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°, XVexoprience aoruise dans la nluoart des nays africains indique cu'un des facteurs

qui paralysent 1' ex?*zit±on de certains de leurs DroqraTimGS oconomiaues st sociaux est le

fait aiae le sGcteur de la construction est incapable de r^pondre aux hesoins, tant sur le

nlan quantitatif qua sur -la plan oualitatif. On v depend a un baut deqr£ das techniques

et des services de construction ^tranrers ainsi que de rat^riaux de construction irrport^so

T&& svstemGs is construction, de msme que les codes, les reqlements et les nratioues apolica

bles a la construction en mtidre de construction sent geYi^ralerrent d'origine StranqereP

conviennent souvent ml aux besoins r^-els et aux conditions sxistant clans les pays africains

">e ce fait,, le cout de la constrojtion esttres ^lev^ dans la r^qxon» Cette situation a

de graves r^t)ercu5^ions sur les e"tablxpser>>ents humains et il faut absoluraent y reneidier en

forrnulant des poj.itique5 np^ciales et en adoTstant des mesures cie promotion d^

afin d« renforcer a la base la caoacit^ du seoteur de la construction,

du secteur de la construction

10 o One des rairans principales pour lesqiielles Is n3.ui^art des t.entatives visant a

d^velonper la capacity des pay?; africains dans le donaine de la construction ^chouent est
le fait ou'on a &$J*. incapable jusqii'ici d'ex^cuter des prograirnes d'enserible dans lesquels

on tiendrait ccrrpte de tous les factenrs qui influnnt sur iMndustrie de la construction.
Parmi ces' facteurs, il faut considnrer les ^l^ments suivants ccrme essontiels, si Pen
veut aboutir a une solittdon concrStR ot rationnelle du rsroble^e =

i) Une Evaluation du potentiel de la construction (y cenpris la derrande) a court
ot a long

ii) I7n. arrsui DGimanent des sen/ices noiivernspientajTX et du public an secteur de la
constructionj, afin *e lui nermettre d'am^lioror sa contribution tant 3'or le

quantitati-F ewe le plan oualitatif ?■

iii) T/assise financiers et la capacity dginv^stls»=r*=«nt du secteur de la construction?

iv) Un fond solide da min-tlFu2uvre autf.)ciitoifcj et -~& ooiinaissano^s au nivoau local:

v) rfes r*ferves suffisantes en nat^riaux de construction, en machines et en ^quipe-
rssnt row: le !^tiinJ2nt, «n accessoires et outils., .^t

vi) Ift d'velo-pensnt et 1'a^lioration des techniques dans le domains des materiaux
de construction, du batirenJ.. et des pratiq<ies en matiere do const:'acti

11. La ssule inanisrs d/arrivar a. un^5 solution r^aliste .les problen^s touchant les etablis-
?3^nenb3 hmsins est d'^valuer cciTn¥5 il convient la nature et'l'arrrleur des pro-blares qui se
Dosent. On peut dire que dans la olunart des ^tats r^r>bres,7 onn'a envisac^ la nlanifica-
tion d'eta^lissements hurrains qa*> du point de vue ^troit de 1'autosuffisance sectorielle.
Pax exerole, dans les nlans d'un nroqranne de sant*^ on dt?vrait inclure la construction de

1° infrastructure n^cessaire cenne les hopitaux, les cliniques ou les centres sociaux.
Bien que 1:execution rt.^in tel nroqrame d^nen^e en qrande nartie du secteur de la

construction (et en particulier des ressources en mat^riaux de construction), ce secteur

devant jouer a tatps Is role voulu, on considere o^n^ralement que les autorites responsa-
bles de la planification dBun proqrawne dp sant^5 ne sont *>as en jnesure dr^valuer et
d'oroaniser carry* il convient le rar^port nuituel entre les proor^tmes de sante nropos^s, d'uns"
part, et les ressources en n&tnriaux de construction de l:autreD On peut ogalement trouver
des exemnles de cette absence A& coordination dans la olanification d°autres secteurs.
la raison nrincinale ^e cat £tat de chosew est qus o^tte conceotiorif cu niveau national .
ne tient Das cenpte du fait rnx? les nroorames da tais les secteurs < l'^^nomie necessitant
des travaux de constnacticn sous une forms ou so;is une autre, aue ces danandes se produis-
ont a p^u pr5s on maro terra et que si le secteur r!3 la construction doit etre en rresare
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de rSnondre par example aux besoins du secteur do la sant^ il doit rouvoir repondre aussi a
l'ensfiptole des Nssoins de ses autres clients, tels que 1'Industrie, I'enseirfnemant,

I1 agriculture, les transnorts etc Bien nu'il n'inoorabe pas aux diriqeants du secteur de
la sant£, nar exemple, de veiller & ce cus le sacteur ie la construction soit capable de
repondre £ l'enserTfole de la demande de tous les autres secteurs-ciients, il3 devraient

s'assurer nue le secteur de la construction sera en rasure de ronondra & ter^s £ leur propre

demande. "V cstte fin, il faudrait nlanifier en detail ^t ftuffis^nnRnt a. l'avance les^

besoins des services de sant£ an matisre de construction et on informer corme il convisnt
les r«sponsables ■ du secteur de la construction!/. Il devrait en etre de wpme en ce qui
concerns les autres secteurs-clients, de manidre crue le secteur de la construction connaisse
a temps leurs besoins resoectifs. Il faudra ensuita que le secteur de la construction
evalue lui-r^re ses ressources, ses linites et ses besoins, afin de pouvoir renondre S la
deirande alobaXe de tous ^es clients et de msttre au tx>int un prooranras: de d^velopoerient qui

it a ses besoins.

12. ^1 qu'il existe aujourd.'hiu en AfrKtue? -- secteur de la construction est incapable
d'effectuer I1 ^valuation et les travaux TTBntionn^s olus h^ut et ou'il ne peat se pemettre

de n^rliger plus loncrtemns. ^ont^oi^f il saait la d'une tache au'il ne peut pas entre-
nrendre avec succes par lui-nene ct nour laquelle il aura absolument besoin de disposer des
services d?un ornanisre ncwwernenental cental capable ^ coordonner les diffbrents types
de denande, de tenir covmte des priorit^s et du deqr^ d'urgence des deiranaes^ dB;Svaluer

rationnellerxsnt las rryvenK dont dispase le secteur de la construction pout r^pondre a la
derande national?, alobale et de faire obtenir & l'industrie du batinent 1'assistance dont

elle a besoin.

13. XI est done Evident que les progranr^s & forrnuler et ^ exPcuter en raati£re d'^tablis-
senents h'FHins et oui d6oend(?nt d^ la capacity *e production de l'industrie de la cons

truction devraient reflfiter les besoins de l'industrie da batipant dans tous les secteurs,

et devraient etre concus en fonction r^es possibilit^s de construction dans le pays, et

ou'il faudra so^ifier qiiels nont les r>at*riaux de construction dont en a besoin (auantit-
ativanent et qualitativenent) pour executsr le nroqramne global de construction, et fournir
aussi un anoui effectif au niveau nou^^rnsmental pour re.nforcer la capacity du secteur cte

la constructions

14. A noins one les proorarrroas touchant les ^tablissements himains ne soiont ^labor^s en

fonction des besoins de tous les secteurs ?t -les ressources en noyens et en mtsxiaux^de
construction, leur ev^cution continu^ra a1 etro ^ntravee nour les memes raisons oue prece\3erment.

15. Carre on lsa dp.ja r5xoliau^r les constructions olanifi^cs ne reprf?sentent qu'un
trmrcentaqe de 3O a 35 no XCO d« .la den>ande totale. T^arFioins, en doit accorder la priority
a ce secteur mii repr^sente un ^l?5nent vital dc la SsrandB, Iri construction de loosmGaits?

aui r^pond a une n^cessit^ sociale^ «^>concniaue et mlitiaue, continuera a extern Il^raent
imnortant ^s la construction crue 1'on doit an^liorer en cruar'tite' ccft*$ en crua.UtS. la
construction do lonenents dans les 7ones ruralesp nux sont construit'3 pour le moment a1

titre individuel et dans des conditions difficiles, n^cessitera un effort special dans le
cadre d'une inb^rpration nlus poussne des ^tablissenent^ hwnains sur letian urbain et rural,

Merre si 1'habitation ne rapr^sente ou'une partie relativemsnt petite de la demande en
matiere de construction, e'est encore le seul facteur d-terminahle a l'a\^ance qui permette
de ^valuer la demande glohale en m?.tie"re de oonstruction sur une base pemanente. I^s

besoins en rwtiere de locre^^nt d^coulent nxincinalonent de la ranidit^ de l'accroissement
dr^oqraPhdLnue et de 15 urbanisation et de la d^enradation -tes logenents existants. On peut

^qale^rent mentionner d9 autres facteurs secondaires tels que la demolition, les

catastrobhes naturelles etc. Xl ast n^^cessaire de mettre au point d,e

V Voir le iDaraaranhe
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nouvelles formules r>ermettant d'estimer sur le plan quantitatif les besoins en logements

dans les pays africains, sur la base de l'accroissement demographique et des mouvements

des populations et en fonction de 1'amelioration progressive du revenu et du mode de vie

" des populations. D'apres toutes les estimations, les besoins en logements sur le plan

quantitatif, seront enormes en Afrique et 1'on prevoit que le taux de la damande s'accroitra

egalement. Bien que 1'Afrique soit la region ou la densite de la population est la plus

reduite du monde, c'est eqalement dans ce continent que 1'augmentation de la demande

dans les zones urba^n^s nnt la nlus rar>i-Vi, 't?.nt 'Torino enrolls r^nr-^s-nta on movanne

5 p. 100 par an.

16. L'autre element principal qui influe sur la demande en matiere de construction, et

dont il a £ts brievement question precedemment est constitua par les grandes infra

structures publiques et nationales qu'il est necessaire de construire pour assurer le

developpement cconomique, et qui sont indirectement liees a la croissance et a la qualite

des etablissements humains. II faudra avaluer cette demande dans le cadre des plans de

developpement economique a long terme de chaque pays.

17. Les aspects qualitatifs de la construction ont egalement une importance indeniable

et il faut leur accorder une attention particuliere lors de la planification du dsveloppe-

ment du secteur de la construction. Us ont trait d'une part a la quaiite des immeubles

et des matoriaux de construction utilises a cet effet et, c"3autre part, aux techniques

auxquelles on fait appel pour la construction. Par exemple, en effectuant une correlation

entrelos differentes specifications techniques on assurait 1'utilisation des materiaux

de construction qui repondent aux besoins particuliers, ce qui fait qu'on obtiendrait

une construction de qualite, Dans la plupart des pays africains, ou a recours a des

methodes d'origine etrangere qui, tres souvent, conviennent mal aux veritables besoins

de la region.

18. L1adoption de systemes de construction etrangers nncessite egalement l'utilisation

de materiaux de construction importes et nuit a l'utilisation sur le plan local de

materiaux de construction fabriqurs a partir des matieres premieres disponibles. En

Afrique, les importations nettes de materiaux de construction pour les annees 1976 et

1977 ont represento 3,020 et 3,680 milliards de dollars des Etats-Unis, respectivement,

alors que les depenses globales en matiere de construction proprement dite ont represente

environ 10 milliards de dollars des Etats-Unis pour chacune de ces 2 annees. L'auto-

suffisance dans le domaine des materiaux de construction permettrait d'effectaer des

economies substantielles de devises etrangeres.

19. Il est evident que l:on devrait accorder la priorite aux mesures vlsant a rondta los

^ays africains noi-is tributairos ^'inroortations de materiaux de construction.la demande

de ciment et d'acier, cui sont les principaux materiaux utilises, se maintiendra parce

qu'ils sont inctispensables pour la construction dc certains types d'ouvrages dans les

zones urbaines et pour les travaux publics. En consequence, des moyens de production

de ces deux materiaux doivent Stre soit crees soit renforces, chaque fois que c?est -

possible. En certain cas il pourra s'avn-rer necessaire de conclure des accords de

cooperation entre les nays intoresses par suite de 1'importance des investissements

necessaires a la construction de cimenteries et d'acieries, et de l'ampleur variable de

leurs ressources en produits de base essentiels tels que le calcairo, le mineral de for,

le charbon, etc., et du fait que la niveau de la demande d'acier et da ciment par pays

na correspond pas en general a la taille minimum requise pour une exploitation rentable

des cimenteries at des acitries do type tri-Utionml. On peut toutefois esperer reduire

le volume des materiaux rares et couteux comme le ciment et l'acier en les utilisant plus
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judicieusement dans les constructions. II faut cesser de considerer^le ciment par exemple,

comme le seul materiau de contrition durable alors que cVautres matcriaux nourraient etre

egalemant utilises a cette fin. En fait, l'emploi d'autres materiaux pourrait egalement

permettre de reduire le cout des constructions, ce qui est 1'un des objectifs du Plan

d'Action de Lagos.

20. Dans le programme d'amelioration de la construction sur le plan de la qualite, il

faudrait egalement tenir corapte de la necessity d'ameliorer la qualite des iuurs et des

toits des habitations rurales, afin de les rendre plus durables et d'accroitre leur

resistance aux deteriorations causees par les champignons, les insectes, les incendies,

le vent, la pluie, etc. Ces habitations sont generalement construites avec des materiaux

disponibles sur place et il devrait etre possible d'ameliorer leur qualite en utilisant

de nouvelles techniques avec l'aide des gouvernements, sans aller a 1'encontre des

coutumes des zones rurales dont les habitants batissent. d1ordinaire leurs propres maisons

a un coGt trds reduit.

21. II ressort de ce.qui precede que 1 Industrie des materiaux de construction est un

element clo du secteur de la construction. II faut done faciliter une expansion rapide

de ce secteur, grace a une assistance des gouvernements, a 1'initiative privee et au rcoyen

d'un reseau d'usines a petite, moyenne et grande echelle, en fonction des conditions qui

regnent dans tel ou tel pays ou groupe de pays. L'objectif princioal de la planification

de la production de materiaux de construction doit etre d'assurer qu'ils seront disponibles

la °u il existe une demande en matiere de construction de batiments.

STRATEGIF DU DEVELOPPEMENT

22. II serait difficile do suggerer une politique ou une strategie unique susceptible de

convenir a tous les pays africains. Chaque nays doit concevoir sa strategie en fonction

de ses besoins et de ses priorites. Neanmoins, 1'amelioration de la situation de

1 Industrie de la construction visant a ^arantir 1'auto-suffisance dans les moindres

delais exige un assortiment de polit i^u^.s et da strategies a court, a moyen Gt a long terme.

leur execution sous forme de programmes et d'activates pratiques et la fourniture de

structures institutionnelles et de oersonnel permettant d'executer les activites.

23. A cette fin, il faut rcorganiser et dovelopper les deux elements principaux du

secteur de la construction, a savoir (a) les materiaux de construction, et (b) les services

de construction, etant donne que chacun de ces elements a une identite distinct^. II fp.^t

que la strategie et les activites visant au doveloppRment de la construction englobent ces;

deux elements, individuellement et collectivement et d'une maniere equilibree. Il faudreit

identifier les responsabilitns au niveau national, sous-regional et regional. A cette

fin, on propose de determiner ces strategies en fonction des directives suivantes.

Conditions preliminaires essentielles

24. La creation des moyens d'appui necessaires, y comoris les structures iristitutionnellec

et la formation de la main-d'oeuvre, doit etre un clement aussi important de cette strategie

que les politiques slles-memes. Il faudra aussi que les politiques et les strategies soient

clairement elabor^es en fonction de responsabilitns hi-m determinees sur le plan national,

sous-regional et regional, suivant les besoins des pays et de la sous-region.
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Necessity d'uno conception nodale au niveau national

25. On a fait remarauer que, dans la r^luoart des pays, l'oirdottoment des responsabilites

au niveau national, en cg qui concern© le develop*: or~>nt du secteur de la construction, est

du au fait qu'elles sont partagees entre un certain nombre de de.partements et de services
et qu'eh consequsnes 1'execution deis programmes se fait au petit bonheur la chance.^ Il
en results un d^veloppement dnsoquilibro du secteur de la construction, vicie au depart,

sans parler du qasnillage de connaissances techniquesjds ressources et de temps. Si

1'onveut rectifier la situation actuelle ^n c-i qui concerne les penuries dans les
domaines de la main-dfoeuvrs specialises et des materiaux, il est necessaire d?entreprendre

une £tude coordonnee et dGtaillee afin cle determiner 1saccroissenent probable de la

demande ,(dans tous les secteurs de. I1 economic). dans une perspective a long terme de 20 a

25 ans, d'identifier les elements individuels de la demande envisag&e, de souligner les

liens specifigues d1entree et de sortie pour chacun de ces elements, d'ntablir un plan

d'action^ detaille-pour le doveloopement de ces divers oloments, de specifier les responsa-

bilitos aQs divers services et de fournir une direction, une coordination, une surveillance

et un appui centralises pour. 1'execution des politiques. L'annonca d'un tel plan general

et d£taill£ incitera; forteraent les secteurs de Ig, construction publique et privee et du

coiranerce des matcriaux de construction a entreorondre leurs Dronres activites de planifi-

cation individuelles a temps et sur la base dcune demande garantie pour leurs services

ct de la continuity de la denande. fin fait, l'unc des principales raisons pour lesquelles

le secteur autochtone de la construction ne prend pas 1'initiative d'analysor qualitative-

ment et quantitativement les besoins v^t de planifier sa propre croissance eat 1'incertitude

qui regne en ce qui concerne le genre &'appui, promotionnel^ financier et autre qui. serait

disponible. Du point de vue de 1sorganisation d'une direction centralisee efficace, de

la coordination de la surveillance d<5' travaux et d'un appui si vital au dcveloppemcnt du

secteur de la construction sur une nouvelle base, ilsorait bon que, dans le cadre de

leurs efforts de dcvelopnemont, les gouvernements africains ere ont un "mecanisme nodal" au

sein de leurs ministeres ou services- appropries, qui aurait pour mandat de planifier d'une

maniere generale ^e doveloppement total de ce sectour sur la base des besoins de chaque

secteur d'utilisation, d'oraaniser les entries at les liens nrcessaires, a temps, d'aider

a resouclro les croulets' d'etranglemont et les retards et 3'assurer une execution efficace

des proarammes et des projets qu'il aurait 6to decido d]c;Xficuter. II est encourageant

de noter que certains gouvernements africains ont recemment ntabli des mecanismes de ce

genre ou ont reorient^ leurs systomes administratifs et leurs procedures a cette fin..

"Conception nodale" au niveau sous-regional

25. Il est nqcGSsaire do concevoir un systeme de coordination similaire au niveau sous-

regional ou intergoiivernGmental afin de promouvoir en coramun le doveloppement de sous-

secteurs determines de lrindustrie du batiment tols quo les matieres premieres, la

production des matoriaux de construction, les techniques de construction et de fabrication

des materiaux de construction, la formation de la main-d'oeuvre du batiment etc. On

suggere de creer a cette fin un rConseil du drveloppement des industries des materiaux

de construction et du batiment" dans le cadre des communautes economiques ou des comites

intergouvernementaux existants ou sur toute autre base sur laquelle 1'accord pourrait se

faire. Les "mecanismes nodaux" proposes ci-def3sus au paragraphe 25pourraient oonstituer

les liens nationaux requis nour que ce Conseil du developpement puisse jouer son role.
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regional de la strategic; du

27. II est ^oalenent n^cessaire de Conner une inwalsion au develonoeTTiGnt au niveau

regional afin de cqroltfter" les efforts nationaux et sous-r^qionaux en donnantdes

directives applicables au d^velopnement d' ensanble iu secteur de la construction, en

organisant des liens et en facilitant les accords de cooperation entre les nays africains
et'avec les vtecvs situ% en debars de oette region, ainsi qu'avec les institutions Inter
nationales. La prcrotion #e la technique, la diffusion dos renseignanfints, les Etudes
de faisabilit£, les services de consultants, les pronranras de formation, la pratbtion
d'usines nilotes et des projets de denonstration repr^sentent guelques-uns des ex^rples^

cte ce qu'il est possible de faire snr le nlan dn la construction rationale a la strateVrie

du deVelODneirent- La Connission ^cononique oour l'^rirrue a lancS a cette fin un
prograrrrr^ regional rle d6velot>pf=5Tient qui a trait not^ntnent aux questions touchant les

polltioues et les institutions, la production des Tnat^riaux <fe construction, la. recherche

sur ces derniers. ainsi que sur la construction nronr^irent dite, les services de cons
truction etc. Les travaux en eours d!execution au stade actual des activite"s devraient

se terndner en d£oaribre 1?33O II est ossentisl. oue les cpuvarnements africains apouient
activemsnt les diverses acti\dt^s entreorises au titre de ce proqranne et grace a oet

anpui, on devrait pouvoir d^finir les £tanes futures du proqrame regional, les

r^orienter an fonction des besoins prioritairos specifiques des pays africains et itsettre

^ execution los decisions prises.

njjectives nour le d^velonpement d'^l^^ncmts d^terrin^s

i) Matfeiauy de construction

2^. Le d^velopparent des Tr^t^rianx de construction doit viser % a) a accroitre les

quantit^s dintx>nibles a l?aide de myens de production accrus et h) P, realiser d&&

econonies dans les oouts de production,- rrrace A Line utilisation mxirale des mat^riaux
locaux, a 1'adoption de techniques ^inolifieas. a une efficacit^ accrue das usines de

nroduction et a des services d!entretian et ak decentralisation de la production, dans

toute la mesure du possible, I1. s3aqit la d!une rtfceasitA ^vidente, £tant donn^ que le

couf des inateriaux de construction represente de 50 a £0 p» 100 des depenses tx>tales de

construction et oug c:ast avant tout sur ce donaine qucil faut faire porter les efforts

si Von veut reduire Is cout de la construction.

Matie~res premieres

2°. La nature et les rassources techniques des industries des mteriaux de construction

en Afrique varient d'un oays a l'autreo ^lors que cartaines fonctionnent de raanidre
tres satisfaisante, dsautres souffrent de d^fauts chroniaues? panni lesquels on peut

n^ntionner les suivants ? a) proportion exeve"e de iriatieres premieres ipportees et, en

consequence, un recours linit^ aux natieres premieres. locales, 1'ennloi de technirrues

qui ne conviennent pas aux besoins locaux et la sous-utilisation de la capacity de

production. T,a plupart des inriustries des mt^riaux ^e construction en Afriquo se
SGrvent de techniques iinportees 6b cays hautemant industrialists. A lcexception du vcrre

a vitre, on pent oroduire la plur^art des rateriaiix utilises canrnuneinent, tels que les

briques cuitGs? la chaux et le ci^ient au noven daun choix assez etandu de ra^thodfis, ce

qui est avantageux. II est n?rx3ssalre d'^valuer las Writes respectifs .des techniques

disponibles et de choisir celles oui conviennent le mieux I 1'utilisation des nat^riaux

de construction locaux et sux besoins, afin de reduire las importations de matieres

premieres qui r^pondent ^ certains criteres,. si d'autres T^ateriaux d'une quality

presque equivalents, mais dont les proprie"t^s sont l^gerement diff^rentes, sont



er; sur place, II fau* *taHlir un inventaire r^taill* HoS resources disronible<3
en xnatieres ^re-iidr^-5 (en accordant une attention oorticuliere an calcairs, H la do]omits
au nypqa, a 1'arnilo, au r*r^r^r an fra-'rrath st =uv essences ^econc&ire^ do hois) .^t
recorder la oriorit*. £ la connilntion et a la nif^mion des rensei/roTsnta reiatifs"$ i*
^isnonibilitrr et aux -->nsr>ibilit-s -V utilisation -^ oes m^leres ^remere^u II oxiste
"qalement certains r^nre.^ ie r^si-3^ di -source anrioole tels ouela Mile ^e "riz, la
naille, la fihr^ ^e mix ^^ coco ^t *i nnlnR ^t le? ^v?Vf-« inin.!3tri«ls t^ls ^"
scori^s p^tXL.Umyag, o£ ia

nrem.i?r^ ^nDnl^-mntairo^ rnie I1on ORiit con^^rtir 4n -mt-ri^ix i construction
pour les mnn et "la toiture d-?^ Mbita.tion«:. T^s muv3n*=r*2nts -^ivent adopter des
stmt^rrin-q visan+-. a nromoiTvoir 1*?3 flisponi^alit^R ^w; o^ r5cr.v?.ir« ot H int^nsifi^r leur
utilisation. D"& 'cea\n±q\ie^ simnles ^t r*nnronri^e3 oxistR^.t ^.fiS ^ o?tte ^ino

Client

30. Coma le c.-ij-Gnt ®3t utilise -vur tsnais* l*g typfis ^ batir^nt eh le-. trwraux c»e g*ni-
civil, l'mduotri- dn. ci^nt est un sous-sectssur tres ijnnortajit ->; l^ip-Iu^trie des ratpriaux
fie construction, t^ r^tho-fe de fabrication d-a ciment o^t. si
^i '/hui era "ells n'a^sits de^ investisserssnts tri^s fcrportante. ^ifii quede^ investisserssnts tri^s fcrportante.
la consonination tie cim&nt par habitant ^n rfriqii^ soit encore Ln^rioiire a la T
Tnondiale, la nrc^uction rte cir^ent s'erit .accrue nlus rapicks^nt e^ ^.^rinur» que ni^Torte
ou aill-ur?o In taux ^s croissancR lo r>lu« 'lev- a *to enreaistr- -^an^ 1- sous-r^nion ^
1 ^fnm^ de 1'^iost. m ^«r»it d- cen proqras, l^frinue est --ncor- un iwnortatfi'ir n«t

L rf te l'Pt lJ(±

1

de
pq, l^frinue est ncor

L .rfrioue <te l'Puest, lJ\(:r±Tue ^ centre 9t certains?? r^rtj^ *&
fi

, l\(:r±Tue ^ centre 9t certains?? r^r
>fe 1 *fet doLvrsnt faire f/tce a me p^nurie chronione do cirent* 7oi.ii- d'aVor-1 los
nrcducteiirs de ciment doi^nt done exolarer tout-s 1-s nos«iHi.Utf5.s '^a^lior^r le^
condiUons de nrr>iuction ot d'accroitre la canacit- dss Twines rsxistante* en recourant a
jte nouvellflP -pthodos at ^n utiUsrant d-s technioues ar^iior^s '^e production -t dcc^ntretien
neuxieron.t, il fauflrait *tahlir un DroTraitr^ -^ d^velor^Gnent de ?0 p ?5 ans" toit 1-Jacrrois-

de la production ds cir^nt :>jis la x*aian de 1 "RJErirnKs. en =tcn:?*vUssant 1- i '
ten «t en construisant d'autres ^ de noixveaux «nr>lacn^n+^. J^-^x'cution r!

swaih ^tro oraanis^- et combin-% effieacaient av-c un taroqrarrro "i--» d^
rant tout rextraetion d- calc^ire et ie cryoseo t^> neill^jre solution servit hub les
payo voisins na\npent oroani^x on ccm>m l'infrastructajrc necessaire at ^ T>artanent 1-^
production do Tnatiore- prmi^res 3t de .ri^nt. ^coisid^nt, .11 faudrait adooter ccrw' "
stotegie de base, -.le nom^K larincinss pout la nrc^ucti^ A.i ciment, qui oonsister*ierrf-
a utilizer desjisinea d-uns caoacit- nlu? r*VhiLte (rsr easrnle 25 a loo to^ ^ iour) '
a lapatsr ..a msranisatxnn d-ns touts la mosure du nossibln," afin -^ n- nas ivVUqer 1-s '
^e^s d3 nntl&^ nre-i^res nr-u irrortantao, com? On 1^ f^it .Vhabitaide .^na les '^ayg

aiK oa les technirrueT utili^n sont orients ver^ una nrod.uction a tr«^ nrande
rjno tell- ^centralisation de la nro^uction du cir^nt nemnttm d- r*Wte>

tananctes sur lo plan local, s*ns avoir a f.nira face aux nroblemss de transport V"
e distance, -. ' *

31. Osrre on 1'a -(pliai^ or^c^=r«Ent, ce?tte strat^gie doit laal^rent vlser on rmv
temos, arr^duire la conscrFetion de ci^nt -n encourar^ant la oroduction et 1'i'^i.lisation
de ^teriaux de r-rplaremant oo^ l^ chanx, cmi sent relativ^ent rilus facias a -roduir^
et noim oouteux ou^ iG ci^ant0 f>i neut produire de la cViux pteinte s^ns difficult- 3
nartir^dfis natioro- nKri-^s disnonibles sur nlacs dans la nltnart des r^vG pfi-jcains et
^^ ttait en him ^3 ca.de rtpontte aax h.soinn en ratine^ construction

^.tetanoe, de la diir^s et 1'utility. II s:aait la d/un mat^riau -^
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construction auquel il convient d'accordar plus d'attention dans les efforts visant a l'auto-

suffisance dans le secteur de la construction. Dans un certain sens, la tendance precedents,

en fonction de 1aguelie le ciment a remplaco petit a petit la chaux doit etrc inversee

grace a une campaqne de promotion bien concue, en vulgarisant 1'utilisation de la chaux

au inoyen d'usines pilotes et do demonstrations sur le terrain. En fait, 3a il serait

possible do davelopper 1 Industrie de la chaux meme dans les villages ou les petites

agglomerations en utilisant un equipement, une technique;- et des connaissances techniques

simplifies et des investissements tres limitos.

Produits argileux

32. Dans I?, Plunart des pays africains, on fabrique des materiaux d'un genre ou d'un autre

nour la construction des murs. Les briques en arcrile cuite et les blocs de cinent creux

sont deux des matoriaux produits au niveau industrial utilises le plus souvent. La

fabrication des briques s'effectue denuis l'antiquite ot les methodes traditionnelles

utilisees se sont pernetuees jusgu'aux temps modernes et laissent souvent beaucoup a

desirer. Les m^thodes de fabrication des briques,, la gestion des usines qui les fabricfu

ct In qualite de leurs produits devront etre amelioresf meme dans les usines moderne^

de fabrication de briques qui existent dans quelques pays. L'absence presque totale de

spncialistes de la maODnnerie en briques cuites a encore agarav^ la situation. Dans

nrosque tons les pays, on utilise de dIus en plus les blocs de ciment creux, que l'on

considere comme "un materiaux de construction permanent'1- Bien que leurs caractoristirmes

(norosite, protection contre la chaleur et le bruit, etc.) conviennent mal aux conditions

qui regnent dans les pays africains, et que de plus, ils aiant en certains cas des dofauts

resultant d'une fabrication dofectueuse), on a fini par considerer que ces materiaux

constituent la meilleur solution pour la construction des bidonvilles. Etant donne le

Prix elevo du cinent et sa raret^ dans certains pays et du fait qu'on trouva de l'argile

de bonne qualito pour la fabrication de briques oresque partout an Afrique, on devrait

favoriser la construction en briaue en se fondant sur des techniques amclioroes et une

assistance technique relative a la maniere d'ameliorer la qualito de la production. Les

usines de fabrication de briques sont ogalement idfales pcur des activitas docentralisees.

Ces memes usines peuvent ogalement entreprendre la production de tuiles en argile pour

renrolacer les toles galvanisees et les feuilles do fibrociment qui sont tres couteuses,

rares et gen^ralement importees. :

Autres materiaux -■' ■ ' T

33. En ce qui concerns les installations olectriques, Igs fils, les cables, les accessoirer,

les pieces en porcelaine et en ceramique,. le verre a vitre de differents types, etc.

1'Afrique est fortement tribulaire de sources otrangeres et les defenses que reprosentent

ces importations sont sustantielles. .

Lorsque les marches africains sont trop roduits pour fabriquer des articles sur place,

il faudrait prevoir des arrangements cooperatifs sur une base sous-regionale ou autre pour

leur production au titre de la strat^qie envisaqee.
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Systeme de fourniture et de distribution :--:

34. Que ces materiaux dc construction soient fabriques dans des entreprises publiques

ou privees, il faudra dans tous les cas aue le gouvcrnement fournisse I1assistance

necessaire pour quo ces materiaux soi*:nt disnonibles aux endroits ou on en a besoin.

Sans, cette assistance, le secteur de la construction continuera a etre incapable de

s'acquitter comme il convient de ses obligations. II convient de rnettre en place una

infrastructure appropri^e pour les transports, le stockaqe et la distribution, ije's

banques pourraient jouer un role determinant dans la promotion d'un systeme d'entreposage

et de distribution efficace.

ii) Services de construction .

35. Dans la majorito des pays africains l'industrie de la construction prenrV de l'extension

ou se contracte de naniere sensible en renonse aux fluctuations de la demande. On peut

souvent observer une fluctuation annuelle substantielle dans la production de certains

secteurs lorsque des travaux d'infrastructure importants (barrages, roseaux d1irrigations

do grande enverguref ports., aeroports, etc.) sont entrenris ou terminos. Pour des projets

de ce genre, l'industrie fait apnel aux vastes reserves de manoeuvres qu'il est facile de

recruter lorsqu'un r>rojet do construction est entrepris et de licencier lorsqu'il touche

a sa fin. Sous 1(angle d'une utilisation efficaco des ressourcos humaines, techniques

et financieres, cette canacito a s'adantar a la demande est fort couteuse pour 1'industrie..

Les nrojets imr>ortants neuvent egaler^ient inclure des emplois dans 1'industr.i ^ raanufac-

turioro, les transnorts,- lo commerce, les routes, la sante publique, lens^iQaemGn-t et

d'autres services publics. Le sous-secteur des grands travaux renresente entre b:> e+

70 p. 1O0 de toutes les constructions et a un effot direct sur le dovelonr>eraent de

1'industrie de la construction dans les pays africains.

Deficiences de base

35. Les principaux obstacles auxquels se heurte l'industrie de la construction sont tout

d'abord la fluctuation do la demande et 1'incertitude qui rogne en ce qui concerne les

possibilites de construire et deuxieinement le peu d'interet aue les institutions de

financement ressentent pour cetto industrie.' On peut ajouter (pour le socteur de la

construction autochtone) les problernes qui rcsultent de la concurrence des socictos

otrangeres (qiii bRnoficiont d'un financement assure, de techniques modernes et des

competences nocessaires) et le manque d'infrastructures (organisation sur nlace et acces

aux techniques les olus recentes). En consequence, la strategic du doveloppement de

1°industrie de la construction doit etre con?ue avant tout pour remedier a cas cette situation

Necessito d'une planification gonorale de la construction

37o Au depart, il faudrait etablir un comito national compose de tous les secteurs utilisa-

teurs (agriculture, onseignement, sante, industrio, enargie, commerce, communications,,

transnorts, tourisme, emploi, etc.) ainsi que do renrosentants des interets prives

approprios, ^ui ait nour mandat de formuler des provisions a long terme (20 a 25 ans) en

ce qui concerne la demande (quantitative et qualtitative) en matiere de construction. Le

"mncanisme nodal" auquel on a fait allusicnau naraqraphe 25 devrait permettre d'analyser

cette demande en la decomnosa.nt en ^'lonents determines (materiaux de construction, services

de construction, financement, main-d;oeuvre, services, institutionnels, ate.) et detorminGr

los liens sectoriels et sous-sectoriels ot les responsabilitcs., afin de permettre aux

qouvernements de prendra les decisions appropriees et ^^'tablir un plan national pour les

secteur de la construction (dans lequel seraient indigues ce qui doit etre realise a court? .

moyen et long termc et les contributions de sources gouvernementales et non-gquvernementales

onvxsagees. Ce olan sera essentiellameht un modele do la demande envisagee en matiere de
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construcUon pendant une lonque p^riode et donnera des directives prSlmmaires aux

se^teurs de la construction et aux autres services (financement, enseiqnement, enpl
Industrie, etc.) afin de leur penwsttre de se PrSparer a r*Pondre a la deraande. Les
oouvernensnts, par Ventremise du "rrrcanisne nodal'1 devtaient suivre t^riokfrufimen.- 1 fitat
d'avanceroent des travaux et quider les activity entreprises pour atteindre les ob-jectife

du plan.

33. Oans le cadre de cette strat^aie d.'anser^le, il faudra acoorder une attention
aux points suivants ■

la refonte des codes et. des reglements apnlicables a la construction

3^ L'un des *l*rants oui entravent le ^^veloonement des industries des mtoriaux £e
construction et du hP.ti«ent est le fait oua les oo^es et les rrkrlements aotuellement en
vaoueur ne corrssrcndent nas awe. hesoins des nays africains, Alors cni'ils sont mirpendants

une vinotaine dgann»es nresnue toc& ces nays ont maintenn l«-s codes qua leur avaient

par i~s r^qines coloniaux ^n fonction des besoins de leiirs

«ffectu ici st laCertains chancrerrents ont Men

nuRTT'l on de^ande aux autx>rit^s

dispositionse fO]«s ont souvent -\i ml a le faire

leur

% cruoi

Les normes et lesdispositionse fO]«s ont souvent \i ml a le faire. Les no
relatives mjx Ttiat^riaux *<> construction sont si varies que cette? vari/t^ Tneme fait grancte
■aent aunjtKsnter les couts de construction, t^r essais -t left so^cifications relatifs a un

dom* sont ceux qui sont ^«vub nar les nomes .MTO, BS, dim ou ?V?wi, selon que
est franchise

des conditions qux

x q

la ?acsxxx> dor, fonds oia la firte resnonsable ^e r-x£cution des travaux

ancrlaise. aller^nde ci a^ricaine. On se noucio r^n^raleniant fort nen
nrmt dans le pavs ou les trava.ux sont effecfci^s. ^>fin? les reqlsnemts apnlicables ^ a
planification urhaine exiaent nue certains na.t^riaux dr-temines soaent enDlc^s, qu il

j^nt dismnibles oti non conseauence, tart du noontide vue de la
ei

7

est ldimt^e.

certaines

o^cificatinns

production ouedup

materialk dfi construction

fonnulation ot 1s application

P^dhercbe en mtiero de batinv^nt et da nat-^riaux de construction

intr?-a^ricain ■ l^ccroissement de la production

et le d^eloppenant de 1? Industrie du bStiraant n^oes^itent
de no^jveaux codes ot reglements fit d3 autres dispositions uniforraes appLicables dans les
soas-r*Vficais, dont los linites nont d-termin-es nar 1" cadstence de conditions socioloaiques
et Physiques sinila^es^ La nr^naration des nouv?auK codes davradt e1:re entrepnse avsc

{"aide, rv*r exsrpl^, de oonspils potit lo ^J^Velonpe^nt des industries 4^^ mat^ri^ux
construction et du b&fcmsait, rtont il est question au o-iraqraphe ?.s.

construction.

dans le domine

r nue, la plupart

secteur de la

frrace a des

construction et la

contribue d'une

des objectifs

travaux dans ce

i ce cas de

Auction de mst&riaux

et a des Etudes

et celles

;es et ou3elles ne

d'effectuer leurs

30. II s'aqit Ik d:un £l*Vent vital du ^veloprxsnent du secteur de la
Pour le ncrent, il existe tres peu d.s institute de recherche en Afrique
de la construction et des nattfriaux de construction o On rourrait
des difficulty i?e*ntiann£es ci-^essus, oui contriHaent toutes a rendre
construction couteux pour les navs africains.pourrciient etr=t r^solues

travaux de recherche ^ien organises sur' les pratiques en mitiere de
production de mt^riaux de construction, li l'on veut que la recherch
mani^re efficace au nroqrds do 1! Industrie du batiment, il faut i
precis et adopter une rr^thode >^ien d^firue. On devrait entreprendre
domaine en identifiant les besoins fonctionnels et il s^ardr?it done d
recherche aPPliou^e. Kile devrait ^qale?nent viser a develcpper la pro
de construction et Is Industrie de la construction mrace a la nornalisaM-on
effectu^es au rr>yen d'unites pilotes* Ptant donn^- ^e 1'Industrie du
des rat*riaux de coastruction ne sont pas pprtiailierenv^t Men oraanifi
dispesent r>a.s de ressources financieres suffisantes pour leur perrnet

propres recherrfies, elles devraient pouvoir disposer d; institutions sr»e
dans la recherche mfin ^e donner a ces industries l!appui logistique ddDnt elles ont
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besoin pour re\soudre leurs problems rvirticiilierso Oes centres ;ie recherche pourraient

^-cralemsnt iouer im role nr^xond'rant dans Is formation d'un cadre cte gpe"cialistes et de

technicians a^ricains en matieTc ^e construction ~t de materiaux 3r construction*

Al. Etant donne oue les travaux de recherche sont trss couteux et nue lr*s bescins et les

conditions de 1'Industrie (°u '^atin^nt sont plus ox\ "loins identiques dans certains pays,

les qouvernenfcsnts africains ^evrnient tout -^abord explorer la possibility de ororoouvoir

un institut de recherche ccmun pour 1' ins^ustr.ie du batiment ».u niveau <=ous~r£gional ou

Rn fonction de toute autre base adulate .?t l!utiliser roar ■ dovsloDper et ranforcer rietit

a petit les centres nationaux .-is recherche- "V cet ^opr^, *^t so.lon 13S recormandations de

la. reunion des ^irGct^urs r1es <r-tablia*3<™nf*nts africains de recherche sur Igr nateriaijx de

construction et 1.^ bPtirnent aui avait "t" convoau^e nar la r^7\ a "ui\n^ura, en avril et

en mi 1^90, la n7.^, a e^fectu* d^". ^tuders ^o faisabilit" sur la trnnsfomation du "Centra

d& la construction ot du loqencint" de Carsw>=il3.i., prar5 dn Ta^ (IVkto) en un centre de

recherche cawmm. sur I3Industrie du batiinent et les nrt^riavur do construction oour la sous-

r^gion de 1 "'.^frir*ue de l'Otjiest- a savoir pour le Benin,- la Cot^ d'lvoire- la ^auta-Volta,

la Cuin^e, le ^al.i. le Niaer et le. tvxio et gur la creation d'un autre centre de recherche

ocmm pour la Cmmunaut^ 'conomi^ie dos oays dns brands T,acr>f a savoir ]e rurundi,- 1«

Pwanda et la ^aire). Tes oouvrirnenGnts int/^ress^s sont en trai]i .rt'^tudier le? rnesureF a

nren^re nour proroavoir la rx^ation de ces ioux osntres de recherche, 17. conviendra

d'^tudier la oossiM.lifce de cr^er des centres ^ recherche ccnrruns du h^tig aenre dans

d'autre1? sous-r"aionso Outre les services de recherchee il fan5red.t ^ta^iir un r^seau

approprie de services d" information orifint/>s vers les utili.sateurs .^n cs aui concerne

los industries des mat^riaux de construction et de ?.a construction aux niveaux national,

sous-regional et rrqionalf avec les liens internationaux apnmnri^s.

Techniques de construction

&7, II ressort del'experience acquise nar tous les oavs africains qu'il y a beaucoup a

faixe nour am^liorer les technioues de construction actuell^nent utiliseeso Dans la

nlunart das proiets relatifs a la construction? on utilise trop de F'ateriaux inport^s, on

ne se sort pas come il convient des machines ou de X"' ^Vmi-peTnent moderne, at on nngliqe

dnitiliser la min-d'oeuvre locale, aui. est surabondant-e ainsi tuo les ressources npt€rielles

nui se traivent sur olace. Par Aillpurs, la tendance qu5cm les inq^nieurs et les

architcctes a ccFDlicn.ier inutilemant lears plans, ot jointe an fait ou'ontne s!(=?Tiploie

na^ A etablir une correlation etnre la capacity ^e construction, les nateriaux de cons

truction et les connaissances -isronihles et les plans ^pprouvns, soiolinnfi 1'ecart qui

exists entre les nratiryues nrofossionncll 33 et les besoins r^els de la r-1qione Vn effet,

1'Tsf.riquie a encore beaucoup a faire avant *'adopter des techniques de coastruction concues

an fonction des besoins locaux ot des ressourcei do la r^rioin. Lrs inrr*nieurs et les

architectss qui trav?»illont en Afrigue doivont nrondre conscience de la rjossibilite

d'utiliser les tochnioues exj.stantss ^v^,c plus do souplesse dans le secteur de la

construction ot du fait qu'ii m convicnt nas seuler^^nt r^'utiliser des tochniquas de cons

truction aDpronri'cs aux endroits on les travaux sont effoctuns nais ou^il faut aussi les

en^/isaqer au stade r*e la nlanificatirm o ^.*in. de faciliter I'^ontion des techniques de

construction appropri^eR, la strat/^aie envj.saoe*e -lavrait sorter sur les ooints suivants s

- Une coorri.ination foncti-onnolle entre 1' axchitecte et le client pour la conception -

du ba.timent:

- 1' Evaluation fonctionnellc 5es rensources en mati^re ^ construction et des

machines et des eVruipenents necessaires?

- le ^Iveloppsmant ^c la nroduction de Ttiat^riaux de coistruction locaux et ^'utili

sation de ess materxaux, ainsi ^ae le nerfertionnement et 1* utilisation de la

mrJ.n-d'oeuvre localo-
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■-.I3utilisation de plans sirolifies cv,\i correspondent aux exiqence:

bane?

- 1'adoption de nor^es r^alistes qui refle*tent las conditions crui <*xistent sur place.

Services sur le terrain ' j

■13. La fait que I9on puisse disposer de certains services vitaux sur 1(3 terrain, que la

plupart des entrepreneurs n'ont pas les movens d'obtenir eux-ronas par isuite de leurs

difficulty financieres, ^teminera en orandes nesure le niveau d3efficacit^ des travaux

entropris dans le sooteur do la construction, nans nn° r^aion ou les projets de construc

tion sont q^n«ralement a netite ^chelle et tres disperses, il faudrait :lnclure -^ans une

strat^aie efficace nour la dfvelonnement7 la ^ourniture de services surile terrain tel.

que les services d'annui technique f le nrouper^nt des ^sines de fabricai:ion, at des

services de reparation at d°entrotT.eni. ainsi one des depots ie nmteriel rationnellenent

r%)artis dans le oavs, Cest la un dcnaine dans leguel les qouveme^>eni:S; les institution?

financieres et les associations de constructeurs pourraient utileraent rtittre au point de

nouvelles T^thodes pr»ar aider les entrepreneurs. I

44. Dans les nrojets a arande e\:helle come oar exe^l? la construction de barragas, dans

lesquels on rourrait utiliser un grand nornfore de Fonoeuvresy 11 est inporieusement ne\^es-

saire de disposer de so^cialistes sur le plan de .V^valuation de l^exe"cution techniqtie,.

da la surveillance des travaux et de la gestion des activit^s. ^ar exerple, l"industrie

du hatiinent utilise un nourcentage ^levo -le sp^cialistes qui sont introuvables dans la

oilmart des pays, ^i dehors de cette rx^nurie .apparent^,, il semble <^ue '.a plupart des

entrepreneurs n!ont pas les mr^/cns financiers rsouis nour enployer en permanence du

personnel sp^ialis^ ^e ce genre. En cons^cruencef si ces services etaiemt fournis pair

les gouvarnemants, ou orqanis^s avec 1'assistance "'e cas qouverrieTT?ents, ce secteur de la

construction scrait le premier b^neficiaire „ ^ans certains pays africa:-nsp (corrme oar

e>53TEDle le Fj3tr/a? le Swasilandf le IVxio et le "aire) s on a doja pris de£; rssuras en ce

sens, Mais il faudr.a sensiblepent intensifier ces activit^s, nans les nays ou de tels

services n'sxistont pas? il faudra sEefforcer de les croor. j

45 o Un autre ^orTalre «?e X' industrir; du hati^p-nt oour l^^^qusl on a besoin de services sur

la terrain est celui de la 3.ocation de matnriol. "cnjr 3 a plupart des entrenreneiirs qui

travaillent en Afri<7!ie? il somble oue la solution des problemes que repi^sentent le cout

olevn des nedhinrsc; utilises nour la construction 7 1 • auornentation du cor it de leur entretien,

la vari^t^ des b.?pes de machines rju'il faut utiliser rour chaoue proietj la rarete du

personnel quali.fi^ pouvsnt conduire et entretenir les macbijies, ainsi aue la forte sous-

utilisation de la camcite des usines serait de constitJ^r un service central aucruel

il«j pourraient s'adre^ser pour1-ouer das machines, ce qui serait a la fois beaucoup dIus
pratique et Plus nconcnirrue que d'en etre le propri^taira „ Ce genre de service de

location n^existe g^neralement pas en ^Vfrique ot lorsou7il exists, le ni'ix de la

location est prohibitif o II serait done utile oue les qouvernements eui^-Ti^Tes

s'attachent a finanaer la creation de soci^t^s qui 3.oueraient du nHtericil aux entre

preneurs a un pris raisonable, !

46o TJn autre nroblema qui est "'troitment lie au pr^c^dent est lrabsenctG d°ateliers de

reparation du material ^ans la plupart des pavs africaijis, ce qui fait cui;une partie du

iTat^riel est devenu inutilisable. Xa plupart dos firmes dcentrepreneurs; ou bien sont

trop petites potxr avoir elles-memes, des ateliers de reparation, ou bian ne nossedent pas

un ncrihre saffisant do machines pour aue cela vai.lle la pelne de faire cetto dr^pensee

Hans ces conditions,, les aouvernements africalns devraient s'efforcer de fournir des

installations de ce genre en des lieux centraux pout faciliter la tache ides entrepreneurs.
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Knfin i™1 puf-^ do--ine ^-vn leoual il serait rv-ce<^aire to disposer cte services sur
inW 1"--trr-nosage -t I- ditribution de~ mati?riaux do construction aiiqusl en a
usionV^or?-d*-m?ntB Rcnwent, las d*nats central do mt&riwx de construction sont
^-o <-ro orar,-> 'U^nco -^ r»?jits on la .-femanre assists et7 io fait que les

n ^nk W ocnvionr.nt pm aux Nsscdns i^diats et les difficulty tran^ort
i^tic^ co-rrihuent a cosigner lee dieses rans I'i^brie 'iu hntamsnt, Fn

il e«t p^nqics mje les aouverna^nts fourrdssant uno assistance afxn de
^^^^'^'.^h^.ir.iu ™« ondroit- ^nouats, af^.qun Ton trii™ se
facilorrent ios ^at-riau:^. n^cr?^sair=5s roi^r ^^cii.ter tes pi"o;-jots s?j\s a-coup.

To, ~v €«=*■ -s^yi^^^c^-iit~ .-.^tu^ier -ans in-?«lrsncs la situation des ^ _
ii ^r^; 3- "^r±s,ir fe lr: construction. ^>an- rv- rc^^r-ux pavs, c.i rarqu^ Ofi tecto.c».c

(a^hicert^, t-^jjis^y, inggnloars cxvxls, ^trei.rs, _«te.) v La natee"
^,,^ .nutxrrto—-■ --.t inr,uffispjA, ils-itcsnqufcnt d'ox^-rxence en rrati.-ro_de ^

; "^^ i^'diTo^.t-^ cVjs s^cvico^ r.*es3aaire* rJ. cte rasGiso/xnancxer^ et r-
s ^chrd^ie, r.^iso, n^r Vc^aitim ^ rrojot^ ^o contritions xmrortar^s,
^or^'t oomtitosr ^e soorc* i:^ortanto ^r^loJ. mis sx le nain-rt'owTie

^israd^leost ,ix)^^; 55,- crualit* Ictlsss V.^icolto a -^s5xsro ^i^mrei^enent, on n a
vno" attendm suffis^ta a. la .tV'ce^i^ <te fenier les ax^ans rrassaxrcG

t^la nv^uctivi^, I« ^^ons <te ^^txon -^iaponiW^ ^s la region ne
r--^ ^ r-^rpr v, rctrr* <iil oxiste ian^ era -craino -lar^ la pli^rt ins pays.

•,-, .T;r^Jcr.~..P 7ix-.1if^s a n^icx^ c!os r,?ys les t>1us -Vrtmis <?ans ceux qux

^ni-isr^' c^iiTaa^:?^ nr/3 Kitt^.tior. "-SjS critique. tn ^eal^ -anxere de
a^v^lopnor L-- s^i-pur ^ la corstrafc'.^ soiid cet amle c--.t done a- fcurnir *3s noyeris ds
fbrmricn a^m^a^ wit :■> mr in-.? ■ rxiiwrrs dxibatiTTent, a tons 1^ niveaux'. T^n <p Iss .
her-oinx <*n m^tier^ -^ :7orr-tion. ^x:.r.— ^/'^ r>?v? s ].5=n3tr^f la cooperation au nxwau

Financernent " .

/,a ~ -j>g -t-rrv-us' <%* ,;ons ^-ruction ex"crut% ^.ars la 'region nece^itent Pachat de TTtachines,
etV^ri^SiW "i- 'le're^3"r-Te-rc de^ yateires d.3 .la main-^ ■ oeuvre et das services dcs
bjroaxK^^^^0"^^1'^""?^: 1* realefTsntation concern-ant la soumission des offres inipos?:-.
^11^-,-rr r^<^nirainWdco.:nre financier, ^.ussi un finciTKXPient do c&arraga-est-il ■
X?n£v~je^.-'~ -ind-iV-^^-ible, ^rins la pl1^"^ os.3 pave africains, pJtatA donne gue ies
ontrepr^'^'^on?"iDa^s au.fur et a ranui-c de I'exncutj.on dcs trrtvwjx, c:3^t a l'entro-
^^^^^r^i ■.1,'_."'r4.r;X,^l l,fl -v-^^iior chrT -H -Toumir 3.e firt^.ca-rent .Ir.i.tial. *^nc 3i lc ■■

client "lui consent m^ a^(-nce de &-^nrl*3 rr.in de Iru perosttre de ecmsncer a executei' ia ;
orojet rent^roreur k de -ho-atas mnieres besoin f:--= c?pitai'.x near la, rjSriode qui sMcoul?
-ntre le comv^c^^ent'ot la fin d.=3 ticWcGix Gt staler, las cnxsses accijtes et les entre- ■
nreneurs ^ispos.^nt ^.a ir^yjen^ inrjort'mt^ ne scu^frent ds cette neora^it^,

50 V va sa^is dire quo j^ nl^vort .des -nti.-epiT-r'.eurs. doivent faxre face 3 des difficult^
■ftnprr'i^G du f-iit drusaae3 carre celir*. da«=j naie^snts par vi2r.=^ionfcj eehelonn^s et ou
pr^ieverent d'um ^rovrlsior p-cf-'li^'iimiro" cnai sert d.e qarantie contre une execution . ■ _

de;> travarx. ^nns certmns p"-?/s, ].es entr-epren.ours doivent ■r.i^poser un certai;i

de la valeur tttirvk*. d---? nroiets ail ircirrent d^s sspiiiiLssioiis, la plupaut de .
iens ne ic-^r ounxisssnt pas 1v'?noai rrcessair^. T:;ar exeiapie- les vendeur.S'

,.,.J...^< a/c^toction n7acOT^ent ci^e txes r^';rr?nt im cr^lt aiax entrepreneurs ei;
dans o« 'as ':3 s'acric ^Tn credit a court r^rrx-:, T.a nlu^ai't des r^.v.s afncaxns n ont r>-^
drinstitutions financier.xa^ caiques e^ressnment poa-: aider le seacceur ue la construct?^.

■s !~e 3ont caere di.sros^es a aider les entrepreneurs} du fait qu'il:?
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ne opuvent fournir les garanties requises et a supposer qirelles leur accontent ctes prets,
elles stioulent des taux d'int^ret tres Sieves et der> periodes de rembCT|rsf3T¥2nt tres

courtes. I

51 Les gouvernerents africains doivent explorer s£rieusement les possibility de cr^er
de'nouveaux systS^s afin de foumir un financement actfquat an secteur c!e la construction.
Tj\ creation fk banques nationales tjout la construction, la creation de l:onds de roulement
finance en cormun par les entrepreneurs et les gouvenraents et la reduction du
nentant dea pr^lev^ants ^ garantie pourraient cx^nstituer fes solution^ positives aux

financiers rnai ^e posent dans co sscteitr. ;

52 On nourrait /Seialerent essa^er de r^soudre ces problamps en faisanti apgel a la
coioeration reaionale, auouel ca.g les qoavernc^nts africains pourraient mettre leurs
ressources en corrrum afin de creer une institution financiere cax un forvis a cette fui.
Ie proqrarmie "Shelter Afrique"? de la Ranoue africaine a,e 'Vrvelcpoenent^ a constituf^ par

exenple un effort utile en ce sens.

53 Les regies et les codes de conduite aoplicaKl.es aux entrepreneurs,, un controle ^
financier strict et rationnel et 1'efficaci^ dans la gestion des travaiox de construction,
repr^-sentent certains des ipoyens qua ce secteiir pourrait mployer pour ^neliorer sa

position«

54 II ressort clairerrent de ce nui precede que la refonte du secteur (te la construction
nScessite des initiatives et des ^isions ajtrartantes non seulesnent da|is le secteur lui-

iriane, irais aussi de la nart des gouvernements. |

55, L'JOTulsion er,sentielle qui nernettra de d^vslopper ce sectair a]J3avenir devra etre
fournie au niveau national. Kn consequence, les qouvernanents africains devront recorder
dans lflenseEDhle de lours economies, un role fondar^ntal au secteur de la construction et
des services de construcUon. Done en tant rm<$ltwx± de ofitte stratpqie, ils doivent
^nruler des politiaues nouvelles., ir.nover et avoir recours a nes i^s^es appropriees

afin de nermettre a ce secteur de se r-organiser et d.'aoguerir des rossalilites accrues^
pour r^nondrp anx dnrandes en matiere de construction de l'4oancnae nata^nale tout entiere,
quantitativer^nt et ouaUtativanent. Outre des insures de politique c^nerale, xl est
vital qu'un support institutionnel soit fourni pour 1 • ar^liorataon du Secteur, la
construction ne.cessite en particulier une planification d^taxllee, urn (assistance
financiere, une formation r»rofessionnelle Men concue ainsi que des trayaux de recherche
sur la construction et les mtrViaux dn construction, auxauels on rtevr^t aacorder une

attention narticuliSre. I

56. XI est recomand- de crfer au niveau national des "tn?scanisnes nod^ux" et au niveau

sous-regional des Conseils du d^lcppanent des l^tries des ™^^«^J^J^?
et da hfttlitent aui joueraient en ^rnanence le r^e de catalvseurs ^
la croissance de ce sacteur. Ces deux types de i^anismes devraient e
S ifi Slat

la croissance de ce sacteur. Ces deux types
les Suvem^ants a planifier le d^veloprx^ent des ^ifferents Slants ^_
consSuction, cenpte tenu das ^soins du sectaur tcut entier et de fen|uler et d executer
les projets apnropries,

e charges

du secteur

aider

la
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57, Dn proarame d^t?.ill^ de d^velonnerBnt *u ~ecteur de la construction doit done etr

fomul4 et il doit porter, en debars -^es politiquos et dos ^.Wient.s de ^rorotionf sur 1
traiteraent et la fourniture *r> ^atieres nrenueres, la ^reduction st In fourniture de

net£riaux de construction, la gestion ^e cos .services et 1?, pain~dJoouvre specialis^e
dont- ils ont besoin- le d.'V^lonrie^ent ^e la technique et ,i» 1 ° infrastructure n/^cessairo
en r'Tatier^ de tran«?oortG. la fo

5*?o Hans im nre^ior tenor}. xl faut rnj« los croroanvsrisnts olanifi^nt la deranfis en natiS

cie construction dans une n^rsnsctiv^ H lona team (c sst-a-r'ire nour un^ p^riode de 20 a
2S ans) sur la bane ^'wne Evaluation rationnella -i^ -^iffGrants nlans sectoriels, des
besoins ie l'^cxmnnie ainsi aiF5 -^s h^soins rroi en rf.mxltont an rtiatier^ do construction.
On^dovrait informr le sectexu: de la construction *i volume total. -^ la d^mande et I5aider
a ^tahlir son pronre nroqranrie de ^velor>DS^3nt en fonction des di^forents *l<1mnts en
jeu et a l^t

5°, Ce nrograrme do d^veloDpcnent comortera des ^l?ronts ^.il necossitsront uns impol^ion
ou line assistance au niveau sous-regional on regional, corv& le d^velonnerent a orande.
'"vpholle de la nroduction d£^ inatier^s promieres et des rr^t^ri^ux de construction, 1"ame
lioration *es connaisgances tschniques ^t de la formation de la rain-^oeuvrG, dp ^a
recherche en inatierr. ds Gonstrnction">t de nat^riaux -^ obstruction- J^ ^nri^Q-d'infrr-.

^^etT^or^se^^nfir3i^l^^
; nxveau mcrimal. 11 exists des Ssso.ins considrra^ies dans tons les :tanair^s on ce
i concerne 1'aide a fournir aux ravs africains dout -^ornuler et e^'cuter des nrograma*3

ccordonn^sde d^valopnersnt du secteur ^ la construction. Ta Commission ^x^jponinue
nour^l'TVfrique a d^ja fait baaucouo ^ans ce sens au noyen V. son nroqrarrc de d^velonDer^^t
des ind.ustries des mtnriaux de construction et du ^Stirnnt. ^ debors des -f^orts viaint"
a la creation dos rxTvervs n?.tSri«ls permettant d'accroitro la production de rat*riaux i
oonstrnction et dJintensifier 7a recherche -n mtiTr- ^e construction et de mtoriaux do
construction? ce nrocrranms a nereis aux oouvernenetns africains de red^terniner l^urss
nrioritr^g pour le d'-^lonnenv^nt -^ ce seoteur. ^n ^ttant l.'accent sur une ^no^tion
nPrfxate et une statue du develonrDenent cnii anglo.be 1-s fiirrents individuals en mtiere
d mr^ustries des ^.t-riaux de construction et du h£ti™nnt, il a obtenu 6qs r^sultats
enoour^oeants dans de nonhrraux rviys et les a are^" ^ r^r^^dre des decisions positives -mix
niveaux national, sais-r^monal et regional„ II est r'esssaire de roursuivro 1 °execution
deceproorame, en dormant d^ nouvelles dimensions ?. sgs ^otivitr's, confonr^ment aux
nrionteg choisias iv»r le<? oays, ^in % ren^'orcer le? efforts mtbnaux vers l'autosuf-
fisance dans le seoteur de 1* construction.




